
A Jakarta, les émeutiers visent
la fin du règne de Suharto
sien Suharto se trou-
ve confronté à la plus
grave crise qu 'il ait ja-
mais eu à affronter en
32 ans d'exercice soli-
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QémiSSlOn. ¦ 5 Des émeutiers en colère brûlent les voitures et les échoppes chinoises. Keystone

L'aide sociale vaudoise se trouve
prise dans la tourmente financière
43 millions de francs viennent
s'ajouter aux 702 millions
budgétisés. Tel pourrait être
le coût des aides sociales vau-
doises en 1998. Elle n 'est pas
innocente cette nouvelle que
le chef des Finances radical

ru i

Charles Favre a transmise en coûts. Le comptable du Servi- Contrôle cantonal des fi-
début de semaine à son grou- ce de prévoyance et d'aide so- nances dénonçant les abus de
pe parlementaire. Des dépu- ciale a été chargé de faire des certains bénéficiaires. Docu-
tés des partis bourgeois par- projections financières. Le ment jugé alarmant à droite,
lent de revoir les standards de dépassement du budget des alarmiste à gauche. Une guer-
l'aide aux démunis pour régimes sociaux suit la publi- re politique se prépare dans
contenir l'explosion des cation d'un rapport du ce domaine sensible. ¦ 23
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d'Avenches, dans la maison
R\\ - de L'Aubier (photo GSAlain

ifJH I!|| Wicht), un centre historique
.^— mm où l'on apprendra en s'amu-

sant et en goûtant à la cuisine
de nos ancêtres. Des artisans,
des archéologues et des ani-
mateurs sont déjà séduits par
la perspective de ce lieu vi-
vant qui valoriserait le patri-

I - -J moine avenchois. B13

CNA. Bonus princiers
pour cadres zèles
Des bonus de 33000 francs ont
été offerts pour heures supplé-
mentaires à trois cadres de la
CNA, dans le cadre du projet
d'assurance-maladie. Après en-
quête interne, de telles compen-
sations seront supprimées. ¦ 11

Iran. Printemps
culturel à Téhéran
Téhéran connaît en ce moment
un véritable printemps culturel
avec des concerts de musique
traditionnelle, des centaines de
revues en circulation et des «ci-
noches» pris d'assaut. Les mol-
lahs enragent. ¦ 12

Hockey. Trop fort
pour la Suisse
Victorieuse 7-2, la Suède a
confirmé hier le succès acquis
4-1 lors du premier match de la
demi-finale des mondiaux. Pour
la Suisse, il ne reste plus qu'à
jouer pour le bronze contre la
Tchéquie. ¦ 37

Fribourg. Futur centre
de pédopsychiatrie
Les enfants souffrant de
troubles psychosomatiques ou
de maladies psychiatriques
pourront dès novembre être ac-
cueillis dans un hôpital de jour.
Les travaux sont en cours à la
route des Cliniques. B14

Avis mortuaires 33
Feuilleton 31
Mémento 31
Cinéma 34/35
Radio-TV 36
Météo 48

Vuille 98. Carte
blanche aux artistes
Musique, danse, peinture,
sculpture, photographie, vidéo,
etc. Durant tout le week-end,
l'ex-usine Vuille serv ira de pla-
te-forme à une pléiade d'ar-
tistes, confirmés et en herbe.
Quant aux autres manifesta-
tions culturelles de cette fin de
semaine, elles s'annoncent
tout aussi alléchantes. ¦ 25
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VOS LETTRES

Illusion d'optique!...
Vendredi soir, 8 mai 1998, j'écoute
distraite , légèrement blasée, les der-
nières nouvelles de la TV suisse alé-
mani que. Sur l'écran , devant une salle
comble, traversée de banderoles por-
tant les lettres ASIN, un homme voci-
fère comme s'il avait le monopole des
grandes idées et de la vérité , déver-
sant des flots de mots désobligeants à
l' adresse de notre Conseil fédéral.
Les app laudissements de tous les
«Y'en-a-point-comme-nous» crépi-
tent. Fatiguée devant tant d'orgueil et
de suffisance , je ferme les yeux.
L'image reste imprimée sur ma rétine ,
mais la physionomie de l'orateur im-
perceptiblement se modifie: une
mèche lui tombe sur le front , des
traits noirs, verticaux , précis , touffus,

au-dessus de la lèvre , lui font une pe-
tite moustache à la coupe caractéris-
tique!... Sur les banderoles , les lettres
aussi se bousculent et le N terminant
le sigle de l'association se retrouve
soudain au début , avant le A!... même
si l'orthographe n'y est pas, le sens
n 'est que trop clair!... J'entends la
foule en délire qui continue d'app lau-
dir en criant... et mon esprit fait un
saut de soixante ans en arrière!... L'ef-
fet est intolérable!... L'histoire ne
nous a-t-elle rien appris?... Voulons-
nous être des égoïstes uniquement
préoccupés de «notre petit
confort»?... En éteignant l'écran , je
n 'élimine pas la réalité , ni ne trouve
réponse à ma question!...
Micheline Ruggli-Progin , Domdidier

Egoïsme et génie génétique
Cette lectrice votera non a I initiative
et s'explique.
L'initiative veut soi-disant assurer le
maintien des recherches médicales en
vue de thérap ies géniques tout en in-
terdisant les manipulations géné-
tiques sur les animaux de laboratoire.
C'est de l'ordre de l'impossible!
Comment vérifier l'efficacité et l'in-
nocuité d'une hypothèse thérapeu-
ti que sans passer par l'animal? On ne
peut pas passer directement de la cul-
ture de cellules à l'être humain!
• Si l'initiative contre le génie géné-
tique est acceptée, toutes les re-
cherches en vue d'une thérap ie gé-
nique devront être arrêtées en Suisse.

Les autres pays s'en frotteront les
mains. Les recherches continueront
chez eux. Nos savants s'expatrieront
et l'industrie pharmaceutique se dé-

placera hors de nos frontières. Alors,
parlons-en de l'économie suisse!

Si, comme pensent certaines per-
sonnes, le rejet de l'initiative rendra
heureuse l'industrie pharmaceutique ,
autant que ce soit la nôtre!

Si, par mutation génétique, vous
avez un porte-monnaie à la place du
cœur, sachez que les prestations four-
nies par l'Ai sont aussi très onéreuses
et la personne reste malade... Le rejet
de cette initiative rendra , par
exemple, l'espoir à de nombreux en-
fants qui , par une erreur génétique
(de la nature celle-là!) sont condam-
nés à vivre en fauteuil roulant.

Si une thérapie genique pouvait
éviter que cette condamnation soit à
vie? Est-ce un espoir trop égoïste?

Graziella Pittet,
Villars-sur-Glâne

La cafétéria de Saint-Michel
L article paru dans «La Liberté» du
6 mai 1998 au sujet des cafétérias, plus
particulièrement notre cafétéria , à
Saint-Michel , nous a bien fait rire.
Nous y avons appris que des menus
complets sont disponibles tous les
jours sur commande. Les menus en
question n'existent malheureusement
pas et n 'ont jamais existé (nous nous
en sommes encore assuré le 6 mai).

Le peu de choix qui nous est laissé,
pour autant que nous arrivions avant
12 h 15, est de mauvaise qualité ou en
boîte et de toute façon hors de prix.
Est-ce bien raisonnable de payer
4 fr.50 pour une assiette de raviolis
en boîte passés au four micro-ondes?

Le calme nécessaire à la bonne in-
gurgitation de ce délicieux repas (se-
lon le jour: raviolis, spaghettis à la sau-
ce cramoisie, riz aux champignons ou
soupe de chalet dont chacun apprécie-
ra le goût personnellement ou encore
hamburger au poulet , y voyez-vous
une quelconque trace de menu com-
plet?) est «respecté» par le passage de
l'aspirateur dès 12 h 30, alors que la ca-

fétéria est censée être à la disposition
des élèves jusqu 'à 14 h.

De plus, les tenancières de cette ca-
fétéria sont tout sauf aimables , ser-
viables et polies à l'exception de
Mmc Bruderer que nous remercions de
nous traiter comme des clients, c'est-
à-dire en nous disant: bonjour , s'il
vous plaît et au revoir avec le sourire!

Soulignons au passage que ce n'est
que depuis la rentrée 1997 que les
élèves sont autorisés à pique-niquer à
la cafétéria , avant les élèves étaient
expulsés

Au vu de ce qui précède, on com-
prend donc aisément pourquoi les
élèves de Saint-Michel préfèrent
changer d'air à midi...

Cette lettre n'a pas pour seul but de
critiquer , mais simplement de re-
mettre les choses à leur place. Tous les
étudiants n'ont pas les moyens ou le
temps d'aller au restaurant à midi,
c'est pourquoi une cafétéria digne de
ce nom serait la bienvenue au collège
Saint-Michel. Ermine Rossier

et des élèves de Saint-Michel

Graal
Plonge que je suis dans «Les

chevaliers de la Table ron-
de», pour cause de théâtre, il me
vient une réflexion: le Graal... on
le cherche toujours. Avez-vous
remarqué comme nous rejouons
tous les jours cette quête? Le
quotidien est truffé de quêtes du
Graal. Quand l'envie nous prend
d'aller boire un verre, c'est une
épopée miniature qui se déroule
dans le roman de notre journée.
Au bout du voyage, le bistrot. Les
épreuves ? Traverser la rue; trou-
ver une table libre, ronde de pré-
férence... Et vous voilà attablé
avec un chevalier de vos copains
ou une princesse de vos amies
pour déguster un breuvage aux
vertus magiques. Et l'important
là-dedans, ce n'est pas la potion
qu'on avale, mais c'est bien le
voyage. C'est ce moment cheva-
leresque où l'on aura rompu la
routine et facilité la respiration
des neurones. Paraîtrait que
c'est dans la mémoire de l'espè-
ce de quêter comme ça, à tout
bout de champ... Des fois même,
l'aventure arrive par surprise.
«Chéri, tu vas me chercher du

lait?» Que d'éducation, de coura-
ge, d'énergie, d'opiniâtreté pour
réussir un tel exploit. Que d'émo-
tions partagées avec votre che-
val Gringalet pour lui trouver une
place de parc, en évitant la sanc-
tion si par malheur vous dépas-
sez le temps imparti à votre mis-
sion.

Sentez-vous le souffle de / his-
toire et de la littérature vous por-
ter vers ces exploits incompa-
rables ? II y a un petit dommage...
J'ai lu dans ma doc ' qu 'à
l'époque de la chevalerie, déjà y
avait des rabat-joie. Certains
avaient la possibilité de devenir
chevalier, mais choisissaient de
rester ecuyer tellement ça coû-
tait de se faire adouber: «Alors
moi, non! j'ai suffisamment de
frais comme ça, j' vais pas aller
me faire adouber avec ce que ça
taxe!» Ça vous rappelle rien ?
Faut-il entreprendre I aventure,
oser prendre un risque? Que
ceux qui ont l'esprit chevale-
resque tournent sept fois leur
écu dans leur bourse avant de le
sortir!

Philippe Cohen
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OPINION

R. Barre, la Suisse et l'Europe

Projet de tour à Pérolles, dans les années soixante. Photo prêtée par Mme Waeber, Fribourg

M. Raymond Barre a reçu, le 5 mai, un
accueil digne d'un engagement euro-
péen de toute une vie. Le public de
l'aula de l'Uni était nombreux et cha-
leureux trois jours après les décisions
sur l'euro. Sa brillante conférence fut
prononcée sans notes.

Le passage sur la réforme des insti-
tutions européennes suscite pourtant
l'étonnement. Le député du Rhône af-
firme que la Commission européenne
compte dix-sept membres , alors qu'il y
en a vingt. II oublie la Grande-Bre-
tagne, lorsqu'il cite les quatre grands, et
lui substitue le cinquième, l'Espagne. II
affirme qu'il faut remplacer le principe
«un Etat = une voix» par une pondéra-
tion qui existe déjà depuis I Acte
unique, puisqu'une décision peut être
prise par le Conseil des ministres à la
majorité qualifiée de 62 sur 87 (les
quatre plus peuplés ont 10 voix , les
autres pays de 2 à 8 voix). C'est la
règle générale pour toutes les déci-
sions à caractère technique qui devra

sans doute être étendue a d autres dé-
cisions. Son propos sur la composition
du Parlement européen est peu expli-
cite. Veut-il remettre en cause la prime
accordée aux petits? (Le Luxembourg,
avec 400000 habitants, a 6 députés
alors que l'Allemagne, avec 82 mil-
lions, d'âmes, en a 99).

Linquiétant apparaît en fin d'expo-
sé, quand M. Barre parle des «privi-
lèges» des petits Etats de I Union eu-
ropéenne. Pour permettre l'extension à
l'Est , il faut que les petits abandonnent
leurs «privilèges» , affirma le maire de
Lyon. Et l'ancien premier ministre de
tenter une audacieuse comparaison
avec l'abolition des privilèges dans la
nuit du 4 août 1789, lorsque les repré-
sentants de la noblesse et du clergé
sont montés à la tribune de la Consti-
tuante pour faire le sacrifice des droits
féodaux et des privilèges des corpora-
tions et de naissance. Les privilèges
européens sont destinés à disparaître,
conclut-il. Mais, dans une «Europe des

Etats» , est-ce véritablement un privilè-
ge que chaque pays soit représenté au
sein de la Commission européenne,
que les petits pays disposent d'une re-
présentation proportionnellement plus
forte au Parlement que celle des
grands et que, dans certaines circons-
tances, l'unanimité soit nécessaire?
Un privilège est un avantage particu-
lier que les autres n'ont pas. Ce n'est
pas un droit légitime consacré par un
traite.

Les propos tenus n'engagent certes
que leur auteur, mais ils traduisent une
inquiétante évolution. On semble privi-
légier (c'est le cas de le dire) une Eu-
rope dominée par quelques grands
Etats en méconnaissant l'apport des
autres. Puissent les petits Etats de-
meurer fermes et rappeler leur apport à
l'œuvre commune. De l'action du Belge
Paul-Henri Spaak à celle du Luxem-
bourgeois Jacques Santer!

VOS LETTRES

Vos photos m'ont déçue
Cette lectrice regrette les photos pu-
bliées pour accompagner l'article
consacré à la Fête des musiques de la
Glane.
Quand on a choisi un film , qu'on a
passé l'hiver à l'illustrer par un char
ou un groupe, que les enfants des
écoles ont mis tout leur cœur pour se
mettre en scène, que des animaux se
sont fait dresser pour défiler , que des
figurants ont créé ou loué d'impor-
tants costumes... on est en droit de
penser que les photos du cortège vont
être magnifiques!

Mais alors pas du tout: entre celle
d'un homme qui crie, celle d'un qui

boit de la bière derrière un grillage et
celle représentant trois hommes en
train de «p...» contre une haie, on ne
sait vraiment pas laquelle choisir.

Heureusement que le texte louait
le travail effectué par toute une popu-
lation. Et heureusement qu 'il existe
aussi, Monsieur le photographe , des
oubliettes pour y mettre vos «affro-
origino-photos-souvenirs».

Je ne suis pas la seule à être déçue et
je suis persuadée que dans votre ti-
roir , il y en avait certainement des
plus belles qui nous auraient fait un
immense plaisir.

Denise Thierry, Villariaz
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pensionnat Ste-Marie
et l'école ménagère,

dans les années trente.
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Que fait l'Office
des poursuites?
Cette lectrice proteste contre le traite-
ment de l'Office des poursuites.
Plus de discussion possible... même les
gens qui décident de s'en sortir et qui
paient leurs dettes mensuellement ou
en une seule fois se font traiter comme
de la m... car l'office ne tient pas exac-
tement compte des versements et ,
pour mettre encore un peu de pres-
sion, prend les moyens draconiens
dont elle seule a le secret! Tout ceci
pour que finalement l'office se rende
compte, après téléphones des per-
sonnes concernées, qu 'il s'agissait ef-
fectivement d'erreurs administratives
de leur part . G. Morel, Marly



Un archipel place
sur un volcan

PAR PASCAL BAERISWYL

S
ous d'autres latitudes, les
nouvelles émeutes de Jakarta

auraient déjà provoqué la chute
d'un régime honni, certes, mais
incrusté comme l'huître au rocher
indonésien. Après 32 ans de pou-
voir, le ressort du système Suhar-
to est tellement usé que chacun
s'interroge sur la possibilité de le
remplacer sans casser l'en-
semble... De l'attitude des mili-
taires - omniprésents dans le par-
ti au pouvoir - dépend désormais
le sort du plus vaste archipel au
monde.

Les heurts de ces derniers jours
ne doivent cependant pas faire
illusion. Agrégat de cultures mul-
tiples, d'énormes disparités so-
ciales, l'Indonésie vit sous tension
permanente. Le développement
économique soutenu, dans les an-
nées 80, a aggravé ces inégalités,
tout en renforçant l'ostracisme
frappant la riche minorité chinoi-
se, plus que jamais accusée de
tous les maux.

II y a juste deux ans, l'éviction a
la tête de l'opposition de Mégawa-
tt Sukarnoputri - rivale potentielle
de Suharto - mettait le feu aux
poudres. Jakarta connut des nuits
d'horreur comparables à celles de
ces derniers jours. Plus récem-
ment encore, l'été dernier, la crise
financière frappant le Sud-Est
asiatique fut très durement res-
sentie par les populations indoné-
siennes. A son tour, cette crise ré-
véla de façon dramatique la
tenaille politique et économique
(ralentissement de la croissance,
déficit de la balance des paie-
ments, etc.) qui étrangle un géant
régional aux mouvements de plus
en plus incontrôlables.

De son côté, à l'image d'autres
fins de règne, le clan Suharto res-
te figé dans ses instincts prévari-
cateurs, alors que les signaux
d'alarme fusent de partout. Ces
deux dernières années, des
émeutes de la «pauvreté» ont
éclaté à Java et dans plusieurs
îles, alors que des transmigrants
indonésiens s'affrontaient aux po-
pulations locales dans des îles
aux richesses nouvellement dé-
couvertes (Timor oriental, Bor-
néo, Irian Jaya).

Ainsi, les violences actuelles
sont à replacer dans un contexte
de nette dégradation socio-écono-
mique. Ajoute a cela la question
du Timor oriental, occupé illégale-
ment par l'Indonésie, et l'absence
d'alternative politique (Suharto
vient d'être réélu par le parti au
pouvoir): tout indique que le mira-
ge consistant a imposer un «mo-
dèle» autoritaire et centralisateur
à quelque 13000 îles s'est résolu-
ment évaporé. Reste à savoir si le
remplacement éventuel du prési-
dent Suharto, à court terme, suffi-
rait à éviter l'onde de choc d'une
dérive programmée.

France: camions
NUCLÉAIRE

contamines
Des contaminations radioactives record
ont été observées en 1997 sur des
convois de déchets nucléaires reliant
l'Allemagne à l'usine française de La
Hague. Les valeurs mesurées dépas-
saient jusqu 'à 3000 fois la norme autori-
sée, a indiqué hier le Ministère allemand
de l'environnement. Ces révéla-
tions interviennent au lendemain de la
mise en cause de l'Etat français et de
l'entreprise nationale d'électricité EDF
par le patron de la Direction française
de la sûreté des installations nucléaires
(DSIN). André-Claude Lacoste a dé-
nonce un cumul de négligences dans les
transports de déchets nucléaires vers La
Hague, au nord-ouest de l'Hexagone.
Le ministère allemand a rendu compte
d'une réunion mercredi à Paris avec des
responsables de la DSIN. AFP

CRISE EN INDONÉSIE

Le régime Suharto vacille alors que
Jakarta a été livrée aux pillages
L armée a déployé 15 000 soldats pour rétablir le calme après le mouvement de révolte de ces
derniers Jours. Le président Suharto évoque son retrait. Les événements semblent s 'accélérer.

Alors que des émeutiers détruisent un poste de sécurité, au centre de Jakarta, hier, le président Suharto
en Egypte. Keystone

J

akarta a été hier le théâtre de
scènes de pillage. Des milliers
de personnes ont également in-
cendié des voitures. Ces exac-
tions se sont déroulées au len
demain d'émeutes qui ont fait

une dizaine de morts dans le pays.
Kota , la vieille ville de la capitale in-
donésienne, et Glodok , la ville chinoi-
se et ses magasins d'appareils électro-
niques et d'électroménager convoi-
tés, ont sombré dans la folie et l'anar-
chie. Les forces de l'ordre présentes
dans le centre-ville ne sont pas inter-
venues pour empêcher les pillages.
15 000 SOLDATS DEPLOYES

L'armée a déployé 15 000 soldats
appartenant à 100 unités pour rétablir

le calme dans Jakarta , a annoncé hier
le ministre de la Défense et comman-
dant en chef de l' armée. Le général
Wiranto a également indiqué que
trois soldats étaient morts. Le mi-
nistre a également lancé un appel au
calme et demandé l'appui complet de
la population. Des dizaines de milliers
de personnes venues de la périp hérie
de la capitale ont pillé les centres
commerciaux de la ville. Les voleurs
ont totalement dévasté le quartier
chinois, partiellement incendié. Au
moins dix personnes ont déjà trouvé
la mort dans ces manifestations. Des
dizaines d'autres ont été blessées, la
plupart par balles réelles ou balles de
caoutchouc tirées par les policiers et
l' armée.

Les forces de sécurité ont fait usage
jeudi de gaz lacrymogènes pour dis-
perser les manifestants sur le campus
de l'Université de Jakarta. La foule en
colère a appelé les étudiants à des-
cendre dans les rues de la ville, ont
rapporté des témoins. Plusieurs éta-
blissements bancaires du centre de Ja-
karta ont décidé de laisser leurs em-
ployés qui le souhaitaient rentrer
chez eux. Certains ont même fermé
leurs portes dans la matinée.

Les premiers incendies de la jour-
née ont été signalés dans le nord
ouest de la ville , non loin de l'univer-
sité Trisatki d'où tout est parti: quatre
voitures brûlaient au milieu de la
chaussée. D'autres incendies ont été
signalés plus à l'ouest à Grogol et

s'est vu contraint d'ecourter sa visite

; Cengkaren , une région ouvrière où
toute activité est paral ysée ainsi que

s plus au nord vers le port.
CONSIGNES AUX SUISSES

L'ambassade de Suisse à Jakarta a
donné des consignes de prudence aux
ressortissants helvétiques se trouvant
en Indonésie. Aucune évacuation
n'est prévue pour le moment , a indi-
qué jeudi le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Les am-
bassades de plusieurs pays ont renou-
velé leurs consignes de prudence à
leurs ressortissants. Washington a au-
torisé les membres des familles des
employés du Gouvernement améri-
cain à quitter l'Indonésie s'ils le sou-
haitent. AFP/Reuter

La plus grave crise pour le «roi javanais»
Le président indonésien Suharto se
trouve confronté à la plus grave crise
qu 'il ait jamais eu à affronter en 32 ans
d'exercice solitaire d'un pouvoir abso-
lu. Les manifestations se multiplient
dans le pays. De nombreuses voix se
sont également élevées ces derniers
jours pour demander la démission du
«roi javanais ».

Alors que les signes de la tempête
s'amoncelaient , le président a fait sa-
voir qu'il maintenait son déplacement
prévu au Caire. C'était bien , en effet,
dans la manière de celui qui est sou-
vent surnommé le «roi javanais» , le
moyen d'afficher le peu de cas qu 'il
faisait alors de la vague montante de
manifestations demandant sa démis-
sion et d'en nier l'importance. En
quelques jours, les événements lui ont

BERLIN. 50 ans après le pont
aérien allié sur Berlin-Ouest
• Bill Clinton et Helmut Kohi ont cé-
lébré hier à Berlin l'amitié germano-
américaine. Le président et le chan-
celier partici paient à une cérémonie
fêtant le 50e anniversaire du pont aé-
rien qui sauva Berlin-Ouest du blo-
cus soviétique en 1948-49. Ils ont ren-
du un hommage appuy é à tous ceux
qui ont pris part à l'opération.
Lorsque les Américains, Britan-
niques et Français ont mis en place le
pont aérien, «les vainqueurs d'hier
sont devenus des protecteurs , les en-
nemis d'hier des alliés» , a déclaré

forcé la main , ce qui ne lui est pas sou-
vent arrivé.

Suharto doit donc rentrer à Jakarta ,
où des quartiers entiers ont été dévastés
et pillés, pour faire face à un concert
grandissant de voix demandant sa dé-
mission. Beaucoup d'étudiants et d'in-
tellectuels revendiquent en outre de
plus en plus fort sa mise en jugement
pour corruption , vols et violations des
droits de r homme.

Dans ce climat de contestation , la
déclaration du président Suharto rapp-
portée hier par les journaux de Jakarta
dans laquelle il affirme être prêt à se re-
tirer s'il perdait le soutien de son
peuple n'a pas rencontré un grand
écho. «Ce n'est pas la première fois
qu 'il fait des déclarations dans ce sens,
remarquait ainsi un analyste politique.

Helmut Kohi. Le chancelier s'expri-
mait sur la piste de l'aéroport de
Tempelhof, plaque tournante du pont
aérien. «Berlin doit à la détermina-
tion des Etats-Unis et des autres Al-
liés occidentaux d'avoir survécu dans
la liberté pendant la guerre froide» ,
a-t-il ajouté. La cérémonie empreinte
d'émotion s'est déroulée devant une
foule enthousiaste. Après 50 ans
d'amitié germano-américaine , il faut
continuer de «bâtir des ponts» entre
l'Allemagne et les Etats-Unis, a ajou-
té le président américain. «Soyez sûrs
que l'Amérique aura toujours un ami
fidèle dans l'Allemagne réunifiée» , a
souligné M. Kohi. AFP/Reuter

Alors que la tension montait ces der-
nières semaines, le président avait ainsi
indiqué que les réformes demandées
pourraient , bien sûr, être faites. Mais
uniquement à l'issue de son mandat en
cours. «Comme les souverains javanais,
qui ne se retirent pas et qui ne prépa-
rent pas de successeur, le président Su-
harto entend rester au pouvoir jusqu 'à
sa mort», répétait encore récemment
un diplomate occidental de haut rang.
DEUX PRESIDENTS EN 53 ANS

En 53 ans d'existence, l'Indonésie
n'a connu que deux chefs d'Etat: Soe-
karno et Suharto. Le premier a tenté ,
durant les premières années de l'indé-
pendance, de bâtir une nation à partir
de ces archipels disparates. Son succes-
seur a mené un programme de déve-

POLICE FRANÇAISE. «Mauvais
traitements» dénoncés
• Le Comité européen pour la pré -
vention de la torture (CPT) dénonce
dans un rapport rendu public hier à
Strasbourg les «mauvais traitements»
infligés par la police française à des
personnes interpellées et placées en
garde à vue. Ce document , destiné au
Conseil de l'Europe , a été établi
après une visite d'une délégation du
CPT, effectuée en France entre les 6
et 18 octobre 1996. La délégation n'a
alors entendu parler «d'aucune tortu-
re ou d'autres formes de mauvais
traitements de personnes détenues

loppement économique a tout prix. En
1965-66, le général Suharto avait pro-
gressivement mis à l'écart le président
Soekarno. Suharto s'était installé à sa
place à la faveur de la répression qu 'il
orchestrait contre les communistes ac-
cusés de tentative de coup d'Etat. Soe-
karno était alors séparé de son état-
major, dont plusieurs généraux avaient
été assassinés.

Physiquement isole «pour sa sécuri-
té» dans son palais de Bogor, le prési-
dent n'avait pas eu d'autre choix que
de s'incliner devant la volonté de Su-
harto. Depuis, l' ancien général n'a ja-
mais quitté le pouvoir , ou eu à faire
face à une véritable élection. Il a été
élu une première fois puis toujours
reconduit par acclamation et sans
opposant. AFP/Reuter

par la gendarmerie». En revanche,
des allégations de mauvais traite-
ments visant la police ont été re-
cueillies, surtout à Paris, mais égale-
ment à Marseille et à Montpellier.
Selon le comité , «la majorité des per-
sonnes les ayant formulées étaient
d'origine maghrébine ou africaine
et/ou des personnes appréhendées
parce que soupçonnées de détenir de
la drogue ou d'en faire du trafic» . Les
formes de mauvais traitements con-
sistaient essentiellement en «gifles,
coups de poings et/ou de pied, coups
de matraque , «menottages» serrés
des mains dans le dos pendant des pé-
riodes prolongées». AFP/Reuter



COMMÉMORATION EN ISRAËL

Les 50 ans de l'«exode» palestinien
finissent en violences sanglantes
Au moins six Palestiniens
avec des soldats israéliens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Inévitable?

La 

violence était hier au ren-
dez-vous des célébrations du
cinquantenaire de «la catas-
trop he» , l'exode des Palesti-
niens après la création d'Is-

raël. Ces bilans restaient toutefois
conflictuels , la police palestinienne à
Gaza faisant état de huit morts.

Dix soldats de Tsahal ont égale-
ment été blessés, au cours de cette
journée de violence , la pire dans les
territoire s palestiniens depuis sep-
tembre 1996. A l'époque , l'ouverture

ont ete tues jeudi et 190 autres blesses au cours d'affrontements

par Israël d'un tunnel archéologique
sous l'esplanade des Mosquées, à Jé-
rusalem , avait déclenché une vague
d'émeutes. Parmi les victimes, sept
des blessés se trouvaient dans un état
grave. Un enfant de huit ans, dont les
médecins avaient auparavant annon-
cé le décès, était en fait sous respira-
tion artificielle.

ACCUSATIONS MUTUELLES
Les deux camps se sont immédiate

ment renvoyé la responsabilité des af

frontements. Cette flambée de violen-
ce est intervenue quelques heures
avant la nouvelle rencontre prévue
dans la journée à Washington entre le
secrétaire d'Etat américain, Madelei-
ne Albright , et le premier ministre is-
raélien Benjamin Netanyahu. Une
entrevue considérée comme le der-
nier effort américain pour ramener à
la raison le chef du Gouvernement de
l'Etat hébreu et relancer un processus
de paix paralysé depuis 14 mois.
GAZA EN EBULLITION

C'est à Gaza que les affrontements
ont été les plus violents: Tsahal a no-
tamment ouvert le feu alors que des
milliers de Palestiniens convergeaient
vers un poste militaire israélien
contrôlant l'accès à une colonie juive
pour y lancer des pierres. D'autres in-
cidents graves se sont produits au
poste frontière d'Erez, faisant deux
morts. De violents accrochages ont
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aussi eu lieu à Hébron et Ramallah ,
alors que près d'un million de Palesti-
niens étaient appelés à manifester en
Cisjordanie et dans la Bande de Gaza,
ainsi qu'à Jérusalem-Est , pour célé-
brer le 50' anniversaire d'«al-Nakba»
(la catastrophe en arabe), terme dési-
gnant l'exode de quelque 700000 per-
sonnes en 1948, après la création de
l'Etat d'Israël.
PAS DES MENDIANTS

«Nous ne sommes pas juste un tas
de réfugiés mendiant la compassion et
la charité», a déclaré à cette occasion le
président de l'Autorité palestinienne,
Yasser Arafat , dans un discours télévi-
sé. L'ensemble du monde arabe a
commémoré «al-Nakba»: la Ligue
arabe, dans un communiqué publié au
Caire, a rappelé le «viol de la terre de
Palestine» et mis en garde contre la
«colère du peuple palestinien» face à
l'impasse du processus de paix. AP
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Chronique d'une journée noire annoncée
n arement journée sanglante
n n'aura été à ce point prévi-
sible - littéralement inscrite à
l'agenda international. L'em-
bourbement actuel ne pouvait
que déboucher sur les inci-
dents d'hier. Maladresse poli-
tique, aveuglement idéolo-
gique, obsession sécuritaire: le
vocabulaire est riche pour quali-
fier le «no win game» (jeu sans
gagnant possible) dans lequel
s 'est engagé le gouvernement
de Benjamin Netanyahu.

Circonstance aggravante,
c'est à l'heure des commémora-
tions marquant les 50 ans d'Is-
raël que le pays se retrouve
plongé dans une situation qui
n'est pas sans rappeler ce qui
précéda le début de l 'Intifada
(1987). En effet , devant l'impuis-
sance d'Arafat à arracher à Ne-
tanyahu la poursuite du retrait
israélien, la base palestinienne
renoue avec ses pulsions de
désespoir propices à toutes les
dérives. Dans l'immédiat, il fau-

dra déterminer quelle forme,
quel exutoire risquent d'em-
prunter les tensions contenues
à grand-peine par l'autonomie
palestinienne. Jusqu 'ici, la droi-
te au pouvoir à Jérusalem a pu
faire état d'une baisse significa-
tive des attentats sanglants, du
type «bombes humaines». Mais
ce «tout sécuritaire» a pour
contrepartie de démultiplier les
frustrations de travailleurs pa-
lestiniens «emprisonnés» dans
leurs misérables territoires-né-
nuphars.

Une fois encore, le rare espoir
réside donc dans l'impact psy-
chologique des événements
d'hier: de leur interprétation
«positive» dépendra un rapide
retour à la voie diplomatique.
Reste qu 'en terre de Palestine,
les anniversaires continueront
sans doute longtemps encore
d'être l'occasion de rappeler
les sacrifices consentis et de
compter ses martyrs.

Pascal Baeriswyl

l 'OMS CINQUANTENAIRE

Chasse-croisé entre Fidel Castro et Hillary
Clinton autour du gâteau d'anniversaire
Le 50e anniversaire de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a été jeu-
di à Genève l'occasion d'un chassé-
croisé américano-cubain. La vice-pré-
sidente du Conseil fédéral a
rencontré hier après-midi d'abord
Hillary Clinton , puis Fidel Castro.

Fidel Castro était présent dans la
salle de l'Assemblée mondiale de la
santé lorsque Hillary Clinton a reçu ,
dans l'après-midi , le prix de la santé
de la Fondation des Emirats arabes
unis, doté de 40 000 dollars. Les deux
personnalités ne se sont pas saluées.
Tout au long de la journée , les services
de sécurité ont redoublé de zèle pour
éviter une rencontre imprévue entre
Hillary Clinton et Fidel Castro, ce qui
a déclenché les protestations des pho-
tograp hes.
ORDRE ECONOMIQUE INJUSTE

Dans son discours devant l'assem-
blée, le président cubain a critiqué un
ordre économique mondial injuste.
Malgré une «tentative de génocide»
contre son peuple , Cuba a montré
qu 'il est possible de «lutter et de
vaincre» , a affirmé Fidel Castro.

«Les douze millions d'enfants de
moins de cinq ans qui meurent
chaque année sont presque tous des
pauvres», a fait valoir le dirigeant cu-
bain. Le coût pour un accès universel
aux services de santé de base serait de
25 milliards de dollars par an , soit 3%
seulement des 800 milliards de dollars
investis en dépenses militaires , a rele-

vé M. Castro. Les pays développés
avec 14% de la population mondiale
consomment 82% des médicaments.
LA SANTE POUR TOUS

L'après-midi , Hillary Clinton a re-
jeté dans son discours une vision apo-
calyptique du XXIe siècle. «Nous
n'avons pas une minute à perdre.
Nous ne devons pas décevoir les en-
fants qui naissent aujourd'hui sur les
cinq continents» , a affirmé l'épouse
du président américain.

«Nous avons la technologie, les
connaissances, les ressources. Nous
avons seulement besoin de la volonté
d'agir. Je suis persuadée que la vision
de la santé pour tous entrera dans les
faits au XXIe siècle», a déclaré Mmc
Clinton , au terme d'un long plaidoyer
au cours duquel elle a rappelé ses di-
verses expériences dans le domaine
de la santé.
PRECARITE CROISSANTE

S'exprimant au nom du pays hôte
et de la région européenne, Ruth
Dreifuss a déploré pour sa part les in-
égalités devant la maladie et la mort,
«reflets des disparités sociales et éco-
nomiques» . La précarité croissante
du travail , des réseaux sociaux et de
l'environnement économique mena-
ce l'égalité des chances. Pour y remé-
dier , il faut «une réflexion globale , pas
seulement médicale ou technique», a
plaidé Mmc Dreifuss. Elle s'est pro-
noncée pour la notion de «développe-

Fidel Castro et Ruth Dreifuss tout
sourires. Keystone

ment durable» du système de santé.
«Solidarité , partici pation et transpa-
rence» sont les conditions du succès
de la stratég ie de la santé pour tous.

Le président de Côte d'Ivoire ,
Henri Konan Bédié , a souligné enfin
le fardeau supporté par l'Afrique. Le
continent noir est confronté au cu-
mul de la charge des épidémies tradi-
tionnelles , de celles issues du déve-
loppement et de la vie urbaine et de
nouvelles maladies jadis inconnues,
comme l' ulcère de Buruli. Elle ne
pourra s'en sortir seule , il faut un
élan de solidarité internationale.
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A Jérusalem, une jeune Palestinienne montre aux soldats israéliens des
dessins de réfugiés. Keystone

Un tas de lapins
Pas de chance! Une demi-

douzaine de parlementaires
suisses se rendent ce week-end
à Cuba alors que Fidel Castro
se trouve en Suisse. Non, ce
n 'est pas la présence du
conseiller aux Etats fribourgeois
Anton Cottier, ancien président
du PDC suisse, au sein de la
délégation helvétique, qui a fait
fuir le premier Cubain. La preu-
ve? Avant de prendre leur avion
pour la Havane les envoyés
suisses rencontreron t Fidel Cas
tro samedi... à l'Intercontinental
de Genève. Interroge, Anton
Cottier estime que «la Suisse
n'a pas à suivre l'embargo amé
ricain contre Cuba et doit jouer
la stratégie d'ouverture de l'île»
D'accord, mais pourquoi y aller
quand Castro est chez nous ?
Anton Cottier connaît tout l'art
d'éluder les questions: «Flavio
Cotti sera en Israël quand Bill
Clinton arrive en Suisse. Ça
c'est dommage!» Et voilà, c 'est
Flavio qui a le Schwarzpeter
(Pierre noir). R. de D
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Nucléaire. La fièvre
monte en Asie

Après les essais nucléaires
indiens, la fièvre monte dans
le sous-continent... en parti-
culier à Islamabad. Le mi-
nistre pakistanais des Affaires
étrangères a déclaré hier que
ces essais étaient presque
équivalents à une déclaration
de guerre. Dans le même
temps, à Genève, les partici-

¦» pants a la conférence sur le
I désarmement ont rappelé l'In
3 de à l'ordre. Mais la question

à l'ordre du jour, à mots cou-
verts ou à peine déguisés, est de sa-
voir si le Pakistan va réellement em-
boîter le pas à son turbulent voisin.
Dans son allocution, le représentant
pakistanais en a brandi menace. En
tout cas, aux Etats-Unis, cette possi-
bilité est sérieusement envisagée et
des fuites calculées laissent entendre
qu'un test nucléaire pakistanais serait
possible au plus tôt avant la fin de la
semaine, sinon le mois prochain.
Lopinion publique est outrée et crie
vengeance, tandis que le premier mi-
nistre Nawaz Sharif avance la sécuri-
té nationale pour justifier n 'importe
quelle action. Mais au-delà des gesti-
culations spectaculaires, les respon-
sables pakistanais doivent aussi tenir
compte de l'environnement extérieur.
Et ce n'est pas un hasard si Washing-
ton dépêche à Islamabad un sous-se
crétaire d'Etat flanqué d'un général.
Reste à savoir dans quelle mesure
des pressions peuvent être efficaces
dans les circonstances actuelles. Vi-
sée, elle aussi par ricochet, la Chine
s 'est jointe au chœur des récrimina-
tions, mais New Delhi tient bon. Pour
canaliser la furie montante, Islama-
bad pourrait être tenté de raviver la
tension au Cachemire. C'est dire que
des signaux d'alarme retentissent
dans la région, mais les analystes
sont aussi conscients que personne
n'a réellement intérêt aujourd'hui à at-
tiser les brasiers. A moins qu'un geste
inconsidéré ne mette vraiment le feu
aux poudres, le monde politique parie
sur un ajustement aux réalités nou-
velles une fois calmées les premières
réactions outragées. Quant aux sanc-
tions annoncées, il faut encore voir
comment elles seront appliquées. CL

«L'Alliance»
veut ranimer la
droite en France

NOUVEA U DÉFI

Près d un an après un échec électoral
qui a plongé l'opposition dans la tour-
mente, Philippe Séguin et François
Léotard ont proposé hier de bâtir entre
le RPR et l'UDF une «Alliance» qui
conjugue «union» et «pluralité». Les
présidents du RPR et de l'UDF ont si-
gné un «texte d'intentions» qui dessine
le cadre d'une confédération , laquelle
sera dotée d'une présidence tournante.
Leurs propositions seront soumises «à
la réflexion , à la délibération et au
vote» des instances des deux partis. Les
deux hommes souhaitent que l'Allian-
ce puisse commencer à fonctionner dès
septembre.

Cette initiative commune survient
au moment où la confédération UDF
est en voie d'implosion à la suite de la
proposition de François Bayrou, le pré-
sident de Force démocrate, de créer un
grand parti de «centre centre droit».
Son rival de Démocratie libérale, Alain
Madelin , devrait annoncer samedi lors
d'une convention qu'il refuse la fusion
proposée par les centristes. La proposi-
tion Séguin-Léotard modifie donc la
donne dans la crise qui secoue actuelle-
ment l'UDF Elle rend accessoire la
proposition de François Bayrou, qui
depuis plusieurs jours a perdu la main
au sein de l'UDF AP



VALEURS SUISSES
13.5 14.5

ABBn 518 518
ABB p 2550 2492
Adecco p 662 645
Agie Charmilles n 138 135
Alusuisse-Lonza n 1990 1970
Ares-Serono p 2339 2350
Ascom p 2960 3030
Ascom n 575 (J 570
ATEL n 938 933
Attisholz n 802 '840
Bâloise n 3400 3376
BB Biotech D 480 479
BB Medtech p 2000 2040
BCV p 641 641
Belimo n 595 600
Bernoise Ass. n 890 885
BK Vision p 1910 1900
Bobst p 2700 2760
Bobst n 1390 1390
Bondpartners p 1100 d 1100 d
Christ n 930 950
Ciba SC n 197.75 203.5
Cie Fin. Michelin p 931 950
Cie Fin. Richemont 2060 2110
mariant n 1729 1710
Crossair n 875 860
Crossair bj 335 340
CS Group n 327 328
Danzas n 400 431
Disetronic Hld p 4400 4350
Distetora Hld p 18.5 18.5
Edipresse p -490 485 d
Eichhof Hld n 1550 1500
EMS-Chemie p 8740 8720
Escor p 22 21
Esec p 3200 3390
Feldschl.-Hûrli n 682 684
Fnrhn n 7flS fi(K
Fotolabo p 552 554
Galenica -B- n 850 856
Gas Vision p 850 838
Georg Fischer n 618 597
Globusn 1195 d 1195 d
Globus bp 1080 d 1080 d
Gurit-Heberlein p 5610 5650
Helvetia-Patria n 1830 1780
Hero p 1055 1055
Hem n m 5.1(1
Hilti bp 1329 1330
Holderbank n 355 353
Holderbank p 1773 1765
Jelmoli p 1754 1760
Jelmoli n 353 355
Julius Baer Hld p 4180 4165
Kaba Hold n 655 660
Kardex p 470 485
Keramik p 830 830
Kûhne 8, Nanel D 1226 1245

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Batigroup N 8.11
Danzas N 7.75
Tege P 7.49
Hypo Lenzburg N 7.34
TAG Heuer N 6.51
Esec P 5.93
Pargesa P 5.00
Kuoni N 4.87
Attisholz N 4.73
Vaudoise Ass. P 4.40

Source ! Z4 TFI FKI IPS

Kuoni n 8200 8600 Saurern 1505 152E
Lem Holding p 362.5 362.5 SBSn 553 547
Lindt & Sprûngli n 38500 38500 Schindler n 2621 2572
Lindt & Sprûngli p 38250 38750 Schindler bp 2639 259C
Loeb bp 247 242 d Selecta Group n 260 264
Logitech Inter n 212 217 SEZ Holding n 2600 2645
Micronas n 126.5 130 SGA bj 599 59C
Mikron n 394 387 SGA n 622 622
Motor Columbus p 2995 2980 SIG Holding n 1248 125E
Môvenpick n 200 200 Sika Fin. bp 659 65E
Nestlé n 3064 3027 Sika Fin. n 104.75 104
Nextrom Holding p 430 429 SMHp 1225 119S
Novartis n 2468 2490 SMHn 260.5 255
Novartis p 2480 2492 Stillhalter Vision 980 97C
nerliknn-Riihrlfi n 292 5 290 Stratec n -R- 2240 222r
Orior Holding p 816 d 817 d Sulzer n 1168 1155
OZ Holding 1681 1670 Sulzer Medica n 381 380
Phoenix Mécano p 950 955 Surveillance n 575 572
Phonak Holding 1385 1400 Surveillance p 2705 2680
Pirelli p 353 353 Swisslog n 148 148
Prodega bp 950 955 d UBS n 514 508
Prodega n 1000 975 UBS p 2572 2542
PubliGroupe n 435 427 Unilabs p 705 700 d
Réassurances n 3325 3325 Usego-Hofer-C. n 360 365
Rentenanstalt p 1261 1249 Valora Hold. n 402 409
Rietern 1020 1005 Vaudoise Ass. p 5000 5220
Roche p 25500 25700 Villars p 250 d 240.5 d
Roche bj 15475 15275 Von Roll p 51.5 53
SAirG roupn 2044 2028 Vontobelp 2170 2130
Sarna n 2645 2685 7urich Ass n 90R 901
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FONDS DE PLACEMENT

l î  Aur M Mi,

Fonds en obligation Fonds en actions
1) Swissca Bond SFr. 98.55 1) Swissca Switzerland 282.45
1) Swissca Bond Int'l 100.35 1) Swissca Small Caps 229.15
1) Swissca Bond Invest CHF 1059.67 1) Swissca Europe 221.6
1) Swissca Bond Invest DEM 1105.4 1 ) Swissca Asia 77.35
1) Swissca Bond Invest USD 1038.76 1 ) Swissca America 204.2
1) Swissca Bond Invest XEU 1215.69 1 ) Swissca France 213.85
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5721.21 1 ) Swissca Germany 279.55
1) Swissca Bond Invest GBP 1230.33 1 ) Swissca Great Britain 214.05
1) Swissca Bond Invest NLG 1091.56 Fonds immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1187908 FIR 4410 c
1 ) Swissca Bond Invest ESP 122511 La Foncière 2400 c
1) Swissca Bnnd Invest A1ID 1198.28 Swissca IFCA 308 r

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes
-%

Cie Gaz Vevey P -8.62 Ciba SC N 822804
Parco -7.69 CS Group N 610976
COS N -6.60 Novartis N 167841
Kudelski -5.12 SBS N 147734
Escor P (VN 10) -4.54 Zurich Ass. N 141006
Bank Sarasin N -3.63 Swiss Steel N 84671
Georg Fischer N -3.39 Nestlé N 7374C
HPI Hold. P -2.85 Von Roll P 70441
India Invest P -2.73 UBS P 6623C
Helvetia Patria N -2.73 Oerlikon Bûhrle N 60992

1) = valeur nette d'inventaire + rnmmissinn

VALEURS ETRANGERES

Cotées en Suisse Franc suisse
ABN AMRO 36.6 36.6
AEGON 204.5 203.75
Ahold 48.4 48.25
Alcan 47.75 47.75
Alcatel 316.5 310.5
Allianz 487 478
American Express 150 150
Amgold 77 77
AMR Corp.
AT & T 86.6 86.2
Barrick Gold 31.9 31.6
BAS F 67 67

Baver 67.35 66.25
BMW 1715 1715
Bayern. Vereinsbank 115.25 115.25
Boeing Cie 73.9 73.9
British Petroleum 23.45 23.15
Caterpillar 83.5 83.5
Chevron Corp.
Citicorp 223 221
Coca-Cola 114.75 114.25
Colgate-Pal. 130 130
Commerzbank 59.75 59.65
Daimler 162.5 162.25
Degussa 90 87.95
DeutscheBank 133 132.75
Digital Equipment 87.5 86
Dnw Chemical 147 147
Du Pont 121 120.5
Elsevier 22.35 22
Ericsson p -B- 82 82
Fluor
Ford 71.3 71.3
General Electric 125.25 125
General Motors 110.75 110.75
Gillette 173.75 173.75
Hoechst 65.05 65.05
Honda 51.7 51
Honeywell Inc.
ING 98.3 98.3
IBM 186 177.25
Intel 124.5 124.5
i inrie msn mwi
MAN 560 560
McDonald's 94.25 93.3
Mercks 57.75 57.75
Mobil 119.25 118.5
Morgan J.P. 193.5 193.5
NEC 15.8 15.7
PepsiCo 58.25 57.6
PG&E Corp. 44.85 44.85
Philip Morris 55.4 55
Philips Electronics 149 145
Royal Dutch 85.6 84.7
RAP 733 7M
Schering 171.5 169
Siemens 99 98.9
Sony 124.5 123.75
Suez-Lyon. Eaux 265 263.5
Texaco 91.1 91.1
Texas Instruments 93.15 93.15
Unilever 115.25 114.5
Unisys Cdtp. 38.6 38.5
United Technologies 142 142
USX-Marathon 52.75 52.75
VEBA 104.25 103.75
\nt,(i _ _

VW 1194 1190
Xerox 160 160
Zenith Electronics 5.04 5.04
Cotées à l'étranger
Bats-Unis Dollar
Aetna 78.9375 78.25
Amiwr.» If lC AOQ 1 flC 10E

^̂ ^̂ ^̂ J Avec 100 francs,

S US 65.78 £ sterling
DM 118.34 Escudos
Fr. français 391.38 Schill. autr
Lires 114285.71 Yens
Pesetas 9708.73 Florins holl
Drachmes 19230.76 Fr. belges

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmenl
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlptt-Parkarrt
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
I lnitpri Hp.nlrh

150.313
58.125
49.875

51.4375
77.3125
59.5625
118 375

152.313
57.5625
49.9375

51.75
77.5

58.9375
116.313

99.75
81.5

70.875
73.5625

46.5
48.4375
84.1875
75.0625

117.5
70

126.25
84.5625

64
117.875
89.4375
80.4375

129
39.0625
36.3125

100.1875
81.8125

71.625
73.625
46.125
48.125

84.6875
75.0625
117.438
81.625

121 0R3
34.8125
63.5625
117.375
B6.9375
80.875

131.688
38.875

37
63.1875

72.5
96 375

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
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
rinllar

62.125
72.5

96.3125

Mark
309.5

585
80.1

80.45
1997
7/11

193.5
157.3
78.25
126?
1514
914

P04. 4
1187
121.5

925
-i .11 p

United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannpcmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air I innifif

franc français

Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Mi/.halin

rinu/ .Innpç

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Gtao Wellcome
Cmithl/lino

5.85
9.6725

6.48
6.7625

16.9469
7.0096

Florin
48.6

270.3
64.9
30.2

131.6
201.2
115.4

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

Transmis par Consultas. Lausanne (Cours sans aarantie)

on achète...

40.16
11363.63

819.67
8695.65
132.45

2409.63

Billets
Achète Vend

1.497
1.0355

84.06
25.095
-.0855
-.9945
11.955
4.077
74.63

1.1187
1.6555
-.4967
2.434
- 825

Achète Vend

1.44 1.52
-.98 1.07
82- 84.5

24.25 25.55
.082 -.0875
-.94 1.03
11.5 12.2
3.95 4.15
72.5 75.5
1.05 1.15

-.46 -.52
2.35 2.49
-.76 -88

1.465
1.0125
82.46

24.545
-.0834
-.9655
11.725
3.997
73.13

1.0912
1.6245
-.4652
2.384
-801

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
ries la

MAZOUT
Ma7mit PriT nar mniitrM

14, 0 3000-5999 litres 30.3

I.4IS

: MÉTAUX
I.470 0r-$/0nce 296.- 299.-
| 465 Or-Frs/kg 14000.- 14250-

Vreneii 20 77.- 87-
Napoléon 76- 86.-
Argent-S/once 5.5 5.75
Argenl-Frs/kg 260.- 275.-

H« KrugerHand 437.- 452.-
mt Platine-$/once 401 - 406.-
HM Platine-frs/fcg 19050.- 19350-
tlH

INDICES
îîî! SPI 4779.45 4765 72
WD SMI 7582.8 7550.6
«M Dow Jones 9211.84 9170.24
"" DAX 5376.88 5361.22

"" CAC40 4019.76 4011.98

klÉMI i
Eurocard-BCF
La carte qui vous facilite la
Actuellement à 1/2 Drix ! Tél.

vie!



La promotion
économique
satisfaite

VAUD

Au moins 1700 nouveaux
emplois seront
créés cette année.
Neuchâtel a longtemps eu un " quasi-
monopole en Suisse romande en ma-
tière de promotion économique. Si le
canton de l'Arc jurassien reste leader,
les autres romands ont commencé à
rattraper leur retard en se donnant
davantage de moyens d'attirer des
entreprises chez eux, ont expliqué
hier a Lausanne les responsables de h
promotion économique du canton de
Vaud. En terre vaudoise , la créatior
de 1120 nouveaux emplois a pu être
assurée l'an dernier , grâce à l'imp lan-
tation de 66 nouvelles entreprises. 42"/
de ces emplois ont d'ores et déjà été
créés, les 693 autres devant l'être à ur
horizon de trois à cinq ans. 690 em-
plois ont par ailleurs pu être mainte-
nus grâce à diverses aides.
NOUVEAU RECORD

Cette année, on s'achemine vers ur
nouveau record en termes de nou-
veaux emplois. Plusieurs implantations
prestigieuses - Ucar, Orange Commu-
nications, Odyssey, Albane Conseils
Diax, Foxtown et Seabulk Offshore -
laissent miroiter à elles seules la créa-
tion de 1700 emplois.

La région lausannoise reste le princi-
pal pôle d'attraction vaudois grâce à
ses infrastructures, son accessibilité et
la proximité de l'aéroport de Cointrin.
Elle s'arroge la moitié des implanta-
tions et trois quarts des emplois créés
dans le canton en 1997. Le reste du
Bassin lémanique accapare 17% des
nouveaux emplois alors que le Nord
vaudois, la vallée de Joux, la Broyé et le
Gros-de-Vaud doivent se contenter
des miettes (11% au total).

La promotion vaudoise tente de ci-
bler son action surtout sur les entre-
prises de pointe. Les principaux sec-
teurs économiques attirés sont les
services (24% des nouveaux emplois)
la microtechnique (20%), l'informa-
tique (20%) et la santé (13%). Le can-
ton constitue également un pôle inté-
ressant pour l'alimentaire (5%), grâce È
la présence d'un bouquet d'entreprises
intervenant à divers stades dans le pro-
cessus de fabrication et de commercia-
lisation (Nestec, Bobst , Tetra Pak, An-
dré etc).
ASIE PROMETTEUSE

Le canton de Vaud ne se prive pas
d'aller chasser dans les autres cantons
30% des emplois créés l'an derniei
sont imputables à des entreprises «dé-
bauchées» sur territoire helvétique. At
total , les entreprises européennes
(suisses comprises) assurent près de
80% des nouveaux emplois, le solde
provenant essentiellement des Etats-
Unis. La part de l'Asie devrait nette-
ment s'accroître ces prochaines années

La motivation principale des entre-
prises européennes de s'installer dans
le canton de Vaud est d'ordre fiscal ou
administratif , a souligné le directeui
du Développement économique vau-
dois (DEV) Pierre Glauser. Il s'agil
généralement d'entreprises reposanl
sur les épaules d une seule personne
ou d'une famille.

Les entreprises américaines sonl
plus grandes dans la règle. Elles ne
s'intéressent que rarement au marché
suisse en soi et choisissent Vaud com-
me centre de leur activité en Europe
Leurs projets sont souvent fortemenl
générateurs d'emplois.
5000 FRANCS PAR EMPLOI

Selon Philippe Petitpierre, présidenl
du conseil du DEV, chaque emploi créé
rapporte au moins 5000 francs au can-
ton. Les retombées financières de 100C
nouveaux emplois s'élèvent donc ai
bas mot à 5 millions de francs. La pro-
motion économique a également ur
coût. Le budge t annuel du seul DEV -
chargé du démarchage des entreprises
étrangères - se monte à 1,8 million -
contre 3,4 millions pour Neuchâtel
L'Office économique vaudois estime
pour sa part que quelque 13 millions
par an - DEV compris - sont utilisés
pour la promotion économique au total
Ce montant devrait grimper à 17 ou lf
millions une fois achevée la restructu-
ration de la promotion économique
cantonale. Celle-ci prévoit de regrou-
per les différents services chargés de
promotion économique. ATS

TRANSPORT AERIEN

Cointrin
des vols

a compense la suppression
long-courriers de Swissair

L

Apres avoir enregistre un recul de 5% de ses passagers, l'aéroport est parvenu a compenseï
le retrait de Swissair, grâce à l'augmentation des passagers des autres compagnies.
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L'aéroport a baissé ses taxes d'atterrissage afin d'attirer de nouvelles compagnie!

'aéroport de Genève-Coin- ne, Milan et Bâle, ont été augmen- Résultat: pratiquement toutes le
trin a déjà prati quement tées. De plus, de nouvelles lignes ont grandes compagnies ont vu augmen
compensé les effets du re- été ouvertes vers Berlin et Budapest. ter le nombre de leurs passagers ;
trait des vols long-courriers 
 ̂de Swissair , en octobre 1996.

C est ce qui ressort du rapport an-
nuel 1997, qui a été présenté hier. Au
total , le nombre de passagers s'esl
établi à 6,17 millions, accusant une
légère baisse de 0,3%. Quant au bé-
néfice, il est passé de 3,6 millions à
7,2 millions de francs. Un résultai
«très satisfaisant au vu des circons-
tance», estime le directeur général
Jean-Pierre Jobin. Le retrait des vols
long-courriers de Swissair a provo-
qué dans un premier temps une bais-
se de 5% du nombre total de passa-
gers de l' aéroport.

Les autres compagnies ont cepen-
dant comblé ce trou. Les fréquences
des vols vers plusieurs destinations
dont Amsterdam , Londres, Barcelo-

Cointrin. C'est Crossair qui a conni
la plus forte augmentation (+28%)
suivi de Sabena (+18%), KLN
(+12%), Lufthansa (+9%).
NOUVELLES RECETTES

Trois nouvelles compagnies on
aussi fait leur apparition sur le tar
mac genevois: l'autrichienne Laud;
Air , la danoise Mârsk Air et l'anglai
se easy Jet. Gulf Air s'est en revanchi
retirée. La compagnie affrétait deu:
vols hebdomadaires entre le Moyen
Orient et New York, via Genève. Elli
les a suspendus, n 'ayant pas reçu l'au
torisation d'embarquer des passager
en provenance de Genève pour le
Etats-Unis. Au total , le nombre di
passagers reste donc stable. Un résul
tat à mettre en relation avec l'aug
mentation de 5% de passagers enre
gistrée au niveau mondial.

Côté financier , les responsables di
l aeroport affichent leur satisfaction
Les 7,2 millions de bénéfice, s'il
n 'égalent pas le record de 1995 (8,1
millions), représentent le double di
bénéfice de 1996. Un résultat obteni
essentiellement grâce aux recette
non liées au trafic (loyers et rede
vances des boutiques, produits de
parkings , etc) «La tendance des aé
roports est d'augmenter ce type di
recettes pour ne pas charger les com
pagnies aériennes» , remarque Jean
Pierre Jobin.

Les redevances des boutique
hors-taxes ont rapporté 7 millions di
francs, soit l'équivalent du bénéfio
net total de l'aéroport. Cointrin :
ainsi pu baisser ses taxes d atternssa
ge de 10% , afin d'attirer de nouvelle
compagnies. Et a d'ores et déjà prévi
une nouvelle baisse de 10% pou
l'année 1998. Un élément qui aurai
pesé dans la décision d'easyJet d'où
vrir une ligne sur Genève, cette com
pagnie faisant de la compression de
coûts son objectif principal.

PIERRE CORMCH

INFORMATIQUE. Pas d'attaque
antitrust contre Microsoft
• Le département américain de 1;
Justice a annoncé hier qu 'il ne lance
rait pas son attaque antitrust contn
Microsoft . Il a cependant conditionm
sa décision: le groupe de logiciels de
vra retarder la livraison de Window
98 auprès des fabricants informa
tiques pendant les «quelques jours :
de négociations en cours. Microsoft ;
accepté de reporter cette livraisoi
jusqu 'à lundi. Le groupe a en effe
publié un communiqué annonçant h
report de ses livraisons. Il a néan
moins ajouté que cette décision ni
modifiait pas la date du lancemen
commercial du nouveau logiciel , pré
vu le 25 juin. AFP/Reuter

NITENDO. Hausse du bénéfice
• Le fabricant japonais de jeux vidée
Nitendo Co. Ltd a annoncé hier uni
forte hausse de ses bénéfices pou
l'exercice 1997/98. Cette progressioi
résulte des bonnes ventes de console
de jeux au Japon comme à l'exporta
tion. Le bénéfice net du géant de l'élec
tronique de loisirs a progressé de 27,8°/
à 83,7 milliards de yens (920 millions di
francs). La maison mère affiche un bé
néfice courant imposable en progrès di
24,2% à 125,45 milliards de yens et ui
chiffre d'affaires en hausse de 25% i
431,8 milliards de yens. Reuter

HENNES & MAURITZ. Progres-
sion des affaires
• Le groupe suédois Hennés & Mau
ritz (H&M), spécialisé dans l'habille
ment , a étoffé son chiffre d'affaires ei
1997. Celui-ci a progressé de 24% i
21,3 milliards de couronnes (enviroi
4 milliards de francs). En Suisse, le
ventes sont passées de 299 millions :
349 millions de francs , malgré un mar
ché textile déprimé. Dans notre pays
le groupe emploie 1323 personne
dans 42 succursales. AT!

Hommes d'affaires et touristes
Que le monde est compli
que! A priori, l'étude réali-
sée par la IATA (Internatic
nal air transport
association) devait mettre
du baume au cœur des
responsables de Cointrin
Ses enquêteurs ont inter-
rogé les passagers de 60
aéroports du monde entiei
sur leur degré de satisfac-
tion. Cointrin, inclus pour
la première fois dans l'étu-
de, arrive au cinquième
rang, devant Kloten. Points

forts de l'aéroport: sa si-
gnalisation, son accessibi-
lité, ses commerces, sa
rapidité dans la livraison
des bagages... Tout serait
pour le mieux dans le
meilleur des mondes si le<
hommes d'affaires ne se
montraient pas nettemenl
plus difficiles que les
autres passagers. Alors
que ceux qui voyagent
pour leurs loisirs placent
carrément Cointrin en têt<
des aéroports du globe,

les hommes d'affaires, qui
représentent la clientèle
prioritaire de l'aéroport, ne
le classent même pas par
mi les 10 premiers. Raisor
de cette relative désaffec-
tion? «Je n'en ai aucune
idée, répond le directeur
général Jean-Pierre Jobin
Nous n'avons reçu les ré-
sultats de l'étude que de
manière globale. Nous
contacterons ses respon-
sables pour avoir plus de
détails.» PC(

EM PLOI

Le partage du travail se prête
mal à la lutte contre le chômage
La réduction généralisée du temps de travail risque de nuire a remploi en cas
de récession et d'entraver la croissance, estime une Commission fédérale.

Lutter contre le chômage en dimi-
nuant de manière généralisée et impo-
sée le temps de travail n 'est pas un ins-
trument adéquat de politique conjonc-
turelle. Seul un retour à la croissance
est à même de garantir un niveau
d'emploi et de prospérité économique
élevé, estime la Commission pour les
questions conjoncturelles.

• La situation actuelle de l'économie
suisse s affiche en rupture par rappor
aux années 80. Il était alors possible
d'augmenter les salaires, de réduire h
durée du travail , d'inclure une abon
dante main-d'œuvre étrangère et de
satisfaire toutes les demandes d'em
ploi. Dix ans après, les salaires stag
nent , le temps de travail reste inchan
gé et un chômage important perdure
écrivent les experts dans une prise de
position publiée hier.
L'USS PAS D'ACCORD

Face à cette mutation , de plus er
plus de voix s'élèvent pour prônei
une répartition du travail disponible
sur un plus grand nombre de salariés
Outre une réduction généralisée du
temps de travail , les partisans de
l'idée en appellent également à da-
vantage de souplesse et de créativité
Le travail à temps partiel est égale-
ment vu comme un moyen d'atténuei
les effets des restructurations. Selon la
commission, ces solutions ne consti-

tuent pas la panacée. En particulier , \i
réduction globale et imposée de la du
rée du travail se prête mal à la lutte
contre le chômage structurel de
longue durée. Elle risque même de
nuire à l'emploi en cas de récession ei
d'entraver la croissance en phase de
reprise , croit l'organe consultatif dt
Conseil fédéral.

Une opinion que ne partage pas
Serge Gaillard , secrétaire de l'Unior
syndicale suisse (USS) et égalemeni
membre de la commission. Poui
l'USS, qui a lancé en janvier une ini-
tiative en faveur de la semaine de 3(
heures, la croissance va obligatoire-
ment de pair avec la réduction di
temps de travail. Selon M. Gaillard
l'introduction de cette mesure est pré-
vue sur plusieurs années, ce qui laisse
suffisamment de temps pour s'adap
ter. Elle ne menace donc en rien I E
croissance économique.

La méthode peut déclencher des
réactions en chaîne , estime la com
mission. En réduisant le temps de tra-
vail des cadres, on réduit du même
coup celui des employés subalternes
«Si l'Etat restreint les capacités de
travail disponibles , il diminue di
même coup le potentiel de produc
tion» . explique Max Zumstein , de
l'Office fédéral du développemen
économique et de l'emploi ei
membre de la commission.

Ce phénomène d'interdépendana
professionnelle est certes un peu atté
nué par le fait que les frontières son
devenues plus perméables à la main
d'oeuvre étrangère qualifiée, relève li
commission. Mais le problème se posi
pleinement dans les petites entre
prises, plus dépendantes de la main
d'œuvre locale.

RAVIVER LA DEMANDE
Là encore, Serge Gaillard se montre

d'un autre avis: «Pour l'instant , lei
places de travail manquent , même
pour les personnes qualifiées» . En rai
son d'une demande nationale stagnan
te ces dernières années, le potentiel de
production n'est pas pleinement ex
ploité. Il faut raviver cette demande
par exemple par un franc moins fort
poursuit le syndicaliste.

Selon le rapport de la commission, l;
question de la réduction du temps di
travail ne doit pas être réglée au ni
veau politique. Le problème doit êtr<
réglé entre les partenaires sociaux
c'est-à-dire les patrons et les em
ployés, souligne la commission. Le
rôle des autorités doit se limiter à sou
tenir la croissance économique. Poui
ce faire, la commission préconise de
réformer le système fiscal et d'assurei
l'équilibre financier du système de se
curité sociale ainsi que des finance;
publiques. ATS
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Impôt sur l'énergie,
combat incertain

PAR GEORGES PLOMB

O
nt-ils trouvé le bon truc pour
lancer l'impôt sur l'énergie,

les cantons? Peut-être bien que
oui. Depuis des mois, les tenta-
tives se multiplient pour forcer le
barrage. Au Conseil national, le
duo formé par le radical bernois
Marc Suter et le démocrate-chré-
tien saint-gallois Eugen David fut
l'un des premiers a se lancer. En
même temps, trois initiatives po-
pulaires au moins - «solaire»,
«énergie et environnement»,
«taxer l 'énergie et non le travail» -
explorent différentes formules.
Maintenant, c 'est le Conseil fédé-
ral qui promet la mise sur orbite
d'une réforme écologique de la
fiscalité ou l'imposition des éner-
gies non renouvelables pourrait
trouver une place de choix.

Avec la nouvelle loi sur le mar-
ché de l'électricité qui déboule, les
cantons proposent une autre per-
cée encore. L'idée est d accompa-
gner les 12 premières années de la
libéralisation, les plus délicates
dans un secteur longtemps sur-
protégé. Grâce au produit de la
taxe, les investissements devenus
non amortissables seraient ména-
ges, les énergies renouvelables
stimulées. Et après les 12 ans, le
produit de la taxe serait restitué à
la population et aux entreprises
pour réduire les charges pesant
sur les salaires. Le hic, ce sera
d'harmoniser toutes ces dé-
marches parfois disparates.

L'affaire n'est pas dans le sac.
De puissants cantons de plaine
grands consommateurs d'énergie
- voyez Zurich, voyez Argovie -
font la moue. Dans l'économie pri-
vée, tout projet tendant à accroître
la pression fiscale sur l'énergie
sans la réduire ailleurs sera sévè-
rement combattu. A coup sûr, il
sera moins facile de recourir à
l'impôt sur l'énergie qu 'à la TVA
pour retaper les finances fédé-
rales ou même les assurances so-
ciales. Mais la fusée prend de la vi-
tesse.

ATTERRISSAGE BRUTAL. Cinq
blessés, Alouette détruit
• L'atterrissage brutal d'un hélico-
ptère de type Alouette III a fait cinq
blessés légers jeudi vers 9 h 50 près de
Wetzikon (TG). L'appareil , qui parti-
cipait à un exercice de grenadiers de
police , a pris feu et a été totalemenl
détruit , ont indiqué hier les Forces aé-
riennes suisses (FAS). Le pilote et ses
quatre passagers, des membres de la
police cantonale thurgovienne , ont
été transférés à l'hôp ital pour y soi-
gner quelques éraflures et contusions,
ainsi que pour les contrôles d'usage, a
précisé le service d'information des
FAS. Ils ont pu quitter l'hôpital dans
l'après-midi déjà. C'est vraisembla-
blement une turbine surchauffée qui
est à l'origine de l'accident sur un ter-
rain dégagé près de la rou.te cantona-
le Wetzikon-Zezikon. Contrairement
à ce qui avait été annoncé précédem-
ment , l'appareil ne s'est pas couché
sur le flanc et avait réussi son atterris-
sage en rase campagne. Un juge d'ins-
truction militaire a été chargé de l'en-
quête. AF

NAVETTES IRIS. Les organisa-
teurs y tiennent
• Les navettes Iris sont indissociables
du concept de l'«Expo.01». Elles sont
en totale conformité avec les normes
légales en vigueur en matière d'envi-
ronnement , ont indiqué les organisa-
teurs d'«Expo.01» hier à Bienne. Se-
lon eux, les craintes des milieux
écologistes ne sont pas fondées. La
pose de catalyseurs est néanmoins en-
visagée. Les organisateurs de
l'«Expo.01» redoutent la remise en
cause complète de l'«Expo.01» , si
l'Office fédéral des transports (OFT)
leur refuse a fin juin la concession
pour les navettes Iris. En cas de refus
de la part de l'OFT, c'est toute la
conception de l'«Expo.01» qui sera
remise en cause, a averti Francis Mat-
they. ATS

MARCHE D£ ÉLECTRICITÉ

Sans taxe sur l'énergie, l'ouverture
du marché de l'électricité échouera!
Les cantons exigent une taxe obligatoire pendant 12 ans. On soutiendra ainsi les investissements
non amortissables et les énergies douces. Mais Zurich et Argovie renâclent.

O

uvrir le marche de 1 électri-
cité , c'est bien , mais seule h
perception d'une taxe obli-
gatoire sur les énergies non
renouvelables pendant 1C

ou 12 ans rendra l'opération suppor-
table. Ça, c'est l'avis de la Conféren-
ce des directeurs cantonaux de
l'énergie. Le Conseil fédéral - dans
son avant-projet de loi sur le marché
de 1 électricité - était flou. U laissai!
les entreprises libres de percevoii
pendant dix ans un supplément de
prix. Mais elles n 'étaient pas obli-
gées. Pour les cantons, c'est trop peu
Jamais les producteurs n 'arriveront à
se mettre d'accord. Du coup, les in-
égalités entre eux augmenteraient
Rappel: les collectivités publiques
sont propriétaires d'une large partie
des installations de production
d'électricité.

La Conférence des directeurs can-
tonaux, présidée par le Jurassien Pier-
re Kohler, attend de la taxe un produit
d'une dizaine de milliards de francs en
12 ans (la taxe passerait de 0,2 à 0,c
centime par kWh). Il servirait:

• Pour moitié , a la compensation de;
investissements non amortissables.
• Pour moitié , à la promotion de;
énergies renouvelables (hyraulique
solaire, bois, biomasse...), et à l'utili-
sation rationnelle de l'énerg ie.

Conséquence: les directeurs canto
naux n 'excluent plus que la quote
part fiscale de l'Etat , pendant ces 11
ans, augmente légèrement.
TROIS INITIATIVES AGUICHEES

Et après les 12 ans? Eh bien , k
produit de la taxe serait restitué à h
population et aux entreprises. A par
tir de là , la quote-part de l'Etat serai
ramenée à son niveau antérieur. Inci
demment , les directeurs cantonau?
estiment que pareille propositior
pourrait intéresser les partisans des
initiatives populaires désireuses de
taxer l'énergie (initiatives «solaire»
«énergie et environnement» , «garan
tir l'AVS, taxer l'énergie et non le
travail»), comme tous ceux qui leui
cherchent des contre-projets.

Une polémique risque de crépite]
au sujet de la base constitutionnelle

Pour en avoir le cœur net , les direc
teurs cantonaux ont commandé uni
expertise. Il en ressort que les actuel
articles de la Charte sur l'électricité
l'énergie et l'environnement suffi
sent. C'est aussi vrai pour le finance
ment des investissements non amor
tissables. En évitant ainsi de
importations de courant tirées d<
formes d'énergie peu ou pas écolo
giques (y compris le combustible nu
cléaire), on ferait œuvre écologique.
ZURICH ET ARGOVIE CONTRE

La Conférence des directeurs can
tonaux a ratifi é aux deux tiers cetti
position. Les cantons de montagne
riches en ressources hydrauli ques
l' ont approuvée.

Mais de puissants cantons de plai
ne parfois proches de la société
NOK (Forces motrices du Nord-Es
de la Suisse) figurent dans la minori
té. Zurich et Argovie sont di
nombre.

Une ouverture incontrôlée di
marché de l'électricité - affirmen
les directeurs cantonaux - serai

chargée de péril: multiplication de
investissements non amortissables
surconsommation d'électriciti
(adieu aux programmes d'écono
mies!), atteintes à l'environnement
mise en danger de l' approvisionne
ment des régions péri phériques e
peut-être du pays entier.
TARIF UNIQ UE?

Pierre Kohler et le canton du Jura
eux, seraient ravis d'imposer un tari
unique de l'électricité à tous les mé
nages. La Conférence des directeur!
cantonaux propose au moins d'éta
blir un tarif maximal.

Elle demande encore de fixer 1<
première étape de la libéralisatioi
de l'accès au marché - pour les en
treprises d' approvisionnement et di
distribution - à la troisième annéi
(au lieu de la deuxième). Le but es
de tenir compte du rythme di
l'Union européenne. Ce serait ui
autre moyen de ménager les inves
tissements non amortissables, de le
préparer au choc.
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UNE ÉTUDE ACCUSATRICE

Pour le Parti socialiste, la manie du
secret et des fiches n'a pas disparu

Une police à visage découvert
tir aux gens, en principe, l'accès aux don
nées qui les concernent.Le PS estime
par ailleurs, que la criminalisation par li
biais du droit pénal doit rester subsidiai

La leçon de I'«affaire des fiches » n'a pas été tirée, selon le Parti socialiste. Une étude affirme
que des centaines de milliers de données personnelles continuent d'être récoltées.
A trois semâmes du vote sur son mi
tiative «pour une Suisse sans police
fouineuse» , le PS publie une étude
commandée à un politologue de Ber
lin, Heiner Busch. Elle tente de décri
re l'activité de la police fédérale ce;
dernières années, ainsi que les priori
tés mises dans l'organisation de la su
reté de l'Etat. Le constat est pessimis
te.

QUESTIONS SANS REPONSES
«Mi-1997, l'Office fédéral des réfu

giés avait enregistré 630000 per
sonnes dans le fichier informatisé Au
per , alors que l'Office fédéral de U
police sauvegarde , pour une durée de
30 ans, 850000 données individuelles
et que la banque Isok (sur la crimina
hté organisée) contient 10000 série;
de données», indique Heiner Busch.

Mais impossible de savoir combier
de personnes ont été surveillées ai
titre de la sûreté intérieure ou com
bien d'écoutes téléphoniques ont été
pratiquées. Pour les offices concernés
la publication de telles information;
permettrait au crime organisé de «dé

couvrir la stratégie de la police et de;
autorités d'enquête», explique le poli
tologue allemand.

La commission parlementaire d'en
quête, instituée après l'affaire de;
fiches, avait notamment demandé une
transparence des procédure s, l'accè;
des citoyens à leurs éventuels dos-
siers, une réglementation des écoute;
téléphoniques. Toutes ses exigence;
ont été abandonnées, accuse le PS. E-

Le PS tne un certain nombre de conclu
sions de l'étude confiée au politologue
allemand Heiner Busch sur l'évolutior
de la surveillance de l'Etat. D'aborc
qu'une police démocratique doit se pré-
senter aux citoyens «à visage décou
vert».

La société et les individus qui la com
posent doivent savoir ce que fait leui
police, surtout si cette police dispose
d'importants moyens de surveillance
note le PS. Il faut commencer par garan

avec l'informatique, on passe d'un fi
chier à l'autre , sans contrôle.

Dans le même temps, dénonce en
core l'étude, toute la réorganisatior
des instances fédérales de surveillance
s'effectue au coup par coup, sans vi
sion globale et de manière opaque
Une dizaine de lois et d'ordonnance;
ont été lancées, sans qu 'on puisse re
pére r le fil conducteur: protection de
l'Etat , sûreté intérieure , offices cen

re: il faut d'abord épuiser toutes les solu
tions politiques possibles. Cela vaut no
tamment poin les cas bénins, qu'un jugi
de paix ou un médiateur peut régler.

Mais c'est aussi applicable aux af
faires d'envergure où il s'agit moins d<
comportements individuels que de phé
nomènes complexes: trafic de drogue e

traux , Ministère public , banques de
données, etc.

Pour le PS, le vieil ennemi commu
niste est aujourd'hui remplacé pa:
une nébuleuse appelée «crime organi
se» qui, aux yeux des autorités, justifie
toutes les craintes, tous les moyens de
lutte et tous les secrets. Bre f, on recol
le, sans contrôle parlementaire ni dé
mocratique, tout ce qui avait été criti
que en 1989. FRANçOIS NUSSBAUN

d'armes, prostitution , immigration clan
destine, pollution . Il y a là, dit le PS, de
réponses politico-économiques plus effi
caces que le recours au droit pénal. Si oi
admet que ce sont justement ces phéno
mènes que les autorités appellent «cri
me organisé» et que c'est contre cel;
qu 'elles veulent une police politiqui
(c'est-à-dire une surveillance préventi
ve), on comprend pourquoi le PS pensi
qu'on peut parfaitement se passer d'uni
telle police (fouineuse). FNl

DISTINCTION POUR NICOLLIER. La société Albert Einstein a remis
sa médaille 1998 à l'astronaute Claude Nicollier. Elle entend ainsi le ré-
compenser pour sa longue activité en tant qu'astronaute et explorateur
de l'espace et notamment pour avoir réparé le télescope Hubble en
1993. La réparation du télescope Hubble était la mission la plus difficile
effectuée jusque-là par une navette spatiale. Keystone
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PASSÉ DE LA SUISSE
Une plaque commémorative en
mémoire de Maurice Bavaud
Une plaque commémorative à la mé- Une cérémonie organisée par le:
moire de Maurice Bavaud , l'homme autorités communales de Neuchâtel <
qui a tenté de tuer Hitler , a été appo- rassemblé une centaine de personne:
sée sur sa maison natale hier à Neu- à l'Hôtel de Ville, puis à la rue duTré
châtel. La cérémonie s'est déroulée sor. Une nombreuse parenté , notam
en présence des trois sœurs et du frè- ment le frère et les trois sœurs encore
re encore en vie du Neuchâtelois en vie de Maurice Bavaud , ont parti
d'origine vaudoise, exécuté en 1941 à cipé à la commémoration.
Berlin. «Si le Conseil fédéral accepte la ré

La plaque scellée sur la maison na- habilitation de Maurice Bavaud , j' au
taie de Maurice Bavaud , à la rue du rai avec mes sœurs le sentimen
Trésor, dans la Vieille-Ville de Neu- d'avoir tout tenté pour le sauver» , <
châtel ,porte l'inscription: «Dans cette notamment déclaré Adrien Bavaud
maison est né , le 15 janvier 1916, frère cadet de Maurice, lors de la ce
Maurice Bavaud , le Suisse qui , poussé rémonie. «La famille Bavaud ne crie
par son idéal du bien , a tenté de tuer pas vengeance mais demande simp le
Hitler en automne 1938. Il a été déca- ment reconnaissance» , a-t-il ajouté,
pité à Berlin le 14 mai 1941». AT5



Berne n'a rien a
se reprocher

ŒUVRES D'ART

Aucun bien culturel n'a ete
acquis qui figure dans les in-
ventaires d'oeuvres spoliées
par les nazis, de 1933 à 1945.

La Confédération n'a pas acquis
d'œuvres d'art dont l'origine était
douteuse ou par le biais de transac-
tions illégales. C'est ce qui ressort
d'une enquête menée par l'Office fé-
déral de la culture (OFC) sur les biens
culturels devenus propriété de la
Confédération pendant la période na-
zie (1933-1945).

Désirant faire la lumière sur ces
biens culturels, l'OFC a analysé systé-
matiquement la provenance des ob-
jets et les circonstances dans les-
quelles ils sont passés en main de la
Confédération, de la Bibliothèque
nationale suisse et du Musée national
suisse. Il est parvenu à déterminer la
provenance de la plupart de ces biens
culturels.
LES USAGES DU MARCHE

L'enquête , dont les résultats ont
été publiés hier , n'a révélé aucun ob-
jet qui aurait été acquis par le biais
d'une transaction illégale ou figu-
rant dans les inventaires d'œuvres
spoliées publiés par divers Etats.
Dans le cas des quel ques objets dont
l'origine n'a pas pu être établie avec
la même précision , le rapport fait
état des recherches qui ont été effec-
tuées et de leur ampleur. L'éclaircis-
sement complet de cette question se
heurte aux usages du marché de
l' art , selon lesquels il n 'est pas usuel
de transmettre aux acquéreurs des
informations concernant l'origine
des objets. «Tant que l'on ne dispo-
sera pas de nouvelles informations
sur ces œuvres, il sera impossible de
prouver ou d'exclure qu 'elles ont
fait l'objet d'actes illégaux ou mora-
lement condamnables» , souligne
l'OFC.
ÉTUDE POUR L'AUTOMNE

Le rôle de la Suisse en tant que
marché de l'art entre 1930 et 1955,
notamment celui joué par les insti-
tutions publiques, particuliers , mar-
chands, musées et collectionneurs ,
fait quant à lui l' objet de recherches
histori ques menées actuellement
par le Centre national d informa-
tion pour la conservation des biens
culturels.

L'étude financée par l'OFC a été
confiée à l'historien et journaliste
Thomas Buomberger. Les résultats
de ses recherches menées en concer-
tation avec la Commission Bergier
seront vraisemblablement publiés
cet automne. Cette étude vise à dé-
couvrir quels ont été les acteurs du
marché de l'art et faire la lumière sur
le rôle des particuliers et institutions
publiques. Il s'agit aussi de com-
prendre les importants facteurs éco-
nomiques et aspects juridi ques expli-
quant l'évolution du marché de l'art
en Suisse et d'établir un inventaire
des objets qui ont transité par ce
marché avant , pendant et après la
Seconde Guerre mondiale. Une
autre partie de l'étude est consacrée
à la description des mécanismes et
des outils qui ont permis la spolia-
tion de biens et doit déterminer à qui
ont profité ces transactions. AP
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Quel bonheur de disposer encore d'autant d 9énergie, S~y ^̂ \*
d 'initiative et de capacité créatrice à mon âge ! 4A ~̂)* m. W^"Vï A-Xys
Il a fallu beaucoup de temps et d' efforts jusqu 'à ce que l'oeuvre que je vou- %</ r r *\. X ^
lais créer depuis des années soit telle que je la souhaitais. Mais c'était aus- * yhy f ^^v
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si un bonheur de la réaliser à mon âge. Et puis j' ai eu la joie de me voir dé- Qk 
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cerner un prix par la Fondation Créativité au Troisième Âge. Si vous écrivez Y/\ f  /^"v
de la prose ou des poèmes, composez ou travaillez à un ouvrage scientifi- ^"^/^_/£^

Wk ^Ê que, ne manquez pas de commander le prospectus du 5e concours de la Fon- \j tr\ I CV
n ^\ dation. Vous pouvez aussi concourir dans d' autres domaines. La condition CA» \J

<jfM requise est d' avoir 65 ans révolus au moment où vous achevez votre oeuvre. ^^^^_ V
¦ Demandez de plus amples informations sans attendre , enjo ignant cette an-
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PUBLIFORUM

Des citoyens ordinaires donnent
leur avis sur l'avenir énergétique
Dès aujourd'hui et Jusqu'à lundi au Palais fédéral, un « Pu bliForum» réunit 27 citoyens et une
vingtaine d'experts. Ceux-ci doivent répondre à neuf questions sur «Energie et Société».

E C L A I R A G E

D'ici 
un mois, l'Office d'éva-

luation des choix scienti-
fiques et technologiques
(OPESCT), instance françai-
se équivalente au Technology

Assessment du Conseil suisse suisse
de la science qui a mis sur pied le pre-
mier PubliForum helvétique , organi-
sera à l'Assemblée nationale une
«conférence de citoyens». Quinze ci-
toyens soumettront à la question une
quinzaine d'experts sur «l'utilisation
des Organismes génétiquement mo-
difiés (OGM) en agriculture et dans
l'alimentation» .

Ces deux événements, comparables
et quasi simultanés, sont aussi inédits
dans un pays que dans l'autre. Ils
constituent un même effort pour af-
fronter un problème politique pro-
fond et mal perçu: un développement
des sciences et des technologies qui
échappe largement aux règles de la
démocratie. En France, Corinne Le-
page , avocate et ministre de l'Envi-
ronnement dans le Gouvernement
Juppé de 1995 à 1997, à propos du nu-
cléaire: «Nous sommes privés de dé-
bat démocratique» 1 De même.Marie-
Angèle Hermitte , juriste et directrice
de recherche au Centre de droit des
obligations, à Paris, intéressée de très
près aux OGM et membre du comité
de pilotage de la conférence de ci-
toyens, indique, à propos des procé-
dures de mise sur le marché de pro-
duits, qu'«un grand nombre de
décisions sont prises de manière ap-
paremment démocrati que alors qu 'en
fait les procédure s par lesquelles on
les a arrêtées ne sont pas claires».2

LA DEMOCRATIE VERROUILLEE
Or, avec la montée du puissant lob-

by nucléaire en France et l'apparition ,
non moins vigoureuse du lobby du gé-
nie génétique en Suisse vingt ans plus
tard , de nombreux citoyens ont com-
pris les limites du progrès lié à l'essor
des sciences et des technologies dé-
fendues par ces mêmes lobbies. Du
côté du politique, en revanche, la su-
bordination aux pouvoirs militaires et
économiques tend a verrouiller la ré-
action démocratique. De ce fait , de
nombreuses décisions concernant des
options technologiques détermi-
nantes sont encore aujourd'hui avali-
sées sans que les citoyens soient
consultés.

René Longet , directeur romand de
la Société suisse pour la- protection
de l'environnement (SPE), respon-
sable du groupe d'accompagnement
du PubliForum de Bern e, résume
ainsi la justification habituelle de cet
état de fait: «Dans le domaine poli-
tique , on admet qu 'il y a affronte-
ment d'options et que le résultat est
un compromis. Dans le domaine
techni que, en revanche, on estime
que ce sont des experts ou des repré-

Monsieur et Madame Tout-le-monde sortent de l'ombre pour dire leur point de vue sur les choix technolo-
giques de la société. Robert Hofer

sentants de groupes de pression qui
font les choix et que les gens n 'ont
rien à dire» . Or , poursuit René Lon-
get , «il faut enlever au choix tech-
nique son côté fatal et l'idée qu 'il se-
rait contradictoire avec le débat
public et la démocratie» .
LA LOI DU SILENCE REGNE

Mais comment développer une
«science citoyenne»? Comment pro-
mouvoir une maîtrise démocratique
des choix scientifi ques et technolo-
giques? Est-ce possible lorsque les
options technolog iques sont si poin-
tues et que règne «la loi du silence»
dès que les enjeux deviennent réels?
Que peuvent les citoyens communs
dans de telles conditions?

Parmi les premiers balbutiements
pour sortir de cette ornière délicate à
gérer à l'heure du nucléaire et du gé-
nie génétique , les Danois ont instau-
ré , dès le milieu des années 80, un
rendez-vous politique régulier qui
tend à faire tache d'huile en Europe:
les «conférences de consensus».
Fondamentalement , le PubliForum
suisse et la «Conférence de ci-
toyens» française s'inspirent de ce
modèle.

Un panel de citoyens, proche du
jury populaire dans un tribunal , doit
se faire une opinion grâce à des docu-
ments et à des experts mis à sa dispo-
sition. S'appuyant sur le bon sens de
ses membres, le panel doit juger et re-
mettre son verdict à son commandi-
taire qui le rend alors public. Pour que
l'opération soit convaincante, les
étapes de sélection et de formation du
panel sont les p lus sensibles. On peut
tout d'abord s'interroger sur la repré-
sentativité du panel retenu. Diffé-
rentes méthodes de recrutement ont
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été utilisées en Suisse: sondage, an-
nonces dans la presse, recherche
d'une représentativité minimale
(âges, Romands et Alémaniques,
nommes, femmes...)
DEUX FOIS MOINS EN FRANCE

En France, un Institut de sondage a
recruté quinze citoyens. Pourquoi
deux fois moins de citoyens pour un
pays environ dix fois plus peup lé?
«Parce qu 'à plus de quinze , on ne peut
plus discuter» , répond Marie Béné-
dicte de Maigret , chargée de l'infor-
mation à la presse sur ce dossier à
l'OPESCT. Pourtant , en Suisse, cela
est non seulement possible, mais né-
cessaire pour assurer la représentati-
vité linguistique et régionale , affirme
Danielle Butschi , responsable de l'or-
ganisation du PubliForum au Techno-
logy Assessment (TA).

On peut aussi s'interroger sur la
neutralité de la formation donnée. Les
formateurs ne biaiseront-us pas leur
enseignement , même à leur insu , au
point d'influencer le panel? René
Longet explique: «Les formateurs ne
sont pas mis en avant en tant que tels.
Le groupe d'accompagnement du Pu-
bliForum, où figurent tous les groupes
d'intérêt sur l'électricité , définit les
thèmes sur lesquels il semble essentiel
de fournir une documentation au pa-
nel. Dix feuilles d'informations ont
ainsi été validées par toutes les parties
prenantes. Cette information prélimi-
naire, la plus factuelle possible, permet
aux gens d'entrer en matière sur la thé-
matique».
TOUS LES PARTIS PRESENTS

Ensuite, le panel dispose de la do-
cumentation officielle: messages du
Conseil fédéral , rapports d'Energie

2000 mais aussi positions diverses des
producteurs d'électricité , de la Fon-
dation suisse pour l'énergie... Ainsi ,
tous les partis en présence diffusent
leur point de vue. Lors du premier
week-end de formation , une polito-
logue a rappelé les grandes étapes des
controverses des 30 dernières années,
et un ancien directeur de l'Office fé-
déral de l'énergie a rappelé les princi-
paux axes de la structure de produc-
tion et d'utilisation de l'électricité en
Suisse.

En France, cinq experts ont été mo-
bilisés lors du premier week-end.
Chacun a fait un exposé d'une heure,
suivi d'une discussion. Une autre dif-
férence concerne la phase préparatoi-
re: elle était en partie ouverte aux
journalistes en Suisse, pas pour les
Français. En outre , alors qu'un institut
extérieur évalue sur la durée le Publi-
Forum helvétique, l'OPESCT s'auto-
évaluera!

L'ambiance dans les deux pays est
plus sereine sur l'électricité que sur
le génie génétique. Il est tout de
même remarquable que la France -
80% de son électricité vient du nu-
cléaire - organise une conférence de
citoyens sur le génie génétique tout
en plantant du maïs transgénique
suisse, et que la Suisse - siège de
puissantes multinationales engagées
dans le génie génétique - organise
un PubliForum sur l'électricité tout
en achetant du courant français pro-
duit par le nucléaire! A l'heure de la
globalisation , à quand le premier Pu-
bliforum planétaire ?

J AC QUES MIRENOWICZ

1 «On ne peut rien faire Madame le ministre...»,
Albin Michel, 1998.
J La Recherche, mai 1998.



Gare en rénovation
INFOS D ' A L É M A N I E

Les quelque 130 000 voya-
geurs fréquentant quotidienne-
ment la gare de Berne de-
vraient s 'en réjouir, même si un
chantier n'est jamais une chose
agréable à vivre sur le mo-
ment: la rénovation du hall de
l'édifice, dont l 'infrastructure
arrive en bout de course après
bientôt 30 ans de service, a
commencé mercredi. Les tra-

vaux ont débuté avec le démontage
des escaliers roulants, qui seront en-
suite aménagés en continu et non plus
en zig-zag comme c'était le cas jus-
qu 'à maintenant. Leur capacité de
«transport» passera alors de 250 à
650 personnes par minute! Le sol et
I éclairage seront également amélio-
rés, notamment afin d'éliminer lei
zones d'ombre. Et, ce faisant, d'aug-
menter le sentiment de sécurité des
usagers. La réalisation du tout, qui
s 'inscrit dans le programme «Rail
2000» des CFF, prendra jusqu 'à la fin
de l'année et coûtera 3,9 millions de
francs.

Bateau en balade
Dans I édition d hier du même journal,
on tombe également et inévitablement
sur une grande photographie montrant
un bateau de 100 tonnes se baladant
dans la nature. Les spécialistes auront
reconnu au premier coup d'œil la
Jungfrau (les autres auront dû se ta-
per la lecture de l'article adjacent), que
sa compagnie de navigation de pro-
priétaire a décidé de transbahuter du
lac de Thoune a celui de Bnenz. Com-
me il n 'y a pas de canal entre eux ( soi-
disant par la faute des constructeurs
de chemins de fer du siècle passé), il a
fallu prendre la route, longue de sept
kilomètres. Coût du transport: 350 00C
francs.

Vélos concurrents
Occuper des chômeurs en les
faisant retaper des vieilles bi-
cyclettes destinées à l'exporta-
tion est bel et bon, tant du point
de vue social qu 'écologique.
Par contre, quand ces engins
en fait pas si fichus que ça
commencent à rester dans le
pays, les professionnels de la
branche crient a la concurren-

ce déloyale. C'est ce que vient de vivre
un atelier de Liebefeld (BE), qui a tel-
lement de succès qu 'il possède main-
tenant deux douzaines de centres de
ramassage de bécanes usagées dans
la région bernoise. Une rencontre de
tous les milieux concernes a permis
toutefois d'éviter le pire: les vélos re-
mis à neuf et destinés à être vendus
en Suisse le seront dorénavant via les
commerçants ayant... pignon sur rue.
Six d'entre eux ont déjà souscrit à cet-
te idée de collaboration avec les res-
ponsables du programme d'occupa-
tion. YD

Polémique
VISITE SINGER

La visite en Suisse du secrétaire di
Congrès juif mondial (CJM), qui de-
vait rapprocher les points de vue avec
la communauté juive helvétique, i
tourné à l'aigre. Israël Singer a déclaré
à ses coreligionnaires qu 'ils ne sa-
vaient pas ce qu'était l'antisémitisme
une remarque perçue comme une of-
fense.

Lors d'une rencontre avec la com-
munauté juive mercredi soir à Zurich
le secrétaire général du CJM a exp li-
qué à ses interlocuteurs qu 'ils vivaienl
dans un monde éloigné des réalités el
ne savaient pas ce qu 'était l'antisémi-
tisme. Sa remarque faisait suite à une
criti que de ses interlocuteurs affir-
mant que les menaces et les exigences
du CJM contre la Suisse réveillaient
l'antisémitisme dans le pays.
PROPOS CHOQUANTS

Thomas Lyssy, le vice-président de
la Fédération suisse des communautés
israélites, a expliqué hier que ces pro -
pos l'avaient choqué. Il les a qualifiés
«d'écart regrettable» et a relevé que le
problème tient au manque de sensibi-
lité d'Israël Singer en ce qui concerne
la situation des juifs en Suisse. Mais la
communauté israélite de Suisse en-
tend poursuivre le dialogue avec le
CJM. AF

ASSURANCES

Les bonus princiers de la CNA
étaient réguliers, mais à bannir
Des bonus de 33 000 fr. ont été offerts à trois cadres pour leurs heures supplé-
mentaires. Après enquête interne, pareilles compensations seront supprimées

Le 

projet «fcmeraude»,qui vise
l'ouverture de la Caisse natio-
nale suisse en cas d'accidents
(CNA) au marché de l'assu-
rance-maladie, semble brûlei

les doigts de ceux qui y touchent. Un
ancien chef du projet a déjà été re-
mercié, deux cadres se sont vu retirei
le dossier et le patron de la CNA lui-
même, Dominik Galliker , a dû parta-
ger la direction du projet avec les
autres représentants du directoire. Le
président de la direction Galliker , sur
tout , est la cible de la presse depuis le
mois de mars, à la suite de la révéla
tion d'une promesse de bonus de
100000 francs à trois cadres engagé;
dans le projet «Emeraude» (lire noi
éditions du 28 mars et 15 avril).

Pour éclaircir la politique de:
heures supplémentaires de l'institu
tion semi-publique, son conseil d'ad
ministration a demandé une enquête
interne 6n avril dernier. Il en ressor
que les règlements en la matière n 'on
pas été outrepassés, mais qu 'une réor
ganisation du système s'avérera né
cessaire. «Malgré un salaire annuel de
150000 à 160000 francs, les collabora
teurs de la CNA ont droit à des com
pensations financières pour leur;
heures supplémentaires», nous ex
plique Franz Steinegger. Le présiden
du conseil d'administration (pai
ailleurs président du Parti radical) es
time qu'en regard des salaires prati
qués dans les assurances, les collabo
rateurs de la CNA sont payé;
«correctement», et plutôt moins que
plus. Il comprend toutefois les cri
tiques soulevées tant à l'intérieur qu 'c

l'extérieur. «Avec de tels honoraires, i
faudra trouver d'autres modalités»
affi rme-t-il. Selon lui, les compensa
tions pourraient être supprimées, oi
alors données sous forme de va
cances. Du personnel pourrait auss
être engagé pour éviter la multi plica
tion des heures supp lémentaires.
33000 FRANCS DE BONUS

Il faut dire qu 'en raison d'«Eme
raude» , les heures supplémentaires de
quelques collaborateurs ont explosé
En janvier , les trois cadres engagé;
dans le projet d'assurance-maladie
ont eu droit chacun à un bonus prin
cier de 33 000 francs, comme l'a révèle
samedi le «Tages-Anzeiger». Ce bo
nus, nous explique Franz Steinegger
comprenait une part de compensatioi
pour le surcroît de travail déjà accom
pli et une part d'encouragement pou:
le travail à fournir encore jusqu 'à 1<
fin novembre 1998. La somme, sou
ligne le président , est tout à fait rai
sonnable , au vu des heures supp lé
mentaires fournies et comptabilisée;
par timbrage.

Il se trouve que depuis lors, l'un de;
cadres concernés, l'ancien respon
sable du projet Daniel C. Rohr, a quit-
té l'entreprise à la suite de différends
avec le directeur Galliker. Une solu-
tion financière globale a été trouvée
pour régler le cas. Quant aux deus
autres collaborateurs , Edith Millier
cheffe des relations publiques, et Roll
Marro , directeur de l'agence de Fri-
bourg, ils ont aussi dû abandonner le
dossier en avril et retourner à leurs
principales occupations, malgré leurs

compétences. Comme l'explique M
Steinegger , ils ont dû laisser la place
aux membres du directoire , appelé;
par le conseil d'administration i
prendre part personnellement au pro
jet «Emeraude» pour soutenir le di
recteur Galliker , responsable du pro
jet.
VOITURE DE SERVICE

En plus des bonus princiers, la ru
meur évoquait le don d'une voiture i
l'un des collaborateurs. Franz Steineg
ger confirme: Rolf Marro a bien reçi
une voiture de service, mais il s'agit li
d'une exception imposée par les nom
breux déplacements professionnel ;
du collaborateur entre Fribourg, Lu
cerne, Zurich et Berne. Le contrôle in
terne a d'ailleurs établi qu'il s'agissai
d'une solution moins chère pour 1;
CNA que de payer les notes de train e
de voiture personnelle.

Le président du conseil d'adminis
tration reconnaît-finalement que de;
erreurs internes ont été commises
Mais il explique aussi la cabale menée
contre la CNA par la crainte d'une
concurrence ressentie par les caisses
maladie et assurances privées, voire
par une campagne visant le présiden
de la direction Dominik Galliker
dont le poste est à repourvoir cette
année. Franz Steinegger n'exclut pa;
que, dans une première phase du pro
jet , le directeur ait voulu trop proté
ger le team , peut-être contre la cultu
re de la CNA. Au sortir de l'enquête
interne, il n'est toutefois pas questioi
de lui demander sa démission.

PASCAL FLEURI

ACTION MONDIALE DES PEUPLES

Manifestants anti-OMC refoulés
Quatre-vingts personnes parties d'Al
lemagne pour participer, samedi, à h
grande manifestation de protestatior
«anti-OMC» à Genève, ont été inter
pellées, hier en fin de matinée, pai
quelque 200 policiers de la police can-
tonale de Berne, à Oberwangen
Transportés au centre de protection ci-
vile de Riedsbach , les interpellés oni
dû décliner leur identité et ont été in
terroges sur leur responsabilité dans
des dommages matériels causés au>
abords d'une prison. En fin de journée
60 partici pants de nationalité alleman-
de ont été expulsés vers l'Allemagne
Une vingtaine de Suisses ont été relâ
chés. La caravane, composée de vélos
de tracteurs et de remorques, est en-

trée vendredi en Suisse, par le poste
frontière de Bâle. Après quelques
étapes en Suisse alémanique, elle a at-
teint la petite bourgade de Burgdorl
(Berthoud), près de Berne, mercredi
Elle a effectué une action symbolique
devant l'établissement pénitentiaire
pour femmes de Hindelbank. A cette
occasion, une clôture a été endomma-
gée «pour un montant s'élevant à plu
sieurs dizaines de milliers de francs»
selon la police cantonale bernoise
Cette dernière, s'estimant en nombre
trop réduit pour intervenir , a attendi
hier matin , alors que le cortège se diri
geait en direction de Fribourg, pour ar
rêter la caravane et embarquer se;
membres dans un abri de protectior
m̂^̂ ^̂ ^̂ ^m 
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civile. Le «Comité de Berne anti
OMC» réfute le montant des dégât;
matériels, qu 'elle estime minime.

Pour sa part , l'Action mondiale de;
peuples contre le «libre» échange
(AMP) estime que ce renvoi n'es
qu 'une «tentative de saboter la mani
festation de samedi. Personne n'a été
incul pé , ce qui montre bien le peu de
gravité des dégâts». Du 18 au 20 mai
les ministres membres de l'Organisa
tion mondiale du commerce (OMC
se réunissent à Genève. A cette occa
sion , plusieurs manifestations son
prévues. Un renforcement des me
sures de sécurité a également été an
nonce mardi par les autorités gène
voises. SOI'HIF. MAI K/
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• Les 500 francs de l'ASTAG:
«II faut biffer un zéro.»

• «Si on veut un accord bilatéral avec
l'UE ou si on veut adhérer, il faudra 
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routes. Sans taxe favorisant le transfert ^̂ ^HlM K^̂ X
des marchandises sur le rail, nos ^  ̂̂ ^5§w3! SsE-I ^̂ C^
routes seront engorgées et le peuple JAÉUHCM̂ ^^̂ .
n'acceptera pas les 40 tonnes.» à la redevance

poids lourds

Moritz Leuenberger, ,iée aux Prestations

conseiller fédéral comité suisse,
_ - . __  „ _ «Oui à là redevance poids lourds»,

Le Matin, 26.4.98, p. 1 et 5. c p 5835. 3001 Ben*

Lourdes
charges contre
l'ex-amie

OSTERWALDER

Le procureur a demande I in-
ternement d'Osterwalder et
insisté sur la complicité de
son ex-amie Augusta.
Le procureur Jûrg Faes a requis 2(
ans de réclusion contre René Oster
walder hier devant la Cour d'assise
de Zurich. Vu le risque de récidive, 1;
peine doit être commuée en un inter
nement de durée indéterminée. Hui
ans de réclusion ont été requis contn
Augusta. Le procureur a qualifié 1;
responsabilité d'Osterwalder d'«ex
traordinairement lourde» , celle di
son ex-amie de «très lourde». Il a par
ticulièrement chargé cette dernièn
au cours de son réquisitoire.
ROLE ACTIF

Sans le soutien d'Augusta , Rem
Osterwalder n'aurait jamais pu com
mettre ses atrocités, a souligné le pro
cureur. La jeune femme était parfai
tement au courant des intentions di
son amant. Elle a acheté elle-mêmi
certains instruments de torture.

L'ex-amie d'Osterwalder arrivan
hier au tribunal. Keystone

C'est elle aussi qui , lors de la pre
mière séance de sévices durant l'éti
1991, a confié le bébé à René Oster
walder. Et c'est elle encore qui, li
deuxième fois, a emmené la mère de
nourrissons à Montmelon pour qui
son amant puisse rester seul avec eux

En outre, comme le laisse suppose
' le son de sa voix sur les vidéos, Augus
ta était présente lors de la premièn
séance de tortures à Volketswil. Vi
l'exiguïté de l'appartement , il est im
possible qu 'elle n'ait pas entendu le
cris. Enfin , avant d'avoir fait 1;
connaissance d'Augusta , René Oster
walder n'avait jamais abusé d'enfants

Le procureur a par ailleurs souli
gné le caractère abject et perfide de
actes de René Osterwalder. Les mot
ne suffisent pas pour les décrire , a-t-i
dit. Ce n'est que «par hasard» que le
bebes ont survécu.
DANGER POUR LA SOCIÉTÉ

Jiirg Faes retient contre les deux in
culpés les charges de tentative répé
tée d'assassinat , lésions corporelle
graves, contrainte et actes d'ordn
sexuel sur des enfants (le couple avai
aussi abusé d'un garçon de douzi
ans). René Osterwalder est en plu
accusé d'instigation à la traite d'être
humains pour avoir tente de se fain
livrer des enfants d'Europe de l'Est
Les deux prévenus sont mis au béné
fice d'une responsabilité moyenne
ment diminuée.

Même en cas de thérapie, René Os
terwalder représentera toujours ui
danger important pour la société, se
Ion Jûrg Faes. Sa peine de réclusioi
doit donc être commuée en un inter
nement à durée indéterminée.
ACQUITTEMENT PARTIEL

L'avocat de René Osterwalder
Bernhard Gehrig, a demandé une pei
ne inférieure à dix ans de réclusion
suspendue au profit du placemen
dans une institution psychiatrique
L'accusé doit être soigné, a-t-il souli
gné. Rien ne prouve que René Oster
walder a cherché à tuer les bébés, esti
me l'avocat. Les lésions corporelle:
sont par ailleurs insuffisammen
étayées dans l'acte d'accusation
Certes, les actes de René Osterwalde
suscitent la répulsion , la colère et l'in
dignation , a reconnu l'avocat. Mai:
l'accusé - qui a avoué sur le fond - 1
droit à un procès équitable. Objecti
vement , seuls la mise en danger de 1;
vie d autrui et les actes sexuels sur de
enfants peuvent être retenus, a fait va
loir Mc Gehrig. AT!



L'Iran de Mohamed Khatami n'est plus ce qu'il était du temps de Rafsanctyani.

Téhéran connaît nn printemps culturel
Depuis l'élection du prési
dent de la république, Mo
hamed Khatami, l'an der-
nier, là censure islamique
est beaucoup moins stric-
te: des livres interdits
jusque-là sont publiés, des
films censurés sont diffu-
ses et de nombreux jour-
naux ont été lancés. C'est
le seul changement dans la
vie de tous les jours; mais
cette soif de culture agace
les conservateurs, opposés
aux réformes. Reportage.
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Dpees miniatures, rarnaz esi
une artiste enfin à peu près
heureuse. L'an dernier, cette
décoratrice iconoclaste avait

voulu monter , dans un théâtre de Té-
héran, «Le petit prince», d'Antoine
de Saint-Exupéry. «Na», lui répondit
le Ministère de la culture et de la gui-
dance islamique auquel , comme le
veut la loi locale, elle avait soumis son
projet. Motif invoqué par «l'erschad»
(la censure islamique): il y avait un
cactus dans un coin du décor. Un cac-
tus qui évoque... le désert américain ,
l'ennemi juré de l'Iran des ayatollahs.
PLUS DE BARBU

Farnaz, aujourd'hui , respire un peu:
lorsqu'elle va présenter ses créations à
«l'erschad», elle n'est plus reçue par
un hezbollahi barbu , inculte, qui dé-
tourne le regard du sien. Le nouveau
ministre de la Culture, Ataollah Mo-
hadjerani , est un réformateur , un des
principaux fers de lance de la poli-
tique d'ouverture préconisée par Mo-
hamed Khatami , le président de la ré-
publique élu en mai 1997 face aux
conservateurs.

«La censure sur la presse n'existe
plus, observe Farnaz, il y en a toujours
une sur les livres, il est par exemple
toujours interdit de critiquer «Le gui-
de» (de la république, numéro un du
régime, ndlr), mais beaucoup d'ou-
vrages interdits jusque-là ont été pu-
bliés; des films qui étaient également
retenus au erschdad depuis des an-
nées ont été diffusés.» Résultat: un

Le président Kathami (en médaillon) ne dispose presque que du soutien de la rue. Keystone

appel d'air a été créé. Téhéran
connaît un véritable printemps cultu-
rel avec des concerts de musique tra-
ditionnelle , des centaines de revues
en circulation et des salles de cinéma
prises d'assaut.
UN FILM SUR L'AMOUR

Shaarla , 35 ans, et son copain Ra-
mine , 32 ans, sirotent un café devant
le cinéma Asradjadid (Nouvelle gé-
nération , en farsi), une des
meilleures salles de Téhéran. On dif-
fuse Didar , du réalisateur Mohsen

'Mf

Mormalbaf , un film interdit jusqu 'à
cette année , sur l'amour impossible
entre Jeannette , une chrétienne, et
Kazen, un musulman , pendant la
guerre avec l'Irak. «On n'a pas trop
l'habitude d'aller au cinéma en-
semble, remarque Shaarla , parce
que ce n est pas toujours très sur» ,
Shaarla et Ramine , couple illégal
puisque pas marié , préfèrent vision-
ner des cassettes vidéo à la maison.
«Titanic» , par exemple, qui circule
sous le manteau à Téhéran depuis sa
sortie sur les écrans occidentaux.
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Toujours devant le même cinéma,
des jeunes filles maquillées arborent
des lunettes de soleil, en jean , avec ta-
lons sous le manteau de rigueur...
L'ambiance paraît décontractée: il y a
plus de filles que de garçons; en géné-
ral, elles ont des foulards colorés, et
non noir comme celui que doivent
porter les fonctionnaires.

«Prenez l'affiche, note un expert du
cinéma iranien, on voit Jeannette , au
premier plan , qui montre une photo
de Kazen; qu'une femme soit ainsi sui
une affiche devant un homme, ce

n était pas possible avant. Dans le
film , à un moment juste après leur
mariage, on voit également Kazen
couché, qui attend sa femme, la cou-
verture du lit est relevée, Jeannette ,
elle , est assise dehors. Après on dé-
couvre qu 'elle est enceinte , une telle
scène, qui suggère l'amour, n 'était pas
diffusable non plus l'an dernier».
«LA FEMME REBELLE»

Editeur , Majid Sharif , lui aussi , sa-
voure cette brise de liberté qui souffle

sur la création iranienne.
¦¦ BM Proche de l'opposition libé-

| raie, il vient d'être autorisé à
; traduire en persan «La
I femme rebelle , vie et œuvre
j de Rosa Luxembourg»,
I l'ouvrage de Max Gallo. «Il
I ne s'agit pas uniquement

des idées politiques de
Rosa Luxembourg, note
Majid , mais aussi de la vie
amoureuse, émotionnelle ,
de cette femme». Une nou-
veauté là encore, par rap-
port aux interdits édictés
par l' ancienne équipe du
Ministère de la culture.

Chaque jour , deux mil-
nHB lions d exemplaires de

journaux sont vendus en
Iran. Le pays vit une soif de culture ,
une liberté de parole , à l'intérieur du
système, qui agacent les conserva-
teurs, regroupés autour du guide Ali
Khamenei. Ce n'est pas un hasard si
ces derniers ont pris pour cible, en
avril, le maire de Téhéran , Golamnus-
sein Karbaschi , réformateur lui aussi ,
qui a eu le tort de faire ouvrir dans la
capitale de nombreux centre cultu-
rels, considérés par les durs comme
des officines pour la propagation de
la culture occidentale.
LES MOLLAHS RESISTENT

Figés sur la tradition , les mollahs ne
baissent pas la garde. Au parlement ,
où ils sont majoritaires, les conserva-
teurs viennent de faire voter une loi
interdisant la publication dans la
presse de femmes non voilées; par-
fois, ils dépêchent leurs propres cen-
seurs intimider un directeur de jour-
nal audacieux, ou leurs milices des
ansar Hezbollah brûlent un cinéma
qui diffusait un film («Le bonhomme
de neige») pourtant autorisé par la
censure, mais jugé «subversif» par les
religieux. La bataille de la pensée fait
rage: impossible de dire quelle faction
l'emportera.

GEORGES MALBRUNOT

Sous le tchador, une jeune femme libre
Dans les travées populeuses du bazar
qui fleure bon la coriandre, les
hommes regardent Nouscha, 22 ans,
comme si elle descendait d'une autre
planète. «C'est horrible, sourit-elle
sans trop y prêter attention. Ils ne
peuvent pas me demander ce que
c'est , alors ils se posent des questions
et me dévisagent.»

UN PIERCING ARGENTE
L'objet de tant de curiosité? Le

foulard que cette jeune étudiante en
photograp hie de Téhéran aurait ou-
blié? Une minijupe que l'on aperce-
vrait sous le manteau que toute fem-
me doit porter dès qu'elle sort
dehors? Non , un piercing argenté à
la narine droite. Un tantinet provo-
cateur dans l'austère République is-
lamique d'Iran. Et si les yeux ronds
des «Pasdars», les gardiens de la ré-
volution chargés du respect du code
vestimentaire , pouvaient deviner
sous le voile, ils en avaleraient leur
livre sacré.

Nouscha s'est rasé les cheveux. Un
look branché , copie de la culture occi-
dentale , que le sommet de l'Etat ira-
nien vomit: «Ce sont des choses per-
sonnelles qui ne regardent que moi, je
dois être libre de mettre ce que je
veux au nez ou à mes oreilles. Alors, je
le fais et je me fous de ce que la répu-
blique islamique va dire.»

Et l'impétueuse de raconter com-
ment elle a trompé la vigilance de sa
mère pour aller dans une pharmacie
se faire percer la narine. Nouscha
aime jouer avec le feu. Dans un éclat

de rire, elle confesse a une copine
qu'elle a déjà embrassé un garçon sur
la joue dans la rue. La loi islamique
autorise une femme à n'offrir ses che-
veux qu'aux seuls regards de son
mari, de son père ou de son frère.
Qu'ils soient coupés alors ! Nouscha
ose retourner en sa faveur les inter-
dits qui la frappent mais, en bonne
Iranienne, elle sait aussi que les
chiites excellent dans l'art de la
«tiqa» , la dissolution.

Une double vie qui frise parfois la
schizophrénie: pour toutes ces vierges

de pierre au corps de Diane qui veu-
lent continuer d'exister, c'est devenu
une seconde nature. A l'université,
par exemple, haut lieu du prêt-à-pen-
ser islamique, Nouscha cache son per-
cing avec un... sparadrap, qu 'elle enlè-
ve aussitôt ressortie. «Je n'ai jamais
eu de problèmes avec la police, dit-
elle augGrand soulagement de sa
mère, ils croient que j' ai mal au nez!»

Toute intrépide qu 'elle soit , Nou-
scha n'a pas tout à fait agi avec in-
conscience. Son look branché , elle l'a
depuis l'été dernier , peu après l'élec-

Sous le tchador, un look parfois très branche. Keystone

tion a la présidence de la république
de Mohamed Khatami , 55 ans, un reli-
gieux moderniste, partisan des ré-
formes et de l'ouverture de la société ,
plébiscité sur une large aspiration au
changement.

Comme l'immense majorité des
jeunes et des femmes, Nouscha avait
voté pour cet espoir. En larmes, elle
a dansé dans les rues de Téhéran , en
novembre , lors de la qualification de
l'équipe de football iranienne pour
la Coupe du monde. «Il y a plein de
choses qui doivent changer , surtout
pour les femmes, mais je pense que
dans cette république, c'est impos-
sible. A l'université , on a des cours
en commun avec les garçons, mais
pour se parler , on doit se cacher ou
chuchoter. Khatami est plus libéral ,
il veut changer les choses, mais il
n 'en a pas les moyens; en face , les
conservateurs s'agrippent à leurs
pouvoirs. »

PAS DE REVOLUTION
Nouscha est née avec la Révolution

islamique de 1979, qui a chassé le
shah et porté au pouvoir l'ayatollah
Khomeyni. Elle n'aime pas le régime
mais, comme beaucoup d'Iraniens,
elle n'est pas prête à une seconde ré-
volution pour briser les carcans. Elle
préfère lentement avancer ses pions,
ouvrir des espaces de liberté , s'en-
gouffrer dans ceux qui s'offrent à elle:
le pari de l'audace, quitte à bousculer
l'ordre religieux établi. «Beaucoup de
filles voudraient faire comme moi,
dit-elle, mais elles ont peur.» GM

Le dilemme de
Mohamed Khatami
«Khatami est-il vraiment un combat-
tant?», s'interroge un diplomate oc-
cidental. Dix mois après sa prise de
fonction, le président de la répu-
blique n'a pris aucune mesure popu-
laire de nature à satisfaire l'immense
majorité des Iraniens (70%) qui l'ont
élu. «S'il attend trop, il risque de
perdre son soutien», ajoute cette
source, qui voudrait le voir plus of-
fensif face aux coups de boutoir du
clan conservateur. C'est en effet le
dilemme auquel est confronté
M. Khatami. Mais que peut-il faire
d'autre? Seul à la tête de l'Etat à bé-
néficier de la légitimité populaire, la
Constitution est loin pourtant de lui
donner tous les pouvoirs. C'est le
guide de la république, au contraire,
en tant que représentant du prophè-
te, qui a la haute main sur l'armée,
les forces de l'ordre et les services
de renseignements. Dans son bras-
de-fer face aux durs, Mohamed Kha-
tami dispose quasi uniquement du
soutien populaire. «Nous sommes
toujours avec lui, explique une habi-
tante de Téhéran, il comprend nos
problèmes, il reconnaît qu'il y en a, el
puis on n'a pas d'autre choix.» M.
Khatami doit savoir gérer au mieux
son capital sympathie. Aucun faux
pas ne lui est permis. C'est pourquoi
le nouveau président entend aller
lentement, prendre ses marques,
installer ses hommes là où il le peut ,
pour peut-être un jour arriver à ses
fins: réformer le système... sans le
changer. GM
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AVENCHES

André Glauser mijote un centre qui
doit rendre sa saveur à l'histoire
L'ancien restaurateur de Pro Aventico veut ouvrir une maison de l'histoire vivante, a un jet de
pierre des arènes. Séduisant, original, unique, le projet n'a pas encore convaincu les banques

On 

tend l'oreille:les coups secs
et rapides se font p lus dis-
tincts à mesure qu 'on se rap-
proche. Ici , le marteau qui fa-
çonne la pierre cisèle aussi le

temps de ses cadences régulières. Au-
jourd'hui , le tailleur est maître de
l'atelier. Il y a une quinzaine , c'était le
potier. Et avant lui , le souffleur de
verre. Dans un mois, ce sera au tour
du bijoutier , du cordonnier ou du me-
nuisier de montrer son art. Si le mar-
teau donne le tempo, le j oyeux piaille-
ment des enfants sonne, lui , comme
une impro de jazz. Il fait chaud et la
classe a trouvé sous le grand portique
(le seul abri ouvert de la ville) une pa-
rade bienvenue aux rayons brûlants
du soleil. Il fait soif aussi, et faim , un
peu. Aux odeurs juvéniles se mêlent
les effluves insolites s'échappant du
«pop ina» , ce snack-bar où l'on peut
consommer sur le pouce un pique-
nique à la mode romaine.

Les estomacs calés, la visite peut
commencer. L'ascenseur vitré qui
mène au deuxième étage remonte
aussi le temps, imagé sur les parois de
la cage. A ce niveau , on apprend , par
une exposition didactique, comment
se sont développées les technologies
artisanales, des origines à nos jours.
De la peau au cuir , du sable au verre.
Par exemple. Echantillons, maquettes
et dessins sont là pour faciliter la com-
préhension , pour mettre en scène,
pour rendre vivant , palpable. Adja-
cente, la bibliothèque sert aussi.en cas
de besoin , de salle de cours.
EN CONSULS ALANGUIS

On descend au premier. Dans l'en-
chaînement des anciennes chambres
transformées en dédale thématique,
on saisit mieux, par une mise en scène
réaliste et ludique, l'évolution de la
vie quotidienne , du passé au présent.
Ici, pour comprendre , on compare: les
classes sociales, les époques, les ob-
jets. On revient au rez , pour se mettre
à table. Comme la météo s'y prête , on
préfère le triclinium du jardin au petit
restaurant. En parcourant la carte des
mets, on se prend un peu pour ces
consuls alanguis et parvenus de l'Em-
pire de César. Allez, on essaie les œufs
à la sauce aux noyaux de pin comme
entrée, les saucisses lucaniennes avec
purée de haricots à la sauce gin-
gembre comme plat de résistance, et
la galette de miel arrosée d un jus de
raisin aux épices pour la bonne
bouche. Pas si fous, ces Romains...

Une chance: durant le repas, on ob-
serve un animateur se livrant , avec un
groupe d'ados, à de l'archéologie ex-
périmentale. De la vannerie , ce jour-
là. Mais le programme imposé ne lais-
se guère le temps de traînasser: on
traverse donc la petite salle à usage
multip le (animations, expos, confé-
rences, concerts, spectacles, banquets ,
etc), en contrebas du petit restaurant ,
pour pénétrer dans la boutique du
lieu. Au gadget historique ou au livre ,

Pour obtenir le financement de son projet, André Glauser précipite les choses. GD Alain Wicht

on préfère cette fois le bijou inédit
original , créé selon les techniques an
tiques. Le cadeau sympa pour la peti
te amie ou maman, quoi.
ENCORE UN SCENARIO

Aussi inédit , original et sympa que
pourrait être «Aventia», le centre his-
torique qui devrait voir le jour à
Avenches. Car le scénario décrit ci-
dessus n'est encore... qu 'un scénario.
C'est dans la tête d'André Glauser
qu 'il a germé. Tour à tour marionnet-
tiste , photographe puis restaurateur
au Service archéologique soleurois
avant de travailler , entre 1983 et 1997,
comme chef de laboratoire à Pro
Aventico, ce Lacois de Fraschels se
lance, à 50 ans, un nouveau défi. Avec
l'expérience du vieux renard , la sensi-
bilité du créateur et la générosité de
l'artisan. Son projet de centre histo-
rique, unique en son genre, doit se
concrétiser dans l'immeuble dit de
L'Aubier, en face de l'amphithéâtre
romain. L'endroit idéal , avec un po-
tentiel énorme si 1 on songe aux
23 000 personnes qui ont visité le mu-
sée romain en 1996 ou aux 30000
spectateurs du Festival d'opéras.

L'ancien collégien de Saint-Michel
garde des leçons d'histoire un souve-
nir «catastrophique». Durant sa car-
rière professionnelle riche de ren-
contres et d'observations, ce petit-fils
d'horloger et petit-neveu d'inventeur
s'est forgé quelques convictions. «Il
faut sortir l'histoire des musées pour

P U B L I C I T E

inciter le public à y retourner» , dit-il.
Parce que «l'histoire n'est pas forcé-
ment élitaire», Aventia sera un lieu où
l'on s'instruit tout en s'amusant.
«Comme restaurateur , j' ai eu le privi-
lège rare d'être en contact avec tout le
matériel exhumé lors des fouilles. Au
fil des années, j' ai éprouvé une sorte
de frustration parce que le public qui ,
comme contribuable , paie aussi les re-
cherches, reçoit peu en retour. J ai
constaté que, trop souvent , les scienti-
fiques ne savent pas vulgariser leur
savoir. Ils ont , il est vrai, peu de
moyens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
de rendre visible, derrière le coup de
lime donné à un objet , la personne qui
a donné ce coup.»

L'histoire appartient à tout le mon-
de. Aussi, André Glauser veut-il la
rendre accessible aussi bien aux han-
dicapés qu 'aux malvoyants. «History
is fun», le nom de l'entreprise qu 'il a
créée en 1996, résume bien la philoso-
phie et l'approche du bonhomme.
Pour animer son centre, il peut comp-
ter sur un réseau d'artisans, archéo-
logues ou animateurs déjà conquis
par son idée. Les objets exposés se-
ront des reproductions mais n'en au-
ront pas moins une vérité historique.
IMPATIENCE

Voilà pour l'intention. Mais il y a un
mais. Car, si séduisante soit-elle , l'idée
pourtant promise à un évident succès
se heurte pour l'heure à quelques
obstacles financiers. André Glauser a

déjà avancé 60000 francs à la Banque
cantonale vaudoise, propriétaire du
bâtiment , qui lui assure la jouissance
des lieux. A condition qu 'il trouve
400 000 francs pour payer l'immeuble.
Puis un million pour le transformer.
C'est là que le bât blesse. Car la BCV
chipote et André Glauser s'impatien-
te. «L'an dernier , j' ai utilisé mon
deuxième pilier pour vivre et déve-
lopper ce projet. Or, on me demande
des fiches de salaires. C'est aber-
rant!» , s etonne-t-il.

S'il veut que son centre soit opéra-
tionnel pour 2001, il doit se mettre au
travail sans tarder. Alors, pour
convaincre et trouver de nouveaux
appuis, il a décidé de bousculer les
conventions. Vendredi 29 mai, il ou-
vrira son chantier pour faire
connaître le projet au public. Une di-
zaine de classes d'école, qu'il a ti-
tillées par un concours lancé dans les
revues pédagogiques romande et alé-
manique, viendront animer la journée
par des productions en rapport avec
l'histoire.

Parallèlement , André Glauser
constituera une association qui aura
pour but de soutenir et promouvoir
Aventia, «la maison de l'histoire vi-
vante» . Ultérieurement , il envisage la
création d'une SA pour gérer le
centre. «Aventia se construira pour
mais aussi avec le public.» Lequel ,
soyons-en sûrs, ne se fera pas tirer
l'oreille.

CLAUDE -ALAIN GAILLET
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Rosmarîe Gfeller,
Sédeîlles
«Je vote OUI pour l'initiative pour la
Protection Génétique car je pratique
l'agriculture bio par conviction et je suis
contre les abus de la technologie
génétique» ,— 1

Initiative] J»p°»r,açXJmii
C'est pourquoi: Oui le 7 juin _ " 

Un atout supplémentaire
Comment ce projet privé est-il res-
senti par les institutions archéolo-
giques officielles? Pierre Ducrey, pré-
sident de Pro Aventico: «Avenches a
une importance nationale mais est
,sous-doté pour valoriser son patri-
"moine. Aussi, toute chose qui peut
améliorer l'image du site est bonne.
Je ressens plus le projet de M. Glauser
comme un complément que comme
une concurrence. On ne peut qu'en-
courager las audacieux. De notre
côté, nous poursuivons , à moyen et
long terme , deux objectifs straté-
giques: la mise en valeur des thermes

romains et un nouveau musée. Notre
but est d'augmenter l' attractivité
d'Avenches.»

Conservatrice du Musée romain ,
Anne Hochuli trouve les idées de son
ancien collaborateur intéressantes
mais n'est pas à même de porter un
jugement avant d'avoir vu du concret.
«Ce projet ne changera rien à nos
missions actuelles» , indique-t-elle.

Quant à Michel Doleires, directeur
de l'Office du tourisme, il «croit beau-
coup à ce projet qui répond à de nou-
velles demandes. «Le public a besoin
de s'imp liquer» , constate-t-il. CAG

Le Service
social aura un
nouveau chef

FRIBOURG

Pierre Dumoulin ayant deman-
dé à être déplacé, son poste
devrait être mis au concours
ces jours prochains.
Le Service de l'aide sociale de la ville
de Fribourg va avoir un nouveau chef.
C'est l'une des premières incidences
de la tourmente dans laquelle le servi-
ce a été pris ces derniers mois. Pierre
Dumoulin a en effet demandé , pour
des raisons de santé , à être transféré à
une autre fonction de l'administra-
tion communale , ce que le Conseil
communal semble avoir accepté. Le
poste devrait donc être mis au
concours prochainement.

CHEF AD INTERIM

En attendant , la restructuration en-
gagée sur la base du rapport d'experts
qui avait analysé les dysfonctionne-
ments du secteur (notre édition du 14
mars) va son train. Elle est menée
avec l aide de Stéphane Rossini, co-
auteur du rapport et consultant indé-
pendant spécialisé en travail social.
La responsabilité du Service social a
été confiée, ad intérim , à Henri Ber-
ther, chef des institutions et assu-
rances sociales.

LE TARIF DE L'EAU DIVISE

Le Conseil communal devrait in-
former les conseillers généraux sur ce
dossier lundi soir. Ce ne sera
d' ailleurs pas le seul sujet «chaud» de
la séance du parlement local. Outre le
règlement sur les ordures - plus com-
munément baptisé taxe-poubelle - il
devra avaliser la modification du tarif
de l'eau en faveur des gros consom-
mateurs («La Liberté» du 1ermai). Or
la commission spéciale, très divisée, a
finalement rendu un préavis négatif.
Selon la présidente Christine Mûller ,
l'industrie- en particulier Cardinal -
a déjà reçu un cadeau en 1996 quand
le tarif avait augmenté pour les petits
consommateurs. «On ne peut pas se
préoccuper que de Cardinal alors
qu 'il y a 2000 chômeurs à Fribourg» ,
estime-t-elle.

MADELEINE JOYE

AUTAFOND. Un ouvrier chute de
quatre mètres
• Peu avant 15 heures mercredi , un
ouvrier fribourgeois de 36 ans qui
était affairé à décharger un panneau
de coffrage sur un chantier d'Auta-
fond a perdu l'équilibre et a fait une
chute d'environ quatre mètres. Bles-
sé, l'homme a été transporté à l'Hôpi-
tal cantonal , communique la police.

FRIBOURG. Videur de
parcomètres arrêté
• Peu après 2 heures jeudi , un parti-
culier informait la police cantonale
qu 'un individu forçait un parcomètre
à la rue du Père-Girard. Une pa-
trouille intercepta , après recherches,
un homme de 21 ans, de nationalité
portugaise et domicilié à Fribourg,
qui était caché derrière une haie. Il
était porteur d'une grande quantité
de monnaie et d'outils. Il a été
conduit au poste pour interrogatoire
puis , pour les besoins de l' enquête ,
incarcéré sur ordre du juge d'instruc-
tion de permanence. GD

GRANGES-PACCOT. Conduite
agressive
• A 1 h 25 hier , un automobiliste de
37 ans qui circulait de manière agres-
sive de la route de Morat en direction
de Granges-Paccot a été intercepté
par une patrouille de la gendarmerie à
la route de Chantemerle. Constatant
que ce conducteur était sous l'in-
fluence de l'alcool, les agents ont or-
donné une prise de sang. GD



POLITIQUE

Claudia Cotting prend la tête
du Parti radical-démocratique
La députée de Senèdes a été nommée hier soir pour succé-
der à Marc Gobet. Mots d'ordre pour le 7 iuin sans surprise
Et de trois! Les trois principaux partis
du canton sont désormais présidés
par une femme. Claudia Cotting, 49
ans, députée depuis 1996, responsable
administrative de l'entreprise familia-
le de Senèdes, a été désignée par ac-
clamation à la présidence du Parti ra-
dical-démocratique (PRD), hier soir
à Autigny. Elle reprend le témoin du
député romontois Marc Gobet qui ,
durant son quinquennat présidentiel ,
«a conduit le PRD sur les premières
marches du succès», dit le chef des dé-
putés Charly Haenni.

M. Gobet a été «une des chevilles
ouvrières de la convention historique
passée avec les démocrates-chré-
tiens». Sous son règne, les radicaux
ont réintégré le Conseil d'Etat. A cel-
le qui lui succède, il livre deux maîtres
mots: réalisme et pragmatisme. Parce
que les gens, dit-il , «désirent de moins
en moins d'idéologie». Claudia Cot-
ting annonce, elle, qu 'elle ne restera à
la barre que «quelques petites années,
le temps de préparer de jeunes té-
nors». Elle sera épaulée par un vice-
président d'expérience: l'ancien dé-
puté Sylvestre Moret , de Vuadens, élu
premier vice-président.

DES POSITIONS GRANITIQUES
Si l'on en juge par les mots d'ordre

arrêtés par la bonne septantaine de
délégués en vue des votations fédé-

rales du 7 juin prochain , Mmc Cotting
n'aura pas trop de soucis quant à la
cohésion du PRD: aucune voix dis-
cordante , et cela pour les trois objets!
Par 69 voix (4 abstentions), les radi-
caux recommandent le rejet de l'ini-
tiative pour la protection génétique.
Didactique et «dépassionné» , le pro-
fesseur Jean-Pierre Métraux , direc-
teur de l'Institut de biologie végétale
de l'Université , a présenté les enjeux
et les dangers d'un blocage radical de
la quête de la connaissance en biologie
et en médecine en cas d'acceptation
de l'initiative - sans parler de l'isole-
ment de la-Suisse...

Le conseiller national Jean-Nicolas
Philipona n 'a pas eu davantage de
peine à convaincre les radicaux d'ap-
prouver l' «objectif budgétaire 2001»
(73 oui, 2 abstentions). Les finances
fédérales sont dans un état tel que
cette «ceinture de chasteté» (selon le
mot de Pierre Boivin) paraît momen-
tanément indispensable. La nécessité
de disposer d'un service de sécurité
efficace pour lutter contre le terroris-
me, le crime organisé et les extré-
mismes violents n'est pas contestée
non plus. L'initiative «SOS pour une
Suisse sans police fouineuse» , qui
«mettrait la Suisse hors jeu en matiè-
re de terrorisme international» selon
M. Philipona , est balayée par 67 voix
(6 abstentions). LR
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De Marc Gobet à Claudia Cotting. GD Vincent Murith

VOTATIONS

Trois positions sans surprise
rhfiz I P.S dp.mftrratps-plirptiftn s
Le parti cantonal a profité de la réunion de ses délégués
oour se donner un nouveau vice-orésident. un Brovard.
La position du PDC cantonal sur les
objets soumis à votation fédérale le 7
juin? Il suffisait pour la connaître de
jeter un coup d'ceil aux tracts unidi-
rectionnels disposés sur les tables,
hier soir à Neyruz. Et c'est sans sur-
prise que les cent et quelques délé-
gués présents se sont prononcés pour

contre les initiatives relatives à la po-
lice et au génie génétique.

Récemment encore élève modèle
en gestion , la Suisse est maintenant à
la traîne avec une dette qui ne cesse
d'augmenter - elle a passé de 50 à 100
milliards en six ans - alors que les
autres pays ont amorcé la décrue,
("""est dramatimip . pstimp le mnsp .illp .r
aux Etats Anton Cottier qui roule
pour l' arrêté fédéral et son lot de me-
sures d'économies. Son collègue Pier-
re Aeby, lui , n 'apprécie pas qu 'on agi-
te des chiffres juste pour faire peur:
«Si l'on avait dit , il y a cinquante ans,
que l'AVS coûterait 25 milliards par
année, les gens auraient voté non». Il
préfère miser sur les décisions prises

nationale et qui allient économies et
recettes.

Il faut les deux, pense le conseiller
d'Etat Urs Schwaller pour qui Fribourg,
dont trois francs sur dix proviennent de la
Confédération , a intérêt à ce qu'elle ait
les reins solides. Les délégués ont suivi
nnr O^ nni rnntrp 19 nnn pt S ahstpntinns

Balayée, en revanche par 104 non
contre 4 oui , l'initiative «pour une
Suisse sans police fouineuse». Rappe-
lant 900 000 fiches de peu glorieuse
mémoire, Markus Braun a pourtant
expliqué que la police criminelle suffit
à traquer le crime, alors que la police
politique ne sert qu'à épier les gens.
Aux yeux du conseiller national Hu-
hert T .aimer, en revanche, on ne neut
pas attendre que le mal soit fait , il faut
le prévenir. Et puis, des mesures de
contrôle ont été prises, qui rendent les
dérapages impossibles, affirme-t-il.

L'initiative sur le génie génétique ,
elle, a subi le double assaut du
conseiller national Joseph Deiss,
président du comité opposé - qui l'a
nnalifipp r,p dnmmaopahlp nnnr la
recherche , inutile et obscurantis-
te - et du professeur Sandro Rusco-
ni. Pour Eva Ecoffey, secrétaire syn-
dicale , on doit mettre des limites
quand la sécurité de l'homme et de
l' environnement sont en jeu. Sans se
prononcer ouvertement , la vice-pré-
sidente Angelika Sekulic a émis des
dnntps sur la vnip nniniip imnnspp pn
matière de recherche. L'initiative
n'en a pas moins été rejetée par
99 voix contre 5.

Auparavant , les délégués avaient
porté à la vice-présidence Paul San-
sonnens, agriculteur à Forel et dépu-
té , en remplacement de Jean-Marccii:— uixr

SANTÉ PUBLIQUE

Fribourg se dote d'un hôpital
de jour en pédopsychiatrie
Composée de médecins et de représentants du canton, une fondation ouvrira
en novembre à Fribourg deux classes avec encadrement thérapeutique.

Une 
nouvelle maille se tisse

dans le réseau de la santé pu-
blique cantonale. En no-
vembre s'ouvrira à la route
des Cliniques, à Fribourg, un

hôpital de jour pour les enfants en âge
de scolarité (entre 4 et 12 ans) qui souf-
frent de troubles psychiques. Cet espa-
ce thérapeutique sera placé sous l'égide
d'une fondation de droit privé grou-
pant des médecins spécialisés en psy-
chiatrie des enfants et des représentants
du canton.

Le futur hôpital de jour vise à offrir
une prise en charge semi-stationnaire
d'enfants malades psychiquement , ex-
plique Hans Jûrg Herren, secrétaire
général de la Direction de la santé pu-
blique et président de la fondation.
Semi-stationnaire puisque les enfants.
tout en continuant de vivre dans leur
famille, passeront la journée au centre
thérapeutique, y compris pour le repas
de midi. Là, ils suivront un enseigne-
ment individualisé et bénéficieront
d'un encadrement psychologique.

Dans un premier temps, il est prévu
d'ouvrir deux classes, francophones
seulement dans la mesure où la deman-
de n'est pas encore suffisante chez les
Alémaniques. Une dizaine d'enfants
sont attendus pour la première rentrée.

Selon son médecin-chef , la docto-
resse Marlise Weder , l'hôp ital de jour
est destiné aux enfants qui souffrent
soit de problèmes psychosomatiques
sérieux (incontinence, maux de
ventre ou de tête), soit de troubles du
comportement (difficultés d'appren-
tissaee. aeressivité. perte du contrôle
des émotions), soit de maladies psy-
chiatriques à proprement parler (né-
vroses, dépression). «Nous traiterons
des enfants qui ne sont plus capables
de fonctionner à l'école, en famille et
avec eux-mêmes». Le but étant de
leur permettre de réintégrer leur en-
vironnement naturel après un séjour
au centre thérapeutique d'une durée
rnavimalp r\o HPIIV anc

AVEC LES FAMILLES
De l'avis de Hans Jiirg Herren , une

telle structure semi-stationnaire fait
actuellement défaut dans le canton.
«L'ouverture en 1992 du Service can-
tonal de pédopsychiatrie a été un pre-
mier nas». admet le président de la

Les travaux battent leur plein à la
lera en novembre l'hôpital de jour

fondation. Mais ce service, qui n'offre
que des traitements ambulatoires, ne
peut se charger des cas plus lourds ne
nécessitant pas de placement en insti-
tution. Une solution médiane s'impo-
sait, d'autant aue. comme le relève
Marlise Weder, «les parents refusent
pour la plupart de faire dormir leur
enfant dans une institution» , de peur
de perdre le lien avec eux. L'équipe
thérapeuti que souhaite à ce propos
un partenariat étroit avec les familles
de ses élèves. De la même manière
qu 'elle insiste sur un suivi après leur

I "CJt'Tïff 1'
route des Cliniques 19, où s'instal-

en pédopsychatrie. GD Vincent Murith

Financièrement gêné aux entour-
nures, le canton ne pouvait créer une
nouvelle structure de sa propre initia-
tive. L'ontion de la fondation de droit
privé fait donc son affaire. Doté d'un
budget annuel compris entre 800 et
900000 francs , le centre thérapeu-
tique est assuré du soutien de l'Office
fédéral des assurances sociales. L'Etat
prendra quant à lui en charge l'écola-
ge des enfants. Enfin , les frais liés aux
traitements médicaux émargeront au
budget de l'assurance-invalidité.

Ccnrr rZr, . .v

MESURES ACTI VES

Une erreur de prévision pourrait
coûter cher à Siva. Et an canton
La société Siva consulting
pas fourni des prestations
Intéressantes, les réponses fournies
par le Conseil d'Etat à la question
écrite de Louis-Marc Perroud (s, Fri-
hnnrul concernant Siva cnnsultina
une société qui dispense des mesures
actives contre le chômage. Surtout
concernant le financement de la so-
ciété: l'exécutif indique que Siva a
reçu en tout 3 millions de francs
j» ~ j« —i «-.' ..«c Q« 1 nm T «

Conseil d'Etat observe que ce verse-
ment anticipé est tout à fait légal. Il
ajoute que si ces versements n'exis-
taient pas, aucun organisateur de me-
sures ne pourrait se lancer.

L'ennui, c'est que Siva n 'a pas eu
autant de chômeurs sur ses bancs
qu 'elle l'avait escompté. Elle a donc
reçu moins d'argent de l'Office fédé-
ral dp dpvp lnnnpmpnî économimie pt
de l'emploi (OFDE, ex-OFIAMT).
Résultat: il lui reste 1,2 mio de francs
de prestations de mesures actives à
compenser.

Explication du Conseil d'Etat?
C'est une bête erreur de prévision. A
l'époque du lancement de Siva , au dé-
but de 1997, le Centre de coordina-
tion des mesures actives (CCMA) es-
timait nnp la frpmipntatt on des murs

a reçu 3 mio d'avance de subventions en 1997. Or, elle n'a
éauivalant à ce montant. Solde à comoenser: 1.2 mio.

allait permettre à la société de rem-
bourser ces avances. En aidant à fi-
nancer Siva, le Département de l'in-
dustrie , du commerce et de l'artisanat
et le CCMA ont-ils outrepassé leurs
compétences? Non , rétorque l'exécu-
t if TI smilionp nue ce sont hp .l Pt hipn 1P
Département de l'économie et le
CCMA qui ont surestimé ou mal ap-
précié , à l'époque , les besoins des de-
mandeurs d'emploi. A l'époque , jus-
tement , le canton était en pleine
phase de lancement des mesures ac-
tivps rVnfi la diffirnltp r\p nrpvnir

LE CANTON RISQUE DE RAQUER!
Y aurait-il préjudice pour la

Confédération si Siva devait déposer
son bilan? Le Conseil d'Etat admet
que oui. Les avances consenties
proviennent de l' assurance-chôma-
op T a Cnnfpdpratinn npnt rlnnr çp
retourner contre le canton. Concer-
nant le contrôle de Siva , le Conseil
d'Etat indique que dès l'automne
1997, l'OFDE et la Direction de
l'économie ont pris des mesures:
Siva a dû réduire ses coûts et un
contrôle régulier des comptes est ef-
fprtnp T In nnnsnltant nrivp mandatp

par le canton réalise un audit de
Siva. Un groupe de travail de la Di-
rection de l'économie contrôle les
activités.

Le fonds de l'emploi (deux 2 cen-
times de solidarité prélevés sur l'im-
pôt cantonal), a-t-il servi à financer
Siva? Non , répond le Conseil d'Etat.
Qui précise que la surveillance de la
pestion du fonds relève de la Com-
mission cantonale de l' emploi. L'exé-
cutif explique encore que les dé-
penses et les recettes du fonds
figurent dans les budgets et les
comptes de l'Etat. Elles peuvent donc
être contrôlées par la Commission
d'économie publique. L'Inspection
des finances enfi n n 'a nas en de man-
dats pour contrôler ce fonds.

Ce que le Conseil d'Etat ne dit pas,
c'est le salaire que s'était octroyé Rolf
Kaeser , patron de Siva , et ex-chef du
CCMA. Il s'agirait de deux douzaines
de billets à fourmis rouges. Cette ré-
munération aurait été divisée par

pondre à nos questions. Il reste muet
aussi sur le nombre de collaborateurs
dont il a dû se séparer , suite aux direc-
*:..»,. A~ pncnc



La police va
s'installer à
la gare

FRIBOURG

Cette année encore, les
agents auront un local là où
l'insécurité augmente.
Pour améliorer la sécurité à l'inté
rieur et autour de la gare de Fribourg
la police va s'installer cette année en
core à l'intérieur même du bâtiment,
dans un local mis à disposition par les
GFM. Le directeur de la Police Clau-
de Grandjean l' a annoncé hier, en ré-
pondant à une interpellation de Nico-
las Bûrgisser (es, Saint-Ours) qui
demandait cela , justement.

PAS UN POSTE DE POLICE
Ce local de travail ne sera pas un

poste de police ouvert au public. Mais
les gendarmes seront là et pourront,
sans perte de temps et en toute dis-
crétion , «procéder à des contrôles, des
interpellations et des fouilles». Leui
présence, conjuguée à la récente mise
en place par les CFF d'une police fer-
roviaire, «devrait contribuer a assurer
aux usagers de la gare de Fribourg le
climat de sécurité dont ils doivent
pouvoir bénéficier en ce lieu de pas-
sage et de rencontre».

Comme d'autres endroits forte-
ment fréquentés, la gare est exposée
au développement de la criminalité.
L an dernier , la police y avait accru sa
présence et intensifié ses contrôles.
Résultat: le nombre de plaintes et de
doléances des usagers a diminué.
Compte tenu de ses effectifs limités, la
gendarmerie ne peut mener de telles
actions en permanence. L'ouverture
d'un local de police devrait aboutit
aux mêmes effets. LR

Le parlement
renonce à son
privilège

PRÉVÔT DE ST-NICOLAS

Un nouveau pas dans le pro-
cessus de séparation de
l'Eglise et de l'Etat n 'a pas
suscité d'opposition.

Par 78 voix sans opposition (12 abs-
tentions), le Grand Conseil a formel-
lement renoncé hier à son «privilège»
de nommer le prévôt du Chapitre ca-
thédral de Saint-Nicolas («La Liber-
té» du 6 mai). Pour le directeur de
l'Intérieur Pascal Corminbœuf, cette
décision s'inscrit dans le droit fil du
processus de séparation de l'Eglise et
de l'Etat voulue par le peuple. Le
Conseil d'Etat renoncera lui-même à
nommer les chanoines résidants.

Cette vieille «trace de l'histoire» ,
Bernard Garnier (r, Fribourg) en rap-
pelle les origines: une bulle du pape
Jules II en 1512. Et M. Garnier n'est
pas insensible à la suggestion de Gé-
rard Bourgarel (ag, Fribourg): laisseï
la compétence de la nomination à
l'Eglise, mais accorder un droit de ra-
tification au Grand Conseil. Face à
l'autocratie de l'Eglise, dans la «tragi-
comédie» de Coire, les rares préroga-
tives des cantons ont été un contre-
poids utile , constate M. Bourgarel.

«Ne nous trompons pas de débat el
de siècle», réplique Dominique de
Buman (de, Fribourg). L'Eglise esl
aujourd'hui autonome. Il faut tendre
vers une claire séparation des pou-
voirs, ajoute Charly Haenni (r ,Vesin),
Michel Monney (es, Fribourg) ne veul
pas non plus d'un «garde-fou»: «On
en paye déjà le prix avec l'opposition
à la suppression de l'article constitu-
tionnel sur les évêchés». L'affaire esl
entendue. LR

COURSE D'ECOLE. Les radicaux
n'ont pas le don d'ubiquité
• Mercredi, lors de leur course d'éco-
le, les radicaux ont bien visité le quar-
tier «Jurablick» de Schmitten. Ils
n ont pas pu, en même temps, appré-
cier le projet de compensation écolo-
gique de Bâriswil et la scierie de Riec
près de Schmitten , comme l'affirmail
«La Liberté» d'hier. C'était là la desti-
nation du groupe socialiste. OE

GRAND CONSEIL

«Affaires les députes font le
procès des juges d instruction
L'examen du rapport du Tribunal cantonal a ete l'occasion pour plusieurs
élus de déplorer les méthodes des juges et leur manque de formation.

Feutrées ou frontales, les cri
ti ques ont fusé , hier au Granc
Conseil , contre les juges d'ins-
truction. En cause: leurs mé-
thodes (lors des arrestations

notamment), leur organisation du tra-
vail , leur formation , leurs rapports
avec la presse. En filigrane de ce débai
sur l'administration de la justice er
1997, les affaires qui secouent la poli-
ce fribourgeoise.

Le débat avait déjà été nourri ai
sein de la commission permanente de
justice, rapporte son présideni
Charles-Antoine Hartmann (de, Fri-
bourg). Ces juges, dans la capitale sur-
tout , sont surchargés. Ils ont à traitei
600 dossiers par an , deux fois plus
qu 'en moyenne suisse. Même s'il faul
relativiser ce nombre, des mesures
s'imposent. M. Hartmann n'exclut pas
un redecoupage des arrondissements
pour mieux répartir le travail.

Quatre nouveaux juges seroni
nommés pour l'entrée en vigueur di
Code de procédure pénale, le 1er dé-
cembre prochain. «Tant que l'Etal
n'est pas en mesure de leur fournir ur
minimum de formation, il revient ai
Collège électoral (réd.: Conseil d'Etal
et Tribunal cantonal réunis) de choisi]
des gens qui ont une expérience de
vie», lance le président de la commis-
sion, qui va réfléchir sur les moyens
d'améliorer la formation des magis-

trats. La commission entend auss
analyser certaines méthodes des juge ;
publiquement dénoncées.

«CONFIANCE AFFAIBLIE»
A gauche comme à droite, on em

bo.uche les mêmes trompettes. Josepl
Brùgger (es, Planfayon) se fait l'échc
de «la grande inquiétude de la popu
lation» et regrette que l'image du can
ton à l'extérieur se détériore. Kani:
Lehmann (de , Ueberstorf) parle de h
confiance «qui se perd lentemen
mais sûrement». Pourquoi les juge ;
qui s'étaient occupes de l' affaire di
garage de la police se retrouvent-ili
en charge des nouvelles affaires? dé
plore Louis Duc (lis, Forel). Et Isabel
le Chassot (de, Granges-Paccot) s'in
quiète des répercussions des enquête:
en cours sur les relations entres juge ;
et policiers, qui sont appelés à étroite
ment collaborer. Il doit y avoii
d'autres solutions, dit-elle.

POUR UN MEILLEUR CONTROLE
Un peu partout , les juges son

confrontés à des situations de plus er
plus difficiles, d'autant plus que le
pouvoir politique a tendance à leu:
refiler les mauvais dossiers, constat*
Louis-Marc Perroud (s, Villars-sur
Glane). Reste que, dans le respect df
la séparation des pouvoirs, il manqu(
un organe de contrôle performant.

Pour éviter que des juges ne soien
«en roue libre», pour pouvoir appré
cier la qualité de leur travail , le dépu
té verrait d' un bon oeil une sorte di
Conseil supérieur de la magistrature
Car aujourd'hui , à cause d'une certai
ne solidarité corporative, «le contrôli
du Tribunal cantonal n'est pas celu
qu 'on pourrait espérer». Quant ai
Collège électoral , instance de nomi
nation , il n 'a toujours pas désigné ur
seul juge de première instance socia
liste, rappelle M. Perroud, qui brandi
la menace d'une nouvelle initiative
pour leur élection par le peuple.

«MONTEE EN EPINGLE»
Avant l'été , la commission de justi

ce entendra l'avis d'un expert sur lei
méthodes de travail des juges, annon
ce Charles-Antoine Hartmann. Lei
quatre juges à engager ¦ devraien
d'emblée bénéficier d'une initiation ;
leur nouveau travail , dit Claude
Grandjean. L'image du canton qui se
détériore? «Il ne faut pas exagérer»
dit le directeur de la Justice. Sur l' af
faire du chef de la brigade des stups
«montée en épingle, nous sommes in
formés par des gens qui n 'en connais
sent pas les tenants et les aboutis
sants. L'affaire est loin d'être close. I
ne faut pas s'en tenir à un seul son df
cloche. Soyez patients!»

Louis RIJFFIEII >

CONSTRUCTION D 'UN PONT
-

Les Lacois coulent un projet à
11 millions qui leur était destiné
Le passage à niveau de Champ-Raclé, à Montilier, ne sera pas supprimé. A la
demande des Lacois, le Grand Conseil a refusé le crédit cantonal de 5 millions

Le bouchon du passage a niveau ne

Scénario totalement inhabituel, hier
au Grand Conseil: la majorité des dé-
putés d'une région - le Lac - ont tout
fait pour que le parlement refuse un
projet situé dans leur district. Le rem-
placement du passage à niveau de
Champ-Raclé, à Montilier, par un
pont de 260 mètres, a été refusé. Au
terme d'un long débat , ils se sont mis
à quatre, de quatre partis, pour don
ner l'estocade: Claude Schwab-Ber
telletto (r , Galmiz), Hans Stocker (de
Morat), Monique Fahrni (s, Cressier'
et Heinrich Heiter (udc , Cormondes)

Leur amendement commun a été
accepté par 76 voix contre 24. Du cré-
dit de 5,5 mio demandé par le Conseil
d'Etat pour des travaux budgétisés à
11,4 mio, seuls subsistent un peu plus
de 600 000 francs pour réaménager er
giratoire le carrefour du Péage, à Su-
giez , projet non contesté.

A REALISER TOT OU TARD...
Sans vouloir faire le bonheur des

Lacois contre leur gré, le rapporteui
de la commission François Audergon

—^̂ sssSHHl

qui préférerait un passage souterrain
Trop coûteux et trop risqué, réponc
l'Etat: on se trouve sur la nappe
phréatique de Morat. Les reproche;
portent aussi sur le coût et la nature
du projet , qui ne résoudra pas le pro
blême de la charge du trafic. Et puis
on craint de dérouler le tapis rouge
devant le canton de Berne qui, en réa
lisant le contournement d'ins et de
Gampelen, augmentera le trafic sur h
route Anet-Morat en attendant l'arlé
sienne, l'achèvement de la route prin
cipale suisse T10 entre Thielle e
Chiètres. Là, Claude Laesser se veu
rassurant: Fribourg et Neuchâte
poussent au char pour que la TIO soi
achevée.

Le manque d'appétit des Lacois i
ouvert celui d'autres députés qui ne
cracheraient pas sur 5 mio pour refai
re la montée de la Crausa, la route
Vaulruz-Romont ou le passage à ni
veau de Givisiez. Mais il n'y aura pa;
de vase communicant. Des travam
pour quelque 50 mio, déjà approuvés
attendent d'être réalisés... LF

m.
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sautera pas. FN/AIdo Ellena

(r , Broc) et le directeur des Travau>
publics Claude Laesser se sont battus
comme de beaux diables en faveur de
la suppression du passage à niveau
Le conflit route-rail augmentera avee
l'Expo.01 et même après, lors de h
mise en service du RER bernois jus
qu'à Morat. La route Morat-Anet es
un axe prioritaire assurant la liaisor
Fribourg-Neuchâtel. Elle assure auss
la liaison entre les routes nationale;
Al et A5. Pendant l'Expo.01, elle serf
empruntée pour rejoindre les Arte
plages, dont celle de Morat. Et la sup
pression du passage doit être considé
rée comme le premier maillon de
l' amélioration de l' axe Morat-Guin.

Tôt ou tard, ce bouchon devra sau
ter . dit M. Laesser. Et il vaudrai
mieux tôt que tard: on peut aujour
d'hui tabler sur une subvention fédé
raie de 5,7 mio. Mais Berne envisage
très sérieusement de supprimer ce
type de subvention. «C'est la der qu
sonne!»

En face, l' opposition est farouche
Il y a celle de la commune de Galmiz

Assemblée
constitutive
à Fribourg

DIOCÈSl

Les 120 délègues de l'AD
2000 se verront dimanche.

L'Assemblée diocésaine AD 2000 dé
marre. Les 120 délégués désigné:
dans les quatre cantons du diocèse d<
Lausanne, Genève, Fribourg et Neu
châtel se réuniront en assemblé!
constitutive dimanche 17 mai à Fri
bourg des 9 h 15. Objectif de la ren
contre: ouvrir la discussion à parti
des groupes d'échanges et de dia
logue locaux et adopter un plan di
travail jusqu 'à l'an 2000. Ce «cou]
d'envoi» se conclura par une célébra
tion eucharistique à la cathédrale St
Nicolas présidée par l'évêque du dio
cèse Mgr Amédée Grab.

L'Assemblée diocésaine 2000 s'es
également choisi un slogan - «Faire
route ensemble, risquer l' espérance»
et un logo dû à l'artiste fribourgeoi:
Hugo Brûlhart , décliné en carte pos
taie et en affichette. Une grande croiî
délimite et unit quatre secteurs coloré:
illustrant les quatre éléments: l'air
l'eau , la terre, le feu, symboles dont 1;
Bible use couramment. APIC

Toujours des
soucis de trafic

SCHOENBERG

Les voitures qui roulent trop vite oi
qui sont trop freinées dans leur élan
des modérations de trafic qu 'il fau
drait aménager un peu partout dan
le quartier si la ville en avait le pou
voir et les moyens... les questions d(
circulation automobile n'ont pas fin
d'occuper l'Association des intérêt:
du quartier du Schoenberg. S'il es
difficile d'obtenir satisfaction
Charles de Reyff, président , a quanc
même pu annoncer à l'assemblée di
mercredi soir qu 'un minigiratoin
sera réalisé au carrefour des route
Mgr-Besson et Joseph-Chaley.

Une assemblée bien fréquenté!
puisqu 'une cinquantaine de per
sonnes -un record — s'étaient dépla
cées pour entendre parler de la CU
TAF et de son plan régional de
transports. Les participants avaien
auparavant été informés du succè
des deux abonnements généraux CF1
que l'association met à disposition
même s'ils sont un peu chers faute d<
soutien communal. Côté écoles, l' aug
mentation des effectifs imposer!
peut rêtre de déplacer de nouvelle
classes aux Neigles dès la rentrée d<
septembre. L'agrandissement des bâ
timents du Schoenberg est donc at
tendu impatiemment. MJ>

SUISSE OCCIDENTALE. Augustin
Macheret superprésident
• Et une casquette de plus pour Au
gustin Macheret! Président cette an
née du Conseil d'Etat , également pré
sident de la Conférence universitain
suisse, le magistrat fribourgeois a éti
élu mercredi pour deux ans à la prési
dence de la Conférence des gouver
nements de Suisse occidentale lor
d'une séance tenue à Granges-Pac
cot. C'est ce qu 'annonce un commu
nique de presse diffusé hier par le ser
vice d'information du canton... di
Jura, dont le ministre Jean-Françoi
Roth a assumé ces deux dernières an
nées la présidence de la conférence
Rappelons que cette dernière donm
l'occasion aux cantons de Suisse occi
dentale d'harmoniser leurs positions
La Conférence a notamment pris fai
et cause pour le maintien de Cardina
à Fribourg et des vols intercontinen
taux à partir de Genève-Cointrin, ain
si que pour une priorité au tunnel di
Loetschberg. E

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: S h 30-181
adoration du Saint Sacrement. Centn
Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre ave
un prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eucharis
tie. Notre-Dame de Bourguillon
14h 15 chapelet et salut. Synagogui
(rue Joseph-Pilier 9): 18 h 45 office.
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• DES VERRES DE QUALITÉ SUISSE EN STOCK, POUR VOS
nÉDAMMA^EC IIB^PMTÇ

• UN SERVICE MAXIMUM ET PERSONNALISÉ

• DES PRIX, TOUTE L'ANNÉE, CALCULÉS AU PLUS JUSTE.

CJJBJ  ̂ûPJ\ûUQ.
Rue de Lausanne 1 Fribourg tél. 026 322 41 33
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Jean-Pierre BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 y-̂ H
1700 Fribourg </*J
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SACS ^S 'BAQftÇES
foul ards TRIANON petite
parapluies RnMTin.IF maroquinerie
gants Bounuub beauty-cases
ceintures SUZANNE THORIN boîte à bijoux

CH-1700 FRIBOURG serviettes etc.
026/32317 55
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Rue de Lausanne 69 - Fribourg

Le plus grand choix
Le meilleur service

au centre de Fribourg!
Samedi, 16 mai, le jour de la fête , nous vous offrons

M O ~ 30 So de rabais

LWH, —^¦¦¦ ¦.lï -H,

Rue de Lausanne 81 - Fribourg Y
026/32247 30 S

HORLOGERIE-BIJOUTERIE J<^B>
La mesure du temps v
l'or, l'argent |
sous mille facettes i
à des prix attractifs S
BODY-PIERCING £
sur rendez-vous t
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The English Styie of Life 
\sS?/5 ^̂  ̂ II

• tissus d'ameublement \§§==|53/• tissus d'ameublement \  ̂ 'Jh
• lampes assorties % papiers peints rnicci:7 \/r*c CMV /ICC
• sofas (déhoussables) MUUIrlTt^ ,V<™ tN - b
m licto Ho mariant Mettez de la couleur dans votre vie pour
• liste de mariage én„nn„;,lw  "—"«—«- | UN LOOK épanoui!
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Rue de Lausanne 5

Le samedi 16 mai 1998 20% ™S-0 .««n,..
nOUS VOUS OffrOnS! l=»Ui.1HJPJM/.'Tg!l Membre actif du Club artistique suisse de la coiffure
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m% £̂ag #̂ ĵ  ̂WWSf ^Wi

û

hàCiH

t V
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COMPTOIR

Le premier « Kiltoir» a ouvert
ses portes hier soir à Marly
Dé jeunes entrepreneurs organisent un forum à la patinoire
jusqu 'à dimanche. Rencontres et commerce au rendez-vous.
Une trentaine d'entreprises fribour- 15 h à 3 heures du matin , samedi de
geoises tiendront jusqu 'à dimanche 9 h à la même heure nocturn e et di-
un stand au Kiltoir qui s'est ouvert manche, la journée jusqu 'à 17 h seule-
hier soir à la patinoire de Marly. De la ment. Le but est de faire connaître la
bière artisanale au futon , en passant confrérie du Kilt au public, pour un
par les balcons révolutionnaires, le franc symbolique d'entrée,
premier Comptoir organisé par la Cette confrérie fondée en janvier
Confrérie du kilt cherche la diversité. 1997 rassemble de jeunes entrepre -
Encore plus qu 'un véritable forum neurs. Elle compte 23 membres dont la
marchand , le Kiltoir se veut une arène moyenne d'âge est de trente ans. Son
de rencontre et de communication objectif est de lutter contre la morosité
entre les professions. économique en aidant humainement

Les mondes de l'industrie et de et financièrement de jeunes entrepre-
l'artisanat sont à l'honneur. Les orga- neurs présentant un projet sérieux,
nisateurs comptent sur 10000 visi- Dans ce but , la confrérie compte un
teurs en trois jours et ont bon espoir seul membre par profession. Le Kilt
d'y parvenir. La station d'Anzère est symbolise l'esprit d'initiative des
l'invitée «extra-kilt» de cette année et membres. Ceux-ci n 'ont pas froid aux
présente ses multiples activités. Le yeux et veulent le montrer en arborant
Kiltoir sera ouvert aujourd'hui , de une tenue originale. GD JC
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Les organisateurs du Kiltoir attendent les visiteurs de pied ferme.
BS Vincent Murith

OAEBI-KADERI_r
GARTEN-CENTER

Laissez-vous surprendre par / ^SMk̂
notre Qualité et notre f|ÉI$W
énorme choix sur une ê^ Ê̂^̂surface de plus de 10 000 m2 

^ jra^q
• Géraniums et fleurs d'été rpA KwjIgS'
• Arbustes et rosiers en pots TÇ Y\mm- 
• Plantes aquatiques
• Plantes de bambous
• Rhododendrons en fleurs
• Poissons et coquilles pour biotopes

? à 7 min. de Fribourg
? à 15 min. Q plus de 100 places de parc

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE !
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PASSION

Nul n'arrête le collectionneur
qui est dans le prof. Tagliavini
Pour un instrument de musique, Luigi Fernando Tagliavini, professeur a
l 'Université, va jusqu 'au bout. Quitte à damer le pion au Metropolitan Muséum

D'Edimbourg a New York en
passant par Fribourg, Luigi
Fernando Tagliavini , musi-
cien et professeur de musico-
logie à l'Université de Fri-

bourg, ne compte plus diplômes ni
reconnaissances. Sa collection d'ins-
truments de musique est moins
connue du grand public. Toutes les
cordes le passionnent , qu 'elles soient
frappées ou pincées.
Dans votre enfance déjà, la mu-
sique a été très présente. Peut-on
en dire autant de la collection?
- Non , sauf à propos des instruments
indispensables, mais la collection
d'instruments historiques a commencé
à la fin des années quarante , lorsque
j' ai trouvé un petit piano de table.
Mais disons qu 'elle a commencé de
façon sérieuse dans les années soixan-
te, parce que c'est à ce moment-là que
les instruments les plus importants
ont commence a arrnver.
Comment cela s'est-il passé?
- C'est toujours différent. Pendant un
moment , j' ai cherché des clavecins
historiques sans les trouver; c'était un
moment où je n 'étais probablement
pas encore mûr , pas suffisamment
préparé pour la collection. Apres, ce
sont les instruments eux-mêmes qui
m'ont cherché: ventes aux. enchères,
ou des amis qui me signalent qu'un
particulier a des instruments, et natu-
rellement , il y a le marché des anti-
quaires. Parfois c'est le hasard , vrai-
ment.
Vous souvenez-vous d'une anecdo
te liée à votre histoire de collec-
tionneur?

«Mes instruments sont des objets vivants. J'en joue, et tous les col
lègues qui viennent peuvent en faire de même». GS Vincent Murith

des années-lumière de mon esprit de
collectionneur. Outre la possession
des instruments, il s'agit de partager à
la fois le plaisir et les informations: les
intruments sont des objets d'étude,
qui nous révèlent énormément sur la
facture et l'interprétation de la mu
sique.
On oppose souvent le collection-
neur, passionné et impulsif , au
scientifique, plus critique, qui va
analyser l'objet. Comment consi-
liez-vous ces deux tendances?
- J essaie d être en même temps pas-
sionné, pour mes instruments, mais
comme ces instruments sont des ob-
jets d'étude, j' ai publié , avec la colla-
boration d'un collègue que j' apprécie
particulièrement , John Henry van der
Meer, un catalogue et des articles. La
restauration de ma dernière acquisi-
tion est en fait une recherche sur l'his-
toire de la construction de l'objet.
Vous arrive-t-il de vous séparer
d'une de vos pièces?
- Non. Je ne l'ai jamais fait , parce que
même les instruments moins intéres-
sants font désormais partie de ma fa-
mille.
Votre collection sera-t.elle un jour
consédérée comme complète?
- Non. Il peut y avoir des questions
prati ques, d'espace ou d'argent , mais
une collection ne sera jamais com-
plète. Il a y une telle variété de cla-
vecins, de clavicordes, d'orgues, de
pianoorte!

Quelles relations entretenez-vous
avec les musées?
- Excellentes. Le collègue avec le-
quel j ' ai publié le catalogue a été
d' ailleurs longtemps conservateur
du Musée des instruments de mu-
sique du Germanisches National-
muséum de Nuremberg. Je suis
aussi en relation étroite avec la
grande collection du Musée
d'Edimbourg. J' ai reçu le titre de
docteur honoris causa de l'Univer-
sité d'Edimbourg en raison de cet-
te étroite collaboration.
Avez-vous déjà ete en concurrence
directe avec un musée pour l'ac-
quisition d'un objet?
- Oui, la dernière pièce intéressait le
Metrop ilitan Muséum de New York.
Mais ce n'est pas toujours très facile
d'exporter un objet , donc il arrive que
le particulier préfère le laisser au col-
lectionneur. Mais je pense aussi que le
Metropolitan muséum a aussi hésité à
cause du prix.

- Je me souviens d'une vente aux en
chères passionnante: c'était à Rome
Je m'étais imposé un plafond , mais
une personne a lutté jusqu 'à la fin.
J'ai pu avoir l'instrument à la limite
du plafond que je m'étais imposé. Fi-
nalement , j' ai su que cette personne
était un émissaire qu 'un de mes amis
avait chargé de miser pour moi! On
peut dire que ce jour-là , j' ai mise
contre moi-même! Une autre fois, on
avait interdit dans l'Europe entière
de circuler en voiture: c'était la crise
du pétrole des années septante. Grâce
à cela , je n'ai eu que peu de rivaux ce
jour-là...
Quelles qualités doit posséder un
instrument pour éveiller votre inté-
rêt?
- Il faut d'abord que l'instrument soit
authentique. Il est difficile d'être
trompé là-dessus, si on s'y connaît un
tout petit peu , même si au début de
notre siècle, tous nos musées se sont
remplis de faux , ou de demi-faux... Il
faut aussi qu 'il se soit conservé , je ne
dis pas intact , mais en bonne condi-
tion , car parfois il y a des instruments
qui ont été tellement bricolés qu 'on
peut se demander si ça vaut encore la
peine de les acheter. La mention de
l'auteur peut être un critère, mais il y
a des anonymes qui peuvent aussi
avoir un intérêt: la beauté de la factu-
re ou l'intérêt historique. Les critères
sont nombreux. Mais je préfère
consacrer mon attention à des instru-
ments représentant quelque chose
que je ne possède pas encore.

Ouvrez-vous votre collection au
public?
- Pas dans le sens d'un accès public
permanent , mais les collègues, les étu-
diants, ou toute personne qui veut vi-
siter ma collection peut le faire sur
rendez-vous. C'est un peu un devoir
que je sens de mettre à disposition
mes instruments de ceux que ça inté-
resse. Mais ce n'est pas très facile, par-
ce que la plupart de ma collection est
en Italie , à Bologne. Quand je suis ici ,
je dois charger quel qu 'un de ma fa-
mille de présenter mes instruments.

C'est un devoir du collectionneur?
- Le scandale au Louvre, le vol du Co-
rot , c'est l'œuvre d'un collectionneur
maniaque qui fait voler ce tableau
pour le contempler , tout seul. C'est à

Pincées
ou frappées?
Clavecin, épinette, clavicorde: tous
sont des instruments à cordes. Mais
ces dernières ne sont pas traitées
de la même manière. Définitions.
• Clavecin: instrument de musique à
un ou plusieurs claviers, et à cordes
pincées.
• Epinette: instrument à cordes pin-
cées par un bec de plume compa-
rable à une petite épine et caractéri-
sée par la disposition oblique de ses
cordes.
• Clavicorde: du latin clavis, clé, et
cordium, corde; instrument à clavier
et à cordes frappées, ancêtre du
piano. GD MuZ

DEVIS - CONSEILS - REPARATION
CHAUFFAGE - DÉTARTRAGE - ETC.

130-798931

Collectionner des clavecins, n'est
ce pas les condamner au silence?
- C'est malheureusement souvent le
cas dans certaines collections pu-
bliques. Pour ma part , je veux éviter
de les momifier. Mes instruments sont
des objets vivants. J'en joue, et tous
les collègues qui viennent peuvent en
en faire de même. Mes instruments se
réveillent continuellement.
A part le clavecin, d'autres dadas,
Monsieur Tagliavini?
- Je collectionne aussi des clavi-
cordes, des orgues, des pianoforte , des
ep inettes. Il n 'y a pas que les clavecins
dans ma collection.

BD MURIEL ZEENDER
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1635 La Tour-de-Trême
« 026/912 47 60
Natel 077/34 88 49



Plein soleil
pour les
Fribourgeois!
L'énergie solaire, .̂ ^hanW*
inépuisable, est «SfiïSr
plus économique --̂ ga^ĝ
que jamais.
C'est une solution performante,
fiable, simple, peu exigeante,
notamment pour l'eau chaude
sanitaire et le chauffage.
Branchez-vous sur le soleil!

SWISSOLA R
Près de chez vous,
des professionnels agréés par

a consulter sans modération.

Romont: BILLOD ,
tél. 026/652 26 36 , fax 026/652 40 06
DAFFLON ET PARTENAIRES SA ,
tél. 026/652 23 65 , fax 026/652 40 20

Epagny: GREMION & STARENBERG SA ,
tél. 026/921 83 83 , fax 026/921 83 89

Bulle: FRANCIS MOOSER ,
tél. 026/912 04 30 , fax 026/912 82 27

Albeuve: STEPHANE PYTHOUD SA ,
tél. 026/928 11 46 , fax 026/928 20 30

Flamatt: MARKUS REINHARDT,
tél. 031/741 08 14 , fax 031/741 35 26

Morat: ROESTI + CO AG ,
tél. 026/670 22 21 , fax 026/670 13 18

Tafers: P. ZBINDEN AG ,
tél. 026/494 14 16 , fax 026/494 31 64

Dudingen RIEDO WÀRMETECHNIK AG ,
Guin: tél. 026/493 15 70 , fax 026/493 36 70
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SOLEIL, MON éNERGIE
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OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE
1530 PAYERNE

« 026/660 26 96

VILLA FAMILIALE
Le vendredi 12 juin 1998 à 14 h, à Payerne, à la salle
du Tribunal du district, l'office susmentionné procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné
ci-dessous à savoir:

commune de Seigneux
Essinges

Parcelle RF N° 249, fo 7, consistant en:
- habitation (ECA N" 173) 117 m2

- places-jardins 949 m2

Surface totale 1066 m2

Estimation fiscale 1992: Fr. 300 000.-
Estimation ECA (indice 108):
• bâtiment N° 173 Fr. 384 900.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 385 000.-
Situation: dans une zone de villas, calme, en bordure de
campagne, à mi-distance des localités d'Henniez et Lu-
cens, accès par une petite route goudronnée puis pavée,
sans issue.
Description: sous-sol, demi-excavé comprenant buanderie
et abri PC, W.-C. douche, garage pour une voiture, rez-de-
chaussée, entrée, cuisine laboratoire, salon avec cheminée,
1er demi-niveau, une salle de bains et 2 chambres à coucher,
1er étage, galerie, donnant sur 2 chambres à coucher.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont déposées au bureau de l'office et sont
à la disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les personnes morales d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la
loi fédérale (LFAIE du 16 décembre 1983 modifiée le 1Br oc-
tobre 1997) sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger. A cet effet, ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente.
Une seule et unique visite est prévue le mercredi 3 juin
1998 à 14 h 30 sur place. 17-325745

^J±à£g> CAVEAU
ïjgHF DES VIGNERONS

sur la route de la Corniche

INVITATION
Le samedi 16 mai 1998, de 10 h à 14 h, les vi-
gnerons de Riex tireront au tonneau le millésime
1997.
Dégustation de millésimes, restauration chaude,
animation musicale La Mérinette Moudon.

A bientôt à Riex !

(Parcage, entrée et sortie du village) 22-607108

UNIQUE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Le vendredi, 29 mai 1998 à 15 h, dans la salle de la
Préfecture de la Gruyère, château, 1630 Bulle, l'office ven-
dra dans le cadre de la faillite d'Eric Bertinat, horloger, à
Charmey, un

LOCAL COMMERCIAL
PPE LES GENTIANES, À CHARMEY

commune de Charmey
Art. PPE 2337 82/1000 copropriété de l'immeuble de

base art. 2122 commerce E, lot N° 02 au
rez supérieur et droit aux locaux communs

Surface totale du local: env. 65 m2

Estimation de l'office: Fr. 80 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix, au plus offrant et der-
nier 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 dès le 12 mai 1998.

Office cantonal des faillites
17-323263 Fribourg

Journée internationale
du Musée

Dimanche, 17 mai 1998
Entrée gratuite au Musée
des beaux-arts de Berne

de 15 h à 17 h,
l'artiste Marina Abramovi

sera présente à l'exposition
MARINA ABRAMOVIC -

Artist Body - Public Body
et dédicacera son livre

«Artist Body - Performances
1969-1997»

Dimanche, 17 mai 1998, 20 h
dans le grand hall à la Reitschule

Luminosity
Performance de Marina Abramovic

Vendredi, 15 mai 1998, 18 h 30 au
Cinéma du Musée des beaux-arts

The New Body between
Performance and Fashion
Lecture de Marina Abramovic

Location pour les deux manifes-
tations à la caisse du musée

KUNSTMUSEUM BERN
HODLERSTRASSE8-12
CH-3000 BERN 7 o
TEL. 031/31109 44 S
FAX 031/31172 63 S

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le vendredi, 29 mai 1998 à 11 h, dans la salle du Café-
Restaurant Les Montagnards, 1634 La Roche, l'office ven-
dra dans le cadre de la faillite de Jean Buchs, 1634 La
Roche, une

MAISON D'HABITATION
Commune de La Roche

Article 955b Villaret, Ass. N° 434; habitation, cave, remise,
bûcher

Cubage total: 607 m3

Surface totale: 806 m2

Estimation de l'office: Fr. 210 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix, au plus offrant et der-
nier 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 dès le 12 mai 1998.

Pour tout renseignement et visite éventuelle, s'adresser à
l'Office des faillites (o 026/305 39 94).

Office cantonal des faillites
17-323257 Fribourg

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le vendredi 29 mai 1998 à 14 h, dans la salle de la Pré-
fecture de la Gruyère, château, 1630 Bulle, l'office vendra
dans le cadre de la faillite de la société H.R. Hôtels et Res-
taurants SA, avec siège à Hauteville, l'immeuble

CAFÉ DU NORD, À BULLE
commune de Bulle

Article 20 Grand-Rue, N° 65, café, habitation et place de
448 m2

Cubage total: 1027 m3

Surface totale: 448 m2

Estimation de l'office: Fr. 400 000 -

L'immeuble sera adjugé, à tout prix, au plus offrant et der-
nier 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 dès le 12 mai 1998.

Pour tout renseignement et visite éventuelle, s'adresser à
l'office des faillites (w 026/305 39 94).

Office cantonal des faillites
17-323259 Fribourg

NOUVEAUTE MONDIALE EPSON
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Photo 

numérique
I Mme Dao, la spécialiste

BBS :-fffrr-~-r IïïIÎIIIIIIIIIM 
" '""̂  ̂ de la maison Epson

[ sera à votre service
I vendredi 15 mai de

ÀM 14h à 18h et samedi
16 mai de 9h à 16h au

I magasin.

WÊÊÊÊ SI

PHOTO
SCIBOZ jr̂ PM
026/436 59 74 V^ ^̂ouvert lundi matin f̂?^pfe. -
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"̂ $10nuits
Opération "Couette à l'essai,

satisfait ou remboursé"
avec Thermobalance® Royal.

Venez! Nous vous
conseillerons volontiers.
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE Sncoirtrerv 021/316 65 12 l'âme soeur
Vente aux enchères "-g"»-

Mobilier - Tableaux - Brocante - Eurocave matrimoniale ?
Le mercredi 20 mai 1998, à 9 heures, salle des ventes *
juridiques, rue Bellefontaine 4, à Lausanne, l'Office des Téléphonez aujourd'hui
i •¦¦• » j  i i . s . , . vous sortez demain.
faillites de Lausanne procédera a la vente aux enchères ftj tes .vousdes amis (jes)
publiques, sans garantie, au comptant, des objets sui-
vants: 
bergère Restauration en acajou, morbier en sapin, secré- 
taire Louis-Philippe, meuble anglais, table Louis XIII à ral-
longes, travailleuse Louis-Philippe, petite table Louis XIII F"^"^!
en noyer, fauteuil Louis XVI en hêtre, eurocave, etc. ., ..' dépôt-vente
Grande peinture «portrait», peinture sur bois, lithogra- VETEMENTS
phies, etc. neufs ou seconde
Pendules et miroirs Napoléon III, faïence ancienne, bibe- main,
lots en laiton, étain et cuivre, bougeoirs, vase de Chine en Jeans WRA NGLER
porcelaine, assiettes peintes Anker, montres oignons, Centre Avry-Bourg
rouet, gramophone, etc. Avry-sur-Matran

Biens visibles une demi-heure avant la vente. 22-607741 026/470 23 60
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ECOlED'ESIHtaEEî COSMEÎOLOGIE

CIDESCO
Lorelei Valère Sàrl
Formation internationale

Théorique et Pratique, Filles et Garçons
3, rue St-Pierre 1003 Lausanne
tél. + Fax (021) 312 78 02

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

^NPA: Localité À

À VENDRE D'OCCASION
pour bureau ou atelier

100 caissons luminaires
double néon, état de neuf.

Prix: Fr. 100.-/pièce
2 coffres-forts antifeu

•a 022/341 40 11 18-431053

t
PNEUS EGGER,
AUSSI APPELES
ECHAPPEMENTS

EGGER.
PNEUS EGGER. Le spécialiste des
échappements, des amortisseurs,
des batteries et naturellement des
pneus.

PNEUS *k
EGGER l*\

ROUTE DES POSIEUX
1753 MATRAN



La commune
ferme le Centre
de loisirs

CORMINBŒUF

Les jeunes se sont désinté-
ressés de l'animation mise en
place au début de 1995. Place
aux activités ponctuelles.

Ouvert en février 1995, le Centre de
loisirs de Corminbœuf n'aura vécu que
trois ans : le Conseil communal a décidé
en mars dernier de mettre fin à l'expé-
rience pour cause de manque de parti-
cipants. Il entend cependant continuer à
offrir des activités aux jeunes du village.
Clément Wielly, initiateur et animateur
du centre , ne peut que regretter la fin
d' un projet qu 'il voulait autant éducatif
que distrayant.

Son idée était de proposer des oc-
cupations aux jeunes de 12 à 16 ans -
toutes sortes de sports , mais aussi ur

camp d'été , une disco bimensuelle et
surtout , un lieu de rencontre pour fai-
re connaissance , discuter , écouter de
la musique. Peu désireux d'offrir di
«tout-cuit» aux adolescents , il a voulu
les inciter à prendre des responsabili-
tés, à faire les choses par eux-mêmes.
DEPENSE INJUSTIFIABLE

Le projet avait été réalisé avec l'ap-
pui de la commune qui avait mis un lo-
cal à disposition , en plus de 25 00C
francs annuels pour le salaire de l'ani-
mateur à temps partiel et les achats de
matériel. Les jeunes avaient été une
quarantaine à s'inscrire au départ , mais
l'effectif a commencé à fondre dès le
printemps 97 pour ne plus compter que
cinq ou six intéressés au début de cette
année. D'où la décision communale de
mettre fin à l'expérience.

Chargée de culture et tourisme, la
conseillère communale Patricia Pic-
cand explique qu 'il n 'était plus pos-
sible de justifier cette dépense et que
la décision a été prise après une large
consultation des parents, des enfants
et de l'animateur. La commune n'a
cependant pas l'intention de lâchei
les jeunes, ajoute-t-elle: des activités
ponctuelles seront organisées, comme
un cours de hip-hop, un camp d'été
un tournoi de hockey «inline» , ainsi
qu 'une visite... de la centrale nucléaire
de Miihleberg. D'autre s suggestions
notamment en rapport avec le demi-
jour de congé supplémentaire octroyé
dès cet automne , seront présentées
par une commission où sont associés
parents et enfants.
«ILS N'ONT PAS COMPRIS»

Si M. Wielly admet la baisse d'inté-
rêt pour ce qu 'il proposait , il la met
sur le compte du manque d'enthou-
siasme d'adolescents à la vie peut-
être trop facile et peu désireux de se
plier à des contraintes. «Ils n 'ont pas
compris que tout ne leur était pas dû
au centre de loisirs», souligne-t-il er
regrettant que les parents n'aient pas
suffisamment motivé leurs enfants
Cela étant - et même s'il a l'impres-
sion qu 'on a voulu l'évincer , l'ancier
animateur est reconnaissant à la com-
mune de l' avoir laissé mener cette ex-
périence. MJN

Des étudiants
manifestent

FRIBOURG

Une quarantaine d'étudiants , er
grande majorité d'origine kurde , onl
organisé une petite manifestation
hier vers midi devant la mensa de
l'Université de Fribourg. Ils protes-
taient contre l'attentat dont a été vic-
time mardi , à Ankara , Akin Birdal
Président depuis 1992 des droits de
l'homme en Turquie, Akin Birdal a
été criblé de balles par deux hommes
qui s'étaient rendus dans son bureau
Atteint à la poitrine, aux jambes et à
une épaule , il a réussi à prendre la fui-
te, mais son état est jugé critique.

On ne connaît pas l'identité de ses
agresseurs, mais Akin Birdal comptail
de nombreux ennemis du côté He cer-
tains dirigeants turcs , qui l'avaient ac-
cusé d'«agir en faveur du PKK» , le
parti des travailleurs du Kurdistan
Plusieurs procès sont actuellement er
cours contre lui. Le premier ministre
turc Mesut Yilmaz , indique l'ATS, a
tout de même «fermement condam-
né» cet attentat. KF

CHATEL-SAINT-DENIS

Les communes de la Veveyse ne se
contentent pas du flou hospitalier
Les comptes 1997 de l'hôpital Monney, qui présentent un déficit de 5 millions de francs, ont eti
adoptés mercredi. Mais les médecins s 'insurgent contre la politique de la direction. Malaise.

M

ercredi à Attalens, les délé
gués de l'Association des
communes pour l'exploita
tion de l'hôpital Monnej
ont sagement adopté les

comptes 1997. Ceux-ci présentent des
recettes pour 8,5 millions de francs ei
des dépenses pour 13,8 mio. Claude
Mauron , directeur de l'établissement
explique la hausse des dépenses par le
fait que les recettes à l'acte des patients
hospitalisés et les forfaits hors cantor
ont été inférieurs de 900000 francs pai
rapport au budget. «Cette diminutior
des recettes hors-canton est une consé-
quence directe de l'entrée en vigueui
de la nouvelle LAMal».La perte esl
partiellement compensée par la ri-
gueur et un gain de 568488 francs dû er
partie à la suppression de 4,5 postes de
travail.

Le président du comité de direc-
tion appuie cette démonstration de
quelques faits et chiffres. Une
convention avec une caisse vaudoise
n 'a pas été reconduite, un cabinet mé-
dical a été fermé. «Et ce n'est pas de
gaieté de cœur que nous avons accep-
té la transformation de notre hôpital
en CTR», dit Gilbert Cardinaux. Il re-
lève encore que les 1172 entrées enre -
gistrées représentent un total de
14673 journées d'hospitalisation , soi!
un taux d'occupation de 67% , contre
63% en 1996 avec 4 lits de moins el
une durée moyenne d'hospitalisation
de 8 jours. Quant aux journées des ex-
tracantonaux , elles ont passé de 480C
en 1995 à 2278 en 1997.
QUI PILOTE?

La planification hospitalière poui
le sud du canton et le travail du grou-

pe de pilotage étaient aussi à l'ordre
du jour. Le député Jean Genoud , qu
fait partie de ce groupe Antoinette
Romanens, en a décrit les structure ;
et le plan de travail: étude des ligne;
directrices, bilan de la situation , choi>
d'un scénario (voir encadré). A pro
pos de la société Arthur Andersen de
Genève, mandée pour l'animation e
la méthodolog ie du groupe, Rose
Marie Ducrot , syndique de Châtel
St-Denis, s'inquiète du sérieux de cei
appui. «On est encore sur la réserve
On ne veut pas une démarche alibi
Nous serons vigilants pour ne pas ré
agir trop tard» répondit Jean Ge
noud , peu à l' aise. Plusieurs délégués
ont exprimé leur crainte d'être exclus

Le groupe de pilotage
pour la planification hos-
pitalière du sud du can-
ton vient d'établir son ca
lendrier. Les propositions
de la «Déclaration de
Vaulruz» sont prises en
considération dans cette
étude. On a admis que IE
couverture des besoins
hospitaliers pour le sud
du canton sera assurée
par une nouvelle entité
sur trois sites. Lhôpital
polyvalent sera à Riaz
tandis que Billens et
Châtel-St-Denis auront
des missions complé-
mentaires. Les directions
médicale et administrati-

du processus décisionnel et d'êtri
dans le flou à propos de l' avenir. «G
déficit d'information nuit au clima
de ce district. On doit savoir pour
quoi notre hôp ital qui marchait biei
doit disparaître» , s'exclama Rose
Marie Ducrot. La syndique proposi
d'accepter des patients extracanto
naux pour que l'hôpital maintienni
une activité normale.

Le préfet Michel Chevalley, lui
suggère d'accélérer la mise en réseai
du Sud et voit dans le flou actuel uni
marge de manœuvre possible. «/
nous de faire des propositions pen
dant cette période intermédiaire !
dira-t-il en promettant d'écrire san
délai au Département de la santé pu

bhque. Raymonde Favre, syndique di
Semsales, estime qu 'il n 'est plu:
temps de faire les difficiles avec 1<
CTR «sinon les Glânois qui n 'ont riei
vont le prendre» .
LES PERDANTS

L'hôpital Monney divise. A ces re
marques de délégués, le directeu
Claude Mauron rétorque: «Quel éta
blissement les communes veulent
elles payer?... Notre activité ne justi
fie plus nos dépenses et nous n';
adaptons pas notre train de vie». Ce:
propos du directeur font réagir le:
médecins. Le docteur Bernard Borel
«D un cote .la direction décourage,ei
leur téléphonant , les patients extra
cantonaux de se faire soigner à Châtel
Saint-Denis et, d'autre part , cette
même direction nous informe d'uni
baisse de la fréquentation de l'hôpi
tal. Nous avons reçu des lettres nou:
menaçant de poursuites judiciaires s
des hospitalisés vaudois ne payaien
pas leur dû. Le directeur obéit à 1:
lettre aux directives cantonales. Alors
les médecins partent. Voyez le D
Francis Sonney ! Comment voulez
vous, avec une attitude de perdant , al
1er ensuite négocier pour un hôpita
vidé de sa substance». Et le docteu
Borel de constater que ce climat dé
testable est fatigant pour tout le mon
de. Il déplore aussi qu 'on n 'imagint
pas une planification sanitaire du dis
trict. «On a fait le choix de l'hosp italo
centrisme» conclut-il .

L'assemblée a élu Bernard Gobe
de Besencens au comité de direction
II y remplace Gérard Mesot démis
sionnaire.

MONIQUE DURUSSEI

BROC

A 100 ans, la chocolaterie se
prépare pour un nouveau siècle
La fabrique Nestlé de Broc a officiellement fêté hier cent ans de tradition chocolatière. Une
publication raconte l'historique de cette épopée régionale qui a métamorphosé la région.
Ouverte le 8 mai 1898, la fabrique de jours beaucoup les tablettes et prali
chocolat de Broc a démarré sa pro- SB nés» , dit le spécialiste. Il constate que
duction le 8 octobre de la même an- m Nestlé voit ses ventes augmenter ré
née. En 1945 et 1950, la gamme des gulièrement et que son secteur choco
chocolats Nestlé a quitté la fabrique latier se situe en 2e position des lea
d'Orbe , fondée par Daniel Peter, *"Si ĵS ders, juste derrière Migros et devan
pour Broc. En 1970, on a comp lété le 51^̂ ^». H 

Lindt. 
De 

quoi 

rassurer le personne
site par un centre de recherche et de KS É̂H Ĥn l̂ ^e ^ roc et 
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^ producteurs e
développement. Aujourd'hui on y fa- ||B fournisseurs de lait !
brique 1712 articles commerciaux et |§S' y '̂fcï
816 produits  de base. A Broc . Nestlé ^¦.--•"'A cÉl ¦/ LA TRAD,T,ON CAILLER
emp loie 380 personnes plus une qua- sEfiSl ^^>/ 

Une chocolaterie dans une 
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rantaine de temporaires pour fabri- (BB^;̂ /^;- préalpine où elle offrit du travail ï
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43% sont exportés. Bj ^
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H des environs en a été transformée
LE DÉFI DU CHOCOLAT ^

NB - .'il C'est pourquoi l'entreprise a vouh
qu 'il en reste un témoignage histo

Daniel Sautrey, directeur de l'usi- K> rique et iconographique. Une pla
ne, explique la diminution de 160 quette , adaptée de la recherche de
postes de travail entre 1992 et 1998 *"%2 Sylvie Fasel, licenciée en sciences éco
par une indispensable rationalisation. ¦r^H B nomi ques et sociales à Fribourg , a été

groupe comme la maison mère du f ^ .  
! ^\^" M\. 

 ̂
f^L *̂ ^^i la tradition Cailler et la modernité

chocolat. «Nous avons neuf centres ^^*. ^  ̂
Nestlé.

de production en Suisse en raison de la ÏLêL*. . 
^ iaiÉBkm'IÏÉ^ Ï̂ ^^. Le Pr°fesseur Gaston Gaudard . qu

poli t i que agricole qui nous vaut des f*fcyr _ . J ^̂ HSI ^  ̂ ^^ 
a diri gé ce travail , a évoqué hier lors de

droits de douane élevés sur les ma- '̂ k vL W \ Ia manifestati°n officielle le village
tières premières. Par une meilleure { \T - % Im m J Wv*k ^̂ mmAWb 

qui fut 
l' un des trois centres écono

productivité , .nous arrivons à des ™*' -̂  l ^̂ f̂l Wjp mi ques du canton avec Fribourg e
coûts de transformation plus bas que j^w ^KL^r Morat. Le chocolat a procuré à l'hom
ceux de nos voisins. De 1993 à 1999, Hfeifc.. Bk_~ ^  ̂ me un deuxième volet professionnel à
nos frais fixes passeront de 25 à L'officialité du centenaire s'est déroulée hier à Broc. GD Vincent Murith côté de l'économie fromagère , au mo
20%». La seconde difficulté que ren- ment même du recul du tressage de k
contre Nestlé en Suisse, c'est le mar- division chocolat et alimentation de sine vers l'Europe de l'Est. L'Helvète paille. La plaquette n'oublie pas le dé
ché. Les trois quart de sa production Nestlé Suisse, n 'a pas peur de la reste le client idéal. «Il consomme veloppement régional que l'on doit l
sont écoulés chez deux gros distribu- concurrence des chocolats belges et 79 000 tonnes de chocolat par an , soit la fabrique qui , aujourd'hui encore
teurs (Migros 44% et Coop 29%). français. Les exportations suisses ont 11 kg par habitant , dont le 80% est fa- recrute 90% de son personnel er
Heinrich Berchtold , directeur de la doublé depuis 1980 et l'avenir se des- briqué dans le pays. Il apprécie tou- Gruyère. MDL

L'hôpital du Sud
ve de la nouvelle entité
seront uniques. Des
groupes de travail étu-
dient les situations des
trois hôpitaux afin de pro
poser des scénarios pou
la définition précise des
missions des sites de
Billens et Châtel-St-De-
nis. Dans une troisième
phase, le comité de pilo-
tage se prononcera sur
ces scénarios et leur
compatibilité avec la pla-
nification hospitalière. Ui
rapport sera fourni à fin
juin prochain au Conseil
d'Etat. A propos de la loi
sur les hôpitaux de 1984
un avant-projet de modif

cation est en consulta-
tion. Le Grand Conseil a
accepté , dans ce contex
te, la motion des députés
Françoise Morel et Jean
Genoud en faveur de la
réintroduction pour 4 ans
du pot commun pour l'ex
cèdent des charges d'ex
ploitation des hôpitaux
de districts. La répartition
se fera à raison de 40%
pour l'Etat, 30% pour les
communes et 30% pour
le pot commun. Une pro-
portion que l'assemblée
des communes vevey-
sannes trouve encore
lourde.

MDL
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¦ A |̂ ^̂ 

WMW mmm MM à Publicitas SA, case postale 1064,
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j M Ê Ê  
* \̂ \* RHH fiir Ruhe u. Erholung

Erstklassiges Hôtel mit fam. Atmosphè-
re, gegenùber Rheumaklinik, neben
Thermalcenter u. Bergbahnen

/ TOP-ANGEBOTE

"̂*tf*\ _^» "'i^^^mTr'
m̂mmmm%.

"
'mmmZ - m 't Badeeintritte Burgerbad u. Halbpen-

\Vt V̂«*lÇ\ s*& ^̂  im ikV̂  ̂ 3 Nachte + 3 Badeeintritte 
Fr.

349.-p. P.

\ »rfl\|Vu» Ĵ '
^ÊT I M 11 » 5 Nachte + 4 Badeeintritte Fr. 573.-p. P.

V !̂-̂ -̂  "A 
jj ip» • i T j£> 7 Nachte + 6 Badeeintritte Fr. 790.-p. P.

m̂mm (m* ! ¦§ / fSJ Familie Roten, 3954 Leukerbad/Wallis
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DBV ï S QPfltuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires à l'exper-

^S êdeSAUt0S ' P0UréViter
Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant
Escort 91, pour seulement Fr. 156.-
exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.-
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
^:,J, I .H. |.!3l l , . l f .|J:l l l liM T3W(.

Garage A. Schôni & Fils KK

j Garage Philippe Monney
Garage Favre-Margueron SA ¦ ¦

HES-SO: Une réalisation ambitieus e et porteuse d' avenir

Les HES sont nées d'une vision élargie
de ce que doit être, pour la Suisse de demain.
la formation professionnelle supérieure.

Le concept repose sur la mise en réseau des compé
tences aujourd'hui disponibles dans ce domaine:
écoles d'ingénieurs , écoles de cadres pour l'écono
mie et l'administration , écoles d'arts app liqués ,
écoles hôtelières et écoles d' agriculture.

Un reseau moderne , ouvert , qui fonctionne selon
des règles et des exigences communes.
Une structure unifiée où chacun et chacune met à
disposition de tous son savoir particulier , ses équi pe
ments , tout en évitant de faire un trav ail à double...

Les HES sont formées de sept sous-réseaux sur le
p lan national. La Suisse romande a le sien propre
sous l'appellation HES-SO (SO pour Suisse
occidentale)* . Les écoles francop hones et bilingues
du canton de Berne font partie de la HES bernoise **

Les principes nouveaux introduits par les HES
sont autant d' atouts majeurs pour les futurs
étudiants et étudiantes:
• Unification de conditions d'admission. Les exi-

gences d'entrée sont les mêmes pour toutes les
écoles. Exit les cloisonnements cantonaux.

• Eurocompatibilité des diplômes, désormais recon-
nus de niveau universitaire . Précieux pour trouver
un emploi à l'étranger ou partici per à des projets
supranationaux.

• Accès indifférencié à toutes les écoles. L'étudiant
ou l'étudiante peut passer sans obstacle d'une
école à l'autre pour les besoins de sa formation.

• Renforcement de la filière professionnelle. Les
HES s'inscrivent dans une logique de filière et
constituent la suite de l'apprentissage et de la
maturité professionnelle .

• Formation continue favorisée. Les HES, proches
des milieux économiques et de la prati que profes- -=
sionnelle , élarg issent fortement les possibilités de o
perfectionnement. ¦

frés-so
Les écoles membres de la HES-SO:
Ecoles d'ing énieurs de Chang ins , de Fribourg, de Genève,
de Lullier , du canton de Neuchâtel au Locle, du Valais à Sion ,
du canton de Vaud à Lausanne (école en emp loi et départe-
ment Communication) et Yverdon.
Ecoles supérieures d' arts appli qués de Genève ,
La Chaux-de-Fonds , Lausanne et Vevey.
Hautes écoles de gestion de Fribourg, Genève, Lausanne,
Neuchâtel , St-Maurice , Viège, Ecole d'information
documentaire de Genève
Ecole hôtelière de Lausanne.
HES bernoise, renseignements: HES-BE Siilgeneckstrasse 70. 300.1 Berm

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse Occidentale

J'aimerais en savoir plus , veuillez me faire parvenir
une documentation.
Nom:

Prénom:

NPA / Localité :
Coupon à renvoyer à: Secrétariat HES-SO, case postale 532, 2S00 Delénionr

NON 3 UflG Nous reJetons I' initiative
pour la suppression de la

Suisse qui pollce s °s
i M Car elle remet en question

OU DU© Sa notre sûreté intérieure et offre
 ̂ x ** ¦ une mar9e c'e manœuvre ïilï—

SUT© X©; mitée aux trafiquants de
drogues, aux terroristes, aux
extrémistes violents et aux
espions industriels.

^̂ ^̂  
Le 7 juin 1998, nous dirons

A\|Q donc:
H *Ê\ W NON! à une Suisse qui

'm m̂W Oublie sa Sûreté!

/]»;> NON! à l'initiative pour
/"*"! $$'/? 'a suppression de la police

J ŜBv JSSïfc SoS '
t \̂ jL z%^^ Comité suisse
V^ /I F$~~ <<^on  ̂ 'a suPPression de la
ç£t-*  ̂ \~y police S.O.S.», Marco Taddei
X2taBnŒB-  ̂ c.p. 8615, 3001 Berne

ANCIEN
hôtel particulier à vi-
der: sup. meubles
d'époque et de style
(acajou, noyer, ceri-
sier, chêne, sapin).
Tables Ls XIII Vau-
doises, Directoire,
Ls-Ph. Chaises, fau-
teuils, commodes.
armoires, vaisse-
liers, crédences, bu-
reaux plats, biblio-
thèques.
^021/907 10 22

17-325947

vivez la moto g _,

"ET rletù \wud
Circuits organises avec prise en charge des bagages

assistance technique, conseils touristiques, etc.
30 mai au 1er iuin: GP moto du Castellet 195-
20 au 21 juin: week-end en Bourgogne 155.-
25 au 28 juin: séjour Jura et Hautes-Alpes 295.-
5 au 12 juillet: 1 semaine avec essais de jet-ski et
descente en canoë des gorges de l'Ardèche 915-

Infos et liste des garages points-conseils au
079/667 79 57 ou sur www.321web.ch/moto.travel

314-01590(VROC



TOURISM E

Gruyère et Pays-d'Enhaut se
donnent la main au restoroute
Une promotion commune est organisée jusqu 'au 24 mai
pour inviter les touristes à sortir de l'autoroute.
Les Offices du tourisme du Pays-
d'Enhaut , soit Château-d'Œx et Rou-
gemont , ainsi que la Gruyère Touris-
me-Promotion (ATG) unissent leurs
efforts de promotion jusqu 'au 24 mai
au restoroute de la Gruyère. Er
jouant sur l'identité de l' ancien comté
de Gruyères - auquel il ne manque
pour l'occasion que le Pays de Saanen
- les trois partenaires veulent incitei
les touristes à quitter l'autoroute
pour visiter les deux régions. Celles-ci
sont valorisées au long d'une «chasse
au trésor» . Les visites du Musée du
vieux Pays-d'Enhaut , de la fromage-
rie Le Chalet à Château-d'Œx , des

NOCES DE DIAMANT A
BILLENS. Entourés de leur fa-
mille, Placide Frossard et son
épouse Sophie, née Savary, onl
fêté récemment leurs 60 ans de
mariage. Placide est né le 8 aoûl
1902 à Romanens et Sophie le
26 octobre 1912 a Sâles/Gruyère
où ils se sont mariés le 14 mai
1938. Trois enfants et quatre pe-
tits-enfants sont venus agrandit
la famille. Dès 1943, le couple a
exploité le domaine de la Fin à
Orsonnens. II vit paisiblement
sa retraite au home de Billens
depuis une année. GZ3

VILLARVOLARD. 140000 francs
pour endiguer un ruisseau
• L'assemblée communale de Villar-
volard a approuvé mardi un crédit de
440000 francs pour l'endiguement du
ruisseau de Chaux. Ces travaux se fe-
ront en deux étapes. Déduction faite
des subventions fédérales et canto-
nales, ces endiguements coûteront
141000 francs au ménage communal,
dont les comptes de fonctionnement
1997 sont équilibrés, avec 1200 francs
de bénéfice et 80000 francs d'amor-
tissements supplémentaires. OLB

caves de L'Etivaz , du Musée minéra-
log ique de Rougemont , le Musée
gruérien de Bulle , du château de
Gruyères, de la pisciculture de Neiri-
vue et du Musée de Charmey per-
mettent de répondre aux questions
de ce concours, dont les bulletins
sont disponibles dans les offices du
tourisme.

Un stand d'information et des acti-
vités ludiques et artisanales occupenl
le restoroute ce vendredi dès 13 h 30
Une expérience de collaboration qui
pourrait déboucher à l'avenir sui
d'autres partenariats sur des marchés
plus lointains. JS

ROMONT. Alcool et drogue au
volant, embardée
• Un automobiliste de 19 ans circulai
mercredi soir de la route de la Glane
vers celle de Berlens. Dans un virage i
droite, à cause d'une vitesse excessive
et de son état physique (alcool et stu
péfiants), il se déporta sur la gauche
La voiture heurta une bordure à deu;
reprises. Après avoir stationné son vé
hicule à Berlens, le conducteur fu
contrôlé par la police. G2

BROC. Ivre, il heurte une balise
• Vers 17 h 20 mercredi , un automo
biliste de 61 ans circulait , sous l'in-
fluence de l' alcool , de Charmey en di
rection de Broc. Dans la descente de
Bataille , à cause de son état physique
il déporta sa voiture sur la droite or
elle heurt a une balise routière er
bois, provoquant pour environ 300(
francs de dégâts matériels. Prise de
sang et retenue de permis, commu
nique la police. GI
^̂ ^̂ HHBBB P U B L I C I T É  mÊÊÊmÊlÊm^^^^m
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Fédération
des Carrossiers Romands

¦m$à Les naissances à Sainte-Anne g
N ^JiJJJj ^ Clinique Ste-Anne - 1700 Fribourq - 026/3500 1 1 1  ( \̂u
\/ Cours de préparation à la naissance: 026/3500 100 <^!J& Ç

Alexandre se joint à ses parents Le 6 mai 1998 îf
pour annoncer la naissance

de son petit frère

Loris
Marie ç

a pointé le bout de son petit nez... V

le 5 mai 1998 Adrien, Emile, Romain
Marie-Jeanne et François

Thierry et Eliane Perritaz Butty-Bossel
Les Combes - 1634 La Roche 1753 Matran

"hlomtoie 6Z6/4Z6 44 44
P U B L I C m

Laetitia a l'immense bonheur Michael et Corentin ont l'immense (f£
de vous annoncer la naissance bonheur de vous annoncer j£,

de sa petite sœur la naissance de leur petite sœur V

Elodie Aura ne Y
le 7 mai 1998 le 8 mai 1998

Myriam et Jean-Michel Famille Marie-Hélène et Marc
Genoud-Aebischer Bugnon-Dey

Rte de la Colline 4-1723 Marly Beau-Chemin 3-1722 Bourguillon Ç

Avec mes 3 kg et 50 cm, Avec mes 3,470 kg et 50 cm, «<
j ' ai renoncé le 8 mai 1998 à renou- j 'ai renoncé le 10 mai 1998 à re- ^C

vêler mon bail. Alors me voilà! nouveler mon bail. Alors me voilà ! W

Antoine, Robin Nicolas *¥
Ma nouvelle adresse: Ma nouvelle adresse:
c/o Maman et papa c/o Maman et papa

Corinne et Edouard Grandjean Marie-Thérèse et Pascal Dufey §.
Route du Rossi, à Cottens Rte du Barrage 66 - 1728 Rossens C)

13 ̂ ©^[j - LL£\© 

CONSOMMATEURS

Une Payernoise aux commandes
de la Fédération romande
Pierrette Rohrbach a été élue pour les quatre prochaines années. La nou-
velle présidente cherchera à freiner l'érosion des membres de la FRC.

Pierrette Rohrbach a été plébis- ¦ Rf 00^mycitée à la tête de la Fédération lamm ni ¦«¦¦un i ]
romande des consommateurs
(FRC), mardi à Neuchâtel lors
de rassemblée des délégués. ÀmW ^Êb %HÈ&

Cette Payernoise de 50 ans succède à ^T 'la Lausannoise Lise Ferrari, qui n 'a • flf "̂  aaB
pas sollicité le renouvellement de son m ?£v?l
mandat présidentiel de quatre ans. v^lCoprésidente de la section vaudoise l* % /4fl

car le marché aujourd'hui ne connaît pîerrette Rohrbach: «Nous devons nous montrer et faire comprendraplus les frontières. Je vais également que |es consommateurs ont un réel pouvoir» . GDVincent Murith
essayer d'avoir une action plus percu-
tante sur le p lan politique. Nous de- ensemble sur les dossiers fédéraux qu 'elles soient encore plus actives su:
vons montrer et faire comprendre comme les consultations.» le terrain local. Elle aura aussi à clari
que les consommateurs ont un réel La nouvelle cheffe de file des fier les missions respectives des nom
pouvoir. Pour cela, Romands, Aléma- consommateurs romands veut aussi breux bénévoles et des salariés de h
niques et Tessinois doivent travailler stimuler le travail des sections afin FRC. CAC

QUADRUPLE NAISSANCE DANS UNE ÉTABLE VULLIÉRAINE.
Heureuse surprise pour José Alguado, il y a une dizaine de jours: Janki,
une de ses brebis âgée de cinq ans, a mis au monde quatre agneaux
d'un coup dans une étable qu'il loue à Môtier. Las, deux jours plus tard,
l'un des agnelets était retrouvé mort, saigné par une fouine. Depuis qu'il
s'est lancé, par hobby, dans l'élevage de moutons en 1993, José Algua-
do a déjà profité une fois d'une quadruple naissance, un événement plu-
tôt rare. CAG / OS Vincent Murith

HPH" "̂*-- 5- ¦> _ .-i-A*'
(̂¦Sj^̂ *-

~< M ^ st"- * ' y ^^^ ^̂ ^̂ l̂l^̂ ^

^ i$j 9̂Hs9P% ̂- mw\  ̂ .mm
- îlnraSEr  ̂ "i~~ m, BJWMMMWMWT".

HBftf 'x Ĥ Jr
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Premier bilan
en demi-teintes
pour le parking

MO RAI

PRECISION. II dirige un seul C0
• L'annonce de la désignation de
Willy Marti comme successeur du di
recteur Peter Ufwyler au Cycle
d'orientation de Morat («La Liberté)
d'hier) prêtait à confusion. Si M. Mar
ti a bien été désigné par le comité de
la nouvelle association du CO de h
région de Morat (laquelle chapeaute
désormais le CO alémanique et le CC
romand), il ne dirigera que la partie
germanophone. Pour les Romands, le
directeur Abel Fumeaux conserve
donc ses fonctions. E

C0URGEVAUX. Nouvelle donne
au Conseil communal
• L'élection de Roland Plaen ;
quelque peu modifié la répartitiot
des tâches au sein du Conseil commu
nal de Courgevaux. Outre l'adminis
tration dont s'occupait la svndique
démissionnaire , le nouveau syndic Fé
lix Mulhauser reprend les finance ;
que lui cède Michel Jacquat. Quant ai
nouvel élu , il reprend les charges dé
laissées par M. Mulhauser , soit le:
eaux et la culture. Les autres con
seillers gardent leurs dicastères. GE

Les actionnaires de Parkhaus Murtei
AG, la société exploitant le parkinj
du Bubenberg à Morat , ont pris acti
mercredi des résultats du premie
exercice comptable complet. Par rap
port au semestre initial , l'année 97 ac
cuse un déficit d'exp loitation rédui
de 22%. Josef Haag, le président di
conseil d'administration , y voit 1<
signe que l'usage du parking s'ancn
petit à petit dans les mœurs. Auss
bien chez les Moratois que chez les vi
siteurs. Pourtant , les recettes ont ét<
insuffisantes pour empêcher un nou
veau trou. La perte se monte à 212001
francs, ce qui porte le découvert de li
société à un demi-million de francs.

Les actionnaires n'ont pas voulu si
laisser abattre par ces chiffres. Car le
mesures prises pour augmenter l'at
tractivité du parking portent petit i
petit leurs fruits. La signalisation dt
site, par des panneaux judicieusemen
placés, s'avère également efficace
Une nouvelle action destinée aux uti
lisateurs de la piscine permettra à ce:
derniers d'obtenir une carte pour sor
tir gratuitement du parking.

S'agissant des places à vendre , i
n 'en reste plus que trois. Le Consei
d'administration a d'autre part décid<
d'augmenter le capital-actions de
300000 fr.. le portant ainsi à 2.6 mio
Cette hausse était prévue dans une
planification à long terme. Les pre
miers chiffres de l'année en cour:
montrent une progression des re
cettes de 10%, comparativement i
l'année dernière. Aussi le budget 9f
prévoit-il une diminution du défici
de 10% également. GD / F>
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ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prilla:
Vendredi 15 mai 1998, à 20 h 15

Série "CHOC

S^Sf të/f a+î du chœur mixte Saint-Laurent
d'Estavayer-le-Lac

25 séries: Fr. 9.- Lots: plus de Fr. 5<XX

Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

17-32588

Transport gratuii

Hôtel-de-Ville BULLE MÉNIÈRES Grande salle
Vendredi 15 mai 1998, à 20 heures maj 20

22 x In lt ,2 x I5°- 5 X 200-- 5 X 500*" I
Vendredi 15 mai: FC Police Fribourg
Samedi 16 mai: Boxe-Club Villars-sur-Glâne

17-325726

KIURUrUE i / L i r . i n L o nl r *és&viiiuinvnE i * t n i sj  + i rnow |

SUPER série "CHOC" V ?w~

de lots8000.
MONACOAbonnement: Fr. 1C

Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapé;

SUPER LOTO RAPIDE

5x200

Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: m\m '-

¦ 
e Volant:

Fr.10.- \ dmO SGl ICrS Fr. 3.- (5 séries!

25 x 40.-
25 x 80.-
15 x lOO.-

K V E%flA Un carton 9ratuit Pour ,es 3 premières serieî

15 X 1 OO —• Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20- Lucens (ge
| l ^* 

W. 
| | œ) 18 h 35 . Villeneuve (café ) 18 h 40 - Granges-Marnand (mage

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat sin Pavarin) 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h - Fétigny (café) 19 h 0!
Svstème électronique Tableau de contrôle à la grande salle ' ¦ '
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs Se recommande: le Corps des sapeurs-pomp.ers

Se recommande: Fédération des agents indépendants 130-17091 17-32411

En raison de l'Ascension, les derniers M &*
. , . , JÊM Première qualité (13,2 Kg au m1)délais de remise des ordres devant.Jr

•JL paraître dans La Liberté sont Jr Aluminium Thermoiaqués

f̂c^ fixés comme suit : jfjjT
^ ,  • «*• A FABRICATION

| Edition Délai L'édition du
j V e 22 mai Ma 19 mai, 11 h. 21 mai 1998 Sur mesure dans notre atelier

Sa 23 mai Me 20 mai, 9h. est Supprimée. Fourniture seule ou avec pose

PUBUCITAS SA CASTELLA S.A.
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 0234/350 27 00 1688 Sommentier
Av de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70 TéL 026/655 16 16

Grand-Rue 13 1630 Buile 026/91276 33 fax 026/912 25 85 | Fax 026/655 17 09

Av. de la Gore 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 fax 021/948 20 21
f»r>

"̂̂ ^

ri 

Itl irv 2 min. sortie autoroute Morat K nrM̂ZZZ Zk mmss*
SUPER â ) M \ RAPIDE

^rr 15- - m-my m vu
yOir ifl . BONS D'ACHAT - ARGENT - OR %0 \ IU U ,«

bonnement * r It it W> . k oJ- v nnn

 ̂
3f» 3,' Fr. 20 000.- de lots f. X ÎZ^•» P03ar 5 sW 'r' I I 25 X 500/

1 série MONACO à Fr. 2.- Se recommande :
en faveur d'associations fribourgeoises SAMEDI 16 mai Féd. cant. d'élevage du cheval FM
de handicapés DIMANCHE 17 mai Slé de Musique " La Lyre" Courtion

SUPER LOTO
Plus de Fr. 5250.- de lots

(BONS D'ACHAT)
25 séries pourFr. 10-

Occasions CREDIT
Exceptionnelles SUISSE
BREAK HONDA

» CREDIT PRIVE
1996 / 38000 km
PEUGEOT 605 SVT. TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMEN1
Radio/ABS et

JSfîïSî,„ COMPAREZ SANS TARDER!
1994/31000 km
Garage ¦ ,
joye & Huguenin TELEPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Rue Fr.-Guillimann

" 0 800 800 100

BMW 316 i
avec climat.,
exp., 7900 -
ou 180 - p. n
BMW 325 i
cabriolet,
exp., 16 900.-
ou 386 - p. m.
BMW 316. 4 p.,
nouveau modèle
exp., 16 900 -
ou 386 - p. m.
BMW 318 i
1993-4, exp..
19 900.-
ou 450 - p. m.
Garage
R. Leibzig Marly
« 026/436 12 00

17-326371

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSi
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel , fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désire CHI

/«fSÎtfBOUljY^^  ̂
9 » 026/322 65 21  ̂ ^£CARTE DE nDEUIE I >

w Lots : Fr. 7800.— —
3 x 300.-- / 3 x 500.--^̂ ^B

ĵb? BEXSŒEEBSI^B W
Quines : 25 x Rr. 50.— </ #
Doubte-Quines : 25 x Fr. 70.™
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. a- pour 6 séries

Org.: Couvent des cordeliers, Fribourg

k 

GLETTERENS
Vendredi 15 mai 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10- Valeur des lots: Fr. 6700 -

Quines: 22 billets de Fr. 50-
Doubles quines: 22 bons d'achat de Fr. 50.- + Fr. 30.-
Cartons: 22 bons d'achat de Fr. 120 -

HYPER MONACO
1er carton: Fr. 200- en bons d'achat
2e carton: Fr. 300 — en bons d'achat
3e carton: Fr. 700.— en bons d'achat

Un service de bus est organisé. Départ: Payerne (gare) 18 h 45 ¦
Corcelles (Auberge Communale) 18 h 50 - Dompierre (Café du
Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches
(Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (la croisée) 19 h 10 ¦
Saint-Aubin (Café du Griitli) 19 h 15 - Missy (Ecusson-Vaudois!
19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 - Vallon (école)19 h30 - Glet
terens et retour.

5 Se recommande: Skate-Hockey Gletterens 17-326271

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu 'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L



Les négociations
risquent d'être
repoussées

ÉTAT-SYNDICATS

La Fédération vaudoise des fonction-
naires (FSF) veut repousser à l' au-
tomne les négociations sur la réforme
du statut du personnel de l'Etat , ini-
tialement prévue les 2, 3 et 4 juin. Par
ailleurs, deux syndicats ont quitté l' as-
sociation faîtière et un troisième a été
suspendu.

La conseillère d'Etat Jacqueline
Maure r est venue défendre la réfor-
me du statut des fonctionnaires hier à
Mézières devant l' assemblée des dé-
légués. «La réforme ne signifie pas
l'abolition du statut du personnel de
l'Etat» , a-t-elle déclaré. Remplaçant
au pied levé le ministre des Finances,
Charles Favre, Mmc Maurer n 'a guère
pu répondre aux critiques de la salle ,
car elle ne fait pas partie de la déléga-
tion du Conseil d'Etat , chargée de né-
gocier.
UN RENDEZ-VOUS

La FSF veut repousser la date des
négociations. Selon Robert Vaucher,
président de la FSF, trois jours sont
insuffisants tandis que l'Etat a mis
deux ans pour préparer le projet de
révision. Les syndicats demandent
l'établissement d'un calendrier de né-
gociations ainsi que de leur contenu.
Pour repondre aux vœux de la FSF, un
premier rendez-vous est agendé ven-
dredi avec Jean-Marc Mommer, chef
de service du personnel.

Au préalable à toute négociation ,
les syndicats souhaitent également
connaître le résultat de la consulta-
tion des fonctionnaire s, effectuée il y a
plusieurs mois. Quant au contenu de
l'avant-projet , la FSV a inscrit un cer-
tain nombre de réticences dans deux
résolutions.
SALAIRE AU MERITE PEU PRISE

Le salaire au mérite n 'a pas trouvé
grâce aux yeux des délégués. «Il em-
pêche la comparaison entre les sa-
laires et pourrait créer des tensions
entre les fonctionnaires», a relevé M.
Vaucher.

L'élévation de l'âge de la retraite
de 57 à 60 ans pour les enseignants, les
infirmières et les policiers notam-
ment , est refusée. En période de chô-
mage, cette mesure pénalise l'engage-
ment de jeunes. De plus, elle semble
favoriser la caisse de retraite au détri-
ment des intérêts de l'Etat , ont relevé
plusieurs délégués.

La baisse du temps de travail , de
42,5 à 39 heures, a retenu l'attention
de l'assemblée. Mais les délégués veu-
lent négocier ce point et demandent
la création d'un groupe paritaire.
DEPART DE DEUX SYNDICATS

Les délégués ont accepté le départ
de deux syndicats: la société des ma-
gistrats, fonctionnaires et employés
de l'Etat de Vaud (SMF) et la Société
vaudoise des maîtres de l'enseigne-
ment professionnel (SVMEP). Avec
le premier syndicat , la FSF perd près
de 3500 membres sur un total de
14000 en comptant les retraités et
près du tiers de ses cotisations (26 700
francs sur un total de quelque 91 000
francs).

Les tensions entre la FSF et l'aile
«dure» de la fonction publi que ne da-
tent pas d'hier. En janvier , l'organe
faîtier avait suspendu les présidents
de trois de ses sociétés, dont celui de la
Société vaudoise des maîtres secon-
daires (SVMS). Il leur reprochait des
attaques systématiques lors des dis-
cussions sur la convention salariale
pour 1998. De son côté , l'aile dure cri-
tique la mollesse de la FSF dans ces
négociations.

Les trois organisations ont créé un
autre syndicat «SUD -Service pu-
blic». La SVMS est le seul à ne pas
avoir ratifié en assemblée propre son
affiliation à SUD. C'est pourquoi ,
contrairement au SMF et au SVMEP,
la SVMS aurait souhaité rester au
sein de la FSF jusqu 'à la date de leur
prochaine assemblée en automne. Les
délégués de la FSF ont refusé et ont
suspendu la SVMS tant qu 'ils n 'ont
pas pris de position claire.

Désormais, le Conseil d'Etat se re-
trouve face a trois interlocuteurs pour
les négociations sur le nouveau statut:
la FSF, SUD et le Syndicat des ser-
vices publics (SSP). La balle est main-
tenant dans le camp du gouverne-
ment , car il devra dire rap idement s'il
accepte ou non de repousser la date
des négociations. ATS

STATUT DU PERSONNEL

Le chef des Finances tire l'alarme
devant la hausse des coûts
Charles Favre annonce un dépassement de 43 millions de francs sur le budget des aides
sociales. Tollé à droite où l'on songe à baisser les standards pour maîtriser les coûts.

En  

début de semaine, le Grand
Conseil bruissait de rumeurs
alarmantes au sujet du coût
des aides sociales. A l'origine
du bruit , une intervention du

patron des Finances, le radical
Charles Favre, devant son groupe par-
lementaire, puis devant la commis-
sion des finances. Il a annoncé un dé-
passement de 43 millions de francs.
Apparemment , le grand argentier
songe à serrer les boulons: lors de cet-
te session parlementaire , les députés
radicaux se sont divisés à plusieurs re-
prises en deux groupes: l'un votant
avec la gauche, l'autre avec la droite.
LA NOUVELLE LOI

La facture sociale représente une
part croissante des dépenses de l'Etat.
De 616 millions de francs en 1996, elle a
été revue à la hausse dans le budget 97:
648 millions étaient annoncés. Et en fin
d'exercice, c'est 688 millions qu'il fallut
effectivement débourser. Pour cette an-
née, le budget a été à nouveau augmen-
té, rien moins que 709 millions de francs
étaient prévus. Mais cela ne suffit pas.
Christine Schaub qui dirige le Service
de prévoyance et d'aide sociales
(SPAS), explique cette explosion de
1997 et 1998 par le changement de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage: les
programmes d'occupation de six mois
ne rouvrent plus le droit aux indemnités
de chômage et c'est le canton qui doit se
charger des chômeurs en fin de droit.

Pourquoi une telle différence entre
le budget et les comptes? Le budget
est établi à l'avance: les premières es-
timations arrivent en avril et le bud-
get doit être boucle en septembre
pour l'année suivante. D'où la diffi-
culté de faire des pronostics fiables. Il
se trouve néanmoins quelques obser-
vateurs pour critiquer les talents de
pronosti queurs du SPAS. Christine
Schaub récuse ces critiques: outre le
caractère aléatoire dans ce domaine,
elle souligne que son service a été
poussé à plus de réalisme après des
prévisions trop pessimistes pour 1995,
et qu'on lui a demandé de ne pas trop
peindre le diable sur la muraille.

Il n 'en demeure pas moins que, pré-
visible ou non, la misère paraît bien
croître en Pays de Vaud. A droite , cer-
tains, inquiets de l'explosion des coûts,
se demandent s'il ne faut pas revoir à la
baisse les barèmes des régimes sociaux
et installer un système de contrôle plus

efficace. Le Conseil d'Etat vient de
s'engager sur ce dernier point à la sui-
te du rapport sévère du Contrôle can-
tonal des finances sur l'aide sociale
vaudoise. Quant à la baisse des ré-
gimes sociaux, le comptable du SPAS a
été chargé de faire des projections fi-
nancières. Il doit y envisager deux cas
de figure: la diminution du nombre de
bénéficiaires par élévation du seuil des
conditions d'octroi ou la réduction des
montants alloués.

La commission des finances sera
saisie le 4 juin d'une demande de cré-
dit supplémentaire de 39 millions, et
non de 43, à la suite d'une correction à
la baisse des prévisions en ce qui
concerne l'Aide sociale vaudoise
(ASV) dont le surcoût est estimé à 25
millions au lieu de 29, le RMR , lui ,
augmentant de 14 millions. Cepen-
dant Christine Schaub n'exclut pas de

revenir à la charge plus tard avec 4
millions supplémentaires pour l'ASV,
si la situation économique ne s'amé-
liore pas comme prévu.

Le président de la commission des
finances Pascal Broulis ignore encore
quelle procédure sera adoptée: «Soit
la commission vote elle-même le cré-
dit , estimant qu'il s'agit d'une affaire
plutôt technique, soit elle saisit le
Grand Conseil jugeant que l'enjeu est
politique: cela dépendra des explica-
tions fournies à la commission la se-
maine prochaine».
L'EQUIVALENT DE LA COUPE

Si le Grand Conseil devait se pro-
noncer sur cette question , les empoi-
gnades s'annoncent homériques. Par
un hasard fâcheux, le chiffre de 39
millions est voisin de la coupe linéaire
de 1% (40 millions) décidée par

amendement au bud get en décembre
dernier. La droite de l'hémicycle exi-
geait cette coupe comme un signe fort
de sa volonté de maîtriser le déficit
public. Or, le Conseil d'Etat peine à
réaliser ces économies: il n 'arrive
pour l'heure qu 'à une petite moitié
des objectifs. Le député libéral Pierre
Rochat a manifesté la semaine der-
nière de la mauvaise humeur en dé-
couvrant que les injonctions du
Grand Conseil ne paraissent pas sui-
vies d'effets.

Quoi qu 'il en soit , l'intervention de
Charles Favre devant son groupe a
déjà eu une conséquence. Le rejet
mardi en deuxième débat du Grand
Conseil d'une allocation généralisée à
tous les parents qui gardent des en-
fants handicapés à la maison. L'in-
quiétude face au déficit a eu raison de
bons sentiments. JUSTIN FAVROD

FONCTION PUBLIQUE

L'Etat n'harmonisera pas les conditions
des secteurs public et parapublic
Les syndicats de la fonction publique
vaudoise mettent depuis longtemps le
doigt sur ce qu 'ils considèrent comme
une précarité instituée en ce qui
concerne les conditions d'engage-
ment du personnel , selon que celui-ci
dépende du secteur public directe-
ment ou du parapublic.

Pour comprendre le problème et
son enjeu , il faut savoir que les tâches
publiques sont assurées, pour une
part , par l'Etat lui-même, et donc par
les travailleurs qu 'il engage directe-
ment. Ceux-ci, nommés ou non , sont
soumis au statut de la fonction pu-
blique pour tout ce qui relève de la
politi que salariale , des droits sociaux,
des congés, de la formation , etc. Mais
une autre part importante des tâches
publiques est prise en charge par ce
qu 'il est convenu d'appeler le secteur
subventionné ou parapublic.

Ainsi, tous les hôpitaux publics de
zone, de district ou spécialisés (ophtal-
mique, orthopédique ou de l'enfance),
soit 33 établissements, font partie du
parapublic comme les 140 Etablisse-
ments médico-sociaux (EMS) pour

personnes âgées reconnus d'utilité pu-
blique. Il en va de même des maisons
d'éducation et des soins à domicile
(centres médico-sociaux). La plupart
de ces établissements connaissent une
forme juridique privée, souvent celle
de la fondation, mais ont un subven-
tionnement public par le biais de
contrats de prestations ou d'enve-
loppes bud gétaires. Si le personnel de
l'Etat compte environ 23000 per-
sonnes, le parapublic , lui , en occupe
plus de 10000, soit le tiers de la fonc-
tion publique réelle.
DISPARITE DES STATUTS

Or, les conditions d'engagement du
parapublic - officiellement alignées
sur le public en ce qui concerne les sa-
laires, puisque c'est l'échelle de l'Etat
qui sert de base au calcul des subven-
tions - ne font pas l'objet d'un docu-
ment de référence probant. Les diffé-
rentes faîtières patronales du secteur
subventionné connaissent des ba-
rèmes plus ou moins contraignants
pour les établissements. C'est notam-
ment le cas de l'AVDEMS (Associa-

tion vaudoise des EMS) qui a de la pei-
ne à faire de l'ordre chez elle et dont le
secteur est régulièrement touché par
des conflits collectifs de travail. Le
GHRV (Groupement hospitalier ré-
gional vaudois) semble être mieux sui-
vi par ses membres, son statut du per-
sonnel étant relativement impératif

Il en va de même des soins à domi-
cile, placés sous la houlette de l'Orga-
nisme médico-social vaudois (OMSV)
qui se calque plus ou moins fidèle-
ment sur le statut de la fonction pu-
blique. Enfin , l'AVOP (Association
vaudoise des œuvres privées pour
l'enfance et l'adolescence) connaît de-
puis longtemps un régime convention-
nel avec trois conventions collectives
de travail pour les éducateurs, les
maîtres socio-professionnels et les en-
seignants spécialisés, une quatrième
convention étant en cours de négocia-
tion pour les spécialistes (logopé-
distes, psychologues, psychomotri-
ciens, etc.) et un statut du personnel
réglant les relations de travail avec le
personnel administratif , technique et
hôtelier. Le flou qui prévaut dans l'en-

semble du parapublic quant aux
conditions d'engagement s'exerce en
règle générale en défaveur des tra-
vailleurs qui subissent une inégalité de
traitement avec leurs collègues du pu-
blic. Pourtant, ils doivent s'aligner sui
eux quand cela arrange l'Etat-em-
ployeur. On l'a vu récemment avec la
convention salariale 98 qui réduit les
salaires pour un montant de 26 mil-
lions pour le public et de 8,2 millions
pour le parapublic.
MOTION REJETEE

Pour stopper cette inégalité et amé-
liorer la transparence des relations de
travail , le député popiste Claude
Grossenbacher (non réélu en mars) a
déposé , le 28 janvier 98, une motion
visant à harmoniser les statuts du pu-
blic et du parapublic , le respect des
conditions d'engagement par l'em-
ployeur subventionné devenant un
critère d'octroi de la reconnaissance
d'utilité publi que. Débattue mardi
par le Grand Conseil, la motion a été
rejetée par 86 voix contre 62 et 5 abs-
tentions. BRUNO CLéMENT
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Exigez l' exceptionnel!
Notre nouvelle combinaison d'assurances-maladie «Global» complète l'assu-
rance obligatoire des soins, de manière souple, avantageuse et innovatrice.
La formule «Global» est à la mesure de vos attentes. Elle réunit les prestations
pour lesquelles plusieurs compléments d'assurances étaient nécessaires
jusqu'à maintenant. Intéressé ? Appelez-nous au numéro de téléphone
gratuit: 0800 808 848 (Lu-Ve 8h00-12h00 et 13h30 -17h00).

¦_ _ _ _ _ _ _ _  — — _ _  — _ _ _- i_ _ _ _ _ _  _ —
1 La nouvelle assurance complémentaire «Global» vous est proposée
I dans les versions suivantes: Global, Global Confort , Global Mi-privée ,
I Global Privée et Global Temporis.
¦ Intéressé ?

* Nous vous envoyons volontiers , sans engagement , une offre et une information concernant:

¦ D La nouvelle assurance complémentaire «Global»
¦ D L'assurance obligatoire des soins

' Nom: Prénom:

1 Adresse: NPA/localité:

Date de naissance (jour/mois/année):

Tél. privé: Tél. prof.:

I Profession:

A s s u r a n c e s

Groupe Mutuel , Rue du Nord 5 , 1920 Martigny
e-mail: info@groupemutuel.ch

Mutuelle Valaisanne • Avenir • Hermès • Universa •
CMBB • Futura • Mutualité • CM Fonction Publique

¦ Nom ae votre caisse-maladie actuelle:

/Tj Coupon à renvoyer au Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny, Fax 0848 803 112
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DIVERSITÉ

Fête des arts à l'ancienne usine Vuille
Le bâtiment voué à la casse est investi ce week-end par soixante artistes fribourgeois de tous
bords. Une idée de la Jeune Chambre économique de la ville qui veut encourager les rencontres

Sur 
le mur d'un atelier, un poster

de Julio Iglesias a survécu à la
fermeture , en 1996 pour cause
de faillite , de l'usine d'embal-
lages Vuille. Si la première Fête

des arts organisée il y a deux ans par la
Jeune Chambre économique de la vil-
le de Fribourg avait investi la véné-
rable forteresse du Belluard , la
deuxième édition se déroulera ce
week-end dans un bâtiment industriel
promis à la démolition. Feu l'usine
Vuille deviendra l'espace de trois
jours le domaine de la culture et de la
fête.

RECONNUS OU AMATEURS
Alors qu 'elle avait procédé par an-

nonces dans les médias, la Jeune
Chambre économique s'est cette fois
assuré les services et les connais-
sances de divers artistes pour compo-
ser le programme. Une soixantaine de
créateurs de tous bords, Fribourgeois
pour la plupart , reconnus ou ama-
teurs, se sont réparti les quelque
2500 m2 sur quatre étages de l'usine
Contrairement à l'enceinte du Bel-
luard , le lieu a offert une grande liber-
té puisqu 'on a pu s'y étaler , percer el
même démolir des parois. Le proprié-
taire - Coop, qui va construire sur le
site un centre commercial - a donné
carte blanche.

Peinture, sculpture, photographie
film , vidéo, performance, danse el
autres modes d'expression: l'ambition
des organisateurs est de mêler dans la
joie les styles, les âges, les cultures
Une cuisine et un bar contribueront à
susciter la rencontre. Les enfants
pourront laisser libre cours à leui
créativité dans un atelier de peinture.
BEAUCOUP DE MUSIQUE

Une scène a été montée pour ac-
cueillir des musiciens (voir le pro-
gramme détaillé dans l'agenda de ce
même cahier). Avec un concert
chaque jour , le groupe The Links fête-
ra la sortie de son deuxième CD, bap-

Trois jours de Fête des arts, coup

tisé «Dalaï-lama». Le duo formé par
Jean-Daniel Thomas et Thierry Chris-
tinaz crée un son qu 'il qualifie de
«new design industrial , tendance
techno».

On écoutera aussi: Alex Aeby et sa
cornemuse, le groupe Hanafree, les
j azzmen Claudio Rugo (guitare) et
Henri-René Girard (sax et clarinette
basses), un duo inattendu formé pai
le pianiste classique Olivier Lattion el
le batteur latino-jazz Andy Aegerler
une formation classique avec Oliviei
Lattion, Jean-Pierre Maradan (f lûte)
et Renato de Aguilar (guitare), le
groupe de rock Arboriginal avec les
projections d'art psychédélique de

d'envoi ce soir. GD Vincent Murith

Jean-Louis Gafner. Et , carrément in
solites, le groupe de Gérard Widmei
qui joue d'une flûte de berger slo
vaque et Vampyr 6006, alias BoWige
au violoncelle et Max Olivier à la bat
terie.
UNE «POYA-SUTRA»

Des enfants, élèves d'Afro Rythme
Danse, se produiront , ainsi que troi:
danseuses qui s'inspireront des lieux
Une «Poya-Sutra» imaginée par Ma
rie-Claude Purro devrait en outn
surprendre le visiteur. Le vernissage
aura lieu ce soir dès 17 h 30, et di
manche dès 10 h sera servi un brunch
A noter que la Jeune Chambre éco
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nomique de la ville a reçu en 1996
pour sa fête des arts, le Prix nationa
du meilleur projet communautain
décerné par la JCE nationale. Le bud
get de la deuxième édition? «Dix i
quinze mille francs», dit Bertranc
Kolly, membre du comité d'organisa
tion, «mais tout sera payé sous la for
me de services». On n'attend plus qu(
les visiteurs.

FLORENCE MICHEI

• Ve 17 h 30 sa 10 h 30 di 10 h
Fribourg
Ancienne usine Vuille, route du Jura 49
Vendredi et samedi, fermeture à minuit
dimanche à 16 h. Entrée libre.

EXPOSITION

Le Vieux-Fribourg en céramique
Les élèves des Mini et Maxi beaux-arts exposent leurs œuvres. Parmi elles, la maquette di
Vieux Fribourg, réalisée par l 'atelier «céramique», qui sera mise en vente.
Le plus dur , c'était de faire accepter à
ces jeunes qu 'ils ne pourraient pas ré-
cupérer leurs œuvres. Pensez: ils onl
travaillé pendant cinq mois à confec-
tionner , avec talent et passion , de pe-
tites maisons de céramique poui
monter cette maquette unique du
Vieux-Fribourg! Alors, quand ils onl
appris qu 'elle allait être vendue... «Ce
n'était pas évident pour eux», conçoil
Evelyne Dick, animatrice de l'ateliei
«céramique» pour les Mini et Maxi
beaux-arts. Ses élèves, dit-elle, se son!
finalement résignés, mais lui ont lan-
cé: «Il faudra la vendre chère, cette
maquette!»

Dès aujourd'hui , et jusqu 'au 31
mai, le public pourra juger du travail
accompli par ces 29 jeunes artistes,
âgés entre 7 et 16 ans. La maquette esl
exposée au Nouveau Monde , dans le
cadre de la traditionnelle exposition
des Mini et Maxi beaux-arts
Construites en terre rouge, en terre
blanche ou en grès, les habitations
suggèrent la Vieille-Ville, la cathédra-
le et le place de la Grenette. «Il n 'y a
aucune voiture , mais des espaces de
jeux. C'est un peu le reflet de leur op-
tique», note Evelyne Dick.
PAS AU GALETAS!

Ce projet , explique l'animatrice , a
été réalisé en regroupant tous les

élevés de 1 atelier «céramique»
«C'était l'occasion, pour une fois, de
lier les Mini et les Maxi beaux-arts.»
Au début , seuls deux gosses de la
classe des Mini ont émis des réserves
à travailler avec les «grands». Mais au
fur et à mesure que la maquette se
montait , leur enthousiasme a explo-
sé. «Ils étaient tout fous!», lâche Eve-

Une maquette qui, espèrent ses jeune:
miner au galetas. GD Alain Wicht

lyne Dick. Quant à la décision de
vendre la maquette, l'animatrice ex
plique vouloir créer un fonds afin d(
financer certaines activités des Min
et Maxi beaux-arts. Et pour rejoindre
le vœu des artistes en herbe, sache;
que la maquette sera vendue pour h
prix de 4000 francs. Evelyne Dick
«Nous aimerions bien que ce soit 1<

créateurs, ne devrait pas ter

Ville qui l'achète, afin qu 'elle l'expo
se. Ou l'Office du tourisme, pourquo
pas», se prend-elle à rêver. «Mais j <
ne voudrais pas que ça disparaisse
dans un galetas. Les jeunes ont bosse
comme des fous sur ce projet.»

IL Y A DOUZE ANS
Si la maquette constitue le clou dt

l'exposition , elle ne doit pas pour au
tant faire de l'ombre aux autres créa
tions des Mini et Maxi beaux-arts. Le;
élèves des ateliers sculpture, peinture
sérigraphie ou encore dessin (c'es
d'ailleurs eux qui ont créé, cette an
née, l'affiche de l'expo), exposeron
également leurs œuvres.

Rappelons que les activités extra
scolaires des Mini et Maxi beaux-art:
regroupent une centaine d'élève:
sous l'œil bienveillant de huit moni
teurs. Les Mini beaux-arts ont été lan
ces il y a douze ans, sous l'impulsioi
d'Hubert Audriaz. Par contre, ce n'es
qu 'il y a deux ans que les Maxi beaux
arts ont vu le jour. Le tout est cha
peauté par la direction des écoles.

Kl

• Ve, dès 18 h vernissage Fribourc
Nouveau Monde, rte des Arsenaul
2a. Du lundi au vendredi: 8-12 h, 14
18 h. Samedi: 10-12 h, 15-18 h. Expo
sition visible jusqu'au 31 mai.
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Client suivant,
Tom Novembre

HUMOUK

Dans sa salle d attente, on
rencontre neuf personnages
déboussolés par la «civilisa-
tion du bonheur».
Derrière la porte, il doit y avoir un mé
decin généraliste des corps et de
âmes, un magicien , un gourou ou um
diseuse de bonne aventuré. Dans 1;
salle d'attente , neuf personnages qui
Tom Novembre, leur créateur et inter
prête, dit «déboussolés par la civilisa
tion du bonheur , malades d'eux
mêmes, accrochés à des passion
artificielles, excentriques ou para
doxales».

Le fan des Etats-Unis, par exemple
convaincu de la totale supériorité de:
Nord-Américains sur le reste du mon
de, ce fils d'immigrés imbibé de réfé
rences télévisuelles rêve d'aller vivre
là-bas. En attendant , il aimerait biei
travailler chez Planet Hollywood.
ELEGANCES CLOWNESQUES

Ou encore la «femme de poids»
cheffe d'entreprise et ex-championne
de javelot , dont le sens des responsa
bilités et l'approche du couple usen
rapidement les amants successifs -
qu 'elle trouve d'ailleurs suffisants e
insuffisants. Elle attend une solutioi
conjugale concrète et efficace. Mijo
tée par le comédien et humoriste fran
çais (c'est son septième spectacle), 1<
galerie de portraits est truffée de tic
de langage, de manies, de complexes
de phobies et d'idées fixes.

Acrobaties verbales, élégance:
clownesques et gestuelle au rasoir ca
ractérisent l'humour de cette «grandi
sauterelle grise à la voix de bombar
dier» qu'est Jean-Thomas Couture
(frère de Charlélie), alias Tom No
vembre. FN
• Sa 21 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor 12. Lo
cation à l'Office du tourisme, 323 25 55
prix: 35 et 30 francs.

II sera samedi soir sur la scène
de l'Espace Moncor à Villars-sur
Glane.

ACCORDEON. Fête cantonale a
La Roche
• Le club des accordéonistes L'Eche
des Roches a 25 ans. Il va fêter cet an
niversaire en même temps que la Fête
nationale. Cependant , le club a estime
qu 'il devait également organiser une
manifestation plus grande: la fête de
la Fédération cantonale fribourgeoise
des accordéonistes. La fête s'articule
autour d'un concours et de presta
tions plus libres des sociétés. Les ac
cordéonistes et leurs directeurs se
soumettent ainsi à la critique
constructive de leur travail. Le:
concours ont lieu samedi de 13 h i
18 h à la salle communale de L;
Roche tandis que plusieurs société:
se produisent de 17 h à 19 h à la halle
des fêtes. En soirée , c'est L'Echo di
Jura , de Courtételle qui donnera ui
concert . Dimanche, les accordéo
nistes poursuivent la fête par un lotc
en soirée. MDI
• Sa 13 h La Roche
Salle communale et halle de fête.
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CHŒUR SAINT-MICHEL

20 ans de chant, ça se fête!
Lors d'un grand concert^ le Chœur St-Michel dirigé par André Ducret interprète
le «Requiem» de Mozart et crée «Aubes de lumière» d'Henri Baeriswyl.
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André Ducret, une direction assidue. GD Vincent Murith

Est-il nécessaire de le répéter: philharmonique de la jeunesse de Bu- blement , entend prolonger la mu-
un chœur de jeunes représen- carest (Roumanie), les solistes Naoko sique de Mozart. «Faire un chemin
te une importance vitale pour Okada , soprano, Verena-Barbara entre le désarroi que peut laisser
l'art choral. Leur permettant , Gohl, alto, Frieder Lang, ténor , et Mi- l'image de la mort du Requiem de
au surplus, de se familiariser chel Brodard , basse, le Chœur St-Mi- Mozart vers la lumière déjà présente

avec les chefs-d'œuvre de toute l'his- chel présentera cette «musique d'une dans la partie «si pleine de tendresse,
toire de la musique. Le chœur St-Mi- incroyable densité , déchirante et de sérénité , de fraternité et d'amour»
chel de Fribourg que dirige André théâtrale , apaisante et bouleversan- du Lacrimosa. Cette partition d'Hen-
Ducret , fêtant ses vingt ans d'existen- te», comme la décrit le préfacier du li- ri Baeriswyl s'énonce sur les impres-
ce, l'a compris dans le programme de vret Patrice Borcard. Ce Requiem de sions d'un sombre marasme, donne
son concert-anniversaire qui com- Mozart «permet aux jeunes choristes voix à un violon solo (image d'un che-
prendra Jephté de Carissimi, le Re- d'accéder une fois à l'un des grands minement solitaire), puis à celle du
quiem de Mozart et la création Aubes sommets du répertoire», ajoute An- baryton qui chante un texte italien du
de lumière d'Henri Baeriswyl. dré Ducret. XVe siècle décrivant un parcours al-

En ouverture, le Choeur St-Michel lant des ténèbres vers la lumière,
interprétera l'oratorio Jephté de Ca- UN CHEMINEMENT ESSENTIEL BERNARD SANSONNENS
rissimi (1605-1674). «Une oeuvre Fidèle à sa tradition d'innover par # Sa 20 h 30 et di 17 h Fribouraconcise, de vingt minutes, une mu- la création , le Chœur St-Michel Eqlise du Collèqe St-Michel ¦
sique du premier baroque d'une mo- conclura son programme par Aubes Mardi 19 mai à 20h15, à la collégiale de
dernité harmonique surprenante» , la de lumière, pour chœur,.orchestre et Romont , la Société philharmonique de la
caractérise le directeur. baryton d'Henri Baeriswyl. Dans une jeunesse de Bucarest , dirigée par Nicolae

Le noyau du concert sera le Re- partition d'une dizaine de minutes, le Racu interprétera des oeuvres clas-
quiem de Mozart. Avec la Société compositeur fribourgeois , très hum- siques et de compositeurs roumains.

CONCERTI POUR GUITARE

Œuvres rares par l'Orchestre
Saint-Paul dp, Lausanne
Egalement dans le domaine «clas-
sique», la vie musicale crée ses succès
(souvent mérités) ! Ainsi en est-il du
célèbre Concerto d'Aranjuez , qui
n'est qu'un spécimen de concerti de
guitare parmi d'innombrables. Les vi-
vantes Rencontres de guitare de Bul-
le et son fondateur Antonio Scaran-
gella en ont pris note, et proposent , ce
week-end. un concert narticulière-
ment captivant qui programme trois
concerti pour guitare et orchestre de
Vivaldi , Jean Françaix et Heitor Villa-
Lobos, interprétés par l'Orchestre
Saint-Paul de Lausanne dirigé par
Jean-Louis Dos Ghali et les jeunes
cmitarîstps Sphastipn Vanmnrnn pt

Anthony Chudeau.
Sur les quatre cent cinquante

concerti de Vivaldi , il en existe
quelques-uns pour mandolines, dont
le Concerto en sol majeur (interprété
par deux guitares) aux ritournelles
vives et colorées. Quant au Concerto
t \QR?\  A P Tpan Franraiv C1Q19-1QQ7Ï

compositeur fervent amoureux de
l'instrument (il a même utilisé , com-
me Frank Martin , la guitare élec-
trique dans l'une ou l'autre de ses
œuvres), c'est une délicieuse page
d'une grande gaîté et poésie. Enfin , le
Concerto (1951) de Villa-Lobos
(1887-1959) est une fantaisie pleine
de rebondissements, remarquable-
ment écrite pour un orchestre bien
étoffé de cuivres et de bois (avec un
merveilleux solo de hautbois "!.

D'HUMOUR ET DE FRAÎCHEUR
Entre ces trois concerti de guitare ,

l'Orchestre Saint-Paul interprétera
encore la Suite française opus 23
(1954) de Julien-François Zbinden ,
une œuvre de tendance néoclassique
pleine d'humour et de fraîcheur , ainsi
que la vivace petite Symphonie en ut
mmpur KV 1 fO f 177^1 rie Mozart.

BS
• Ve 20 h 30 Bulle
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Pour se mettre
en appétit

fêrm nrc Musiaucs

La Fête cantonale des musiques vau-
doises débutera officiellement mer-
credi prochain. Mais les réjouissances
commencent ce week-end déjà à
Granges-Marnand. A tout seigneur,
tout honneur , les cuivres constituent
l'essentiel du menu.

Ce vendredi à 20 h, le Corps de mu-
sique cantonal de la protection civile
donnera un concert de eala gratuit au
Battoir. Formée de 60 musiciens, tous
issus des fanfares militaires, cette har-
monie est la carte de visite de la PC
vaudoise. Elle propose un program-
me varié et dynamique sous la direc-
tion de Pierre-Alain Aubert.

Samedi matin , l'émission «Kiosque
à musique» installera ses micros au
Battoir. Deux chorales, deux fanfares ,
dont La Broyarde de Granges et deux
ensembles de cuivres se oroduiront
en public et sur les ondes de la Radio
suisse romande dès 11 h. L'après-
midi , la Fanfare de l'Automne com-
posée de musiciens retraités, précéde-
ra un thé dansant animé par La
Payernette. En soirée, autre style,
autre ambiance, avec le groupe de
rock de Combremont Télex, dès 21
heures à la cantine. Il sera suivi par le
groupe de rock genevois déjanté Le
tfao,, T o^ Ac nsio

VOIX RÉUNIES
Le chant est aussi de la partie avec,

dimanche, le Giron des chorales de
Granges et environs. Douze sociétés
chorales se produiront dès 14 h à la
salle Sous-Bosset lors d'un concert
niihlic l in  cortèpe conduira ensuite
les chanteurs jusqu 'au Battoir où se-
ront servis successivement l'apéritif ,
les discours de la partie officielle et le
banquet. La soirée se poursuivra par
un bal ouvert à tous. BZDSB

• Ve 20h , sa dès v 11h , di dès 14h
Granges-Marnand
RoHnir ^Qntino ot colla Qnl 15-RnRRPt

CRÉATION

En ouvrant un grimoire, que
d'aventures pour les enfants!
Le Chœur des Hirondelles de Villars-sur-Glâne chante «Le
Grimoire d'oncle Archibald», un conte musical.

Déjà vingt ans que le Chœur des
Hirondelles de Villars-sur-Glâne
chante. Et un anniversaire ne se fête
bien que par une création! Celle que le
chœur du Grand-Fribourg dirigé par
Nicole Bugnard-Weber va interpréter
ce week-end, Le grimoire d'oncle Ar-
chibald , est l'œuvre de deux jeunes et
talentueux auteurs fribourgeois: Pier-
re-François Coen, pour le texte, et Vé-
ronique Piller , pour la musique.

Mais quelle est-elle cette histoire
mystérieuse? Celle de trois enfants
curieux qui, en visite chez leur oncle
Archibald entrent dans la biblio-
thèque interdite. Tombant sur un gri-
moire, ils en usent de la formule et de
Pantiformule qui annule l'effet , jus-
qu 'à ce que la page du livre d'une de
ces dernières est arrachée. Les en-
fants sont alors entraînés dans le
temps et l'espace, d'abord sur un ba-
teau-pirate du XVIe siècle, sur une île

en pleins rites initiati ques des indi-
gènes, en Orient chez un sultan, enfin ,
en Transylvanie dans le château de
Dracula où ils retrouvent la page
manquante du grimoire!
COULEURS MUSICALES

Pierre-François Coen , auteur des
textes, explique: «J'ai voulu donner
goût aux enfants pour la magie des
livres, des voyages et des contes fan-
tastiques.» Clara Ruffolo avec l'au-
teur ont mis en scène le chœur costu-
mé des quarante enfants. Et la
musique de l'excellente musicienne
Véronique Piller mettra en couleurs
le noir-blanc du texte. «Une musique
riche et originale , alliant le style jazz à
un tissu sonore très élaboré», indi que
Pierre-François Coen qui l'a enten-
due. BS
• Ve, sa 20 h, di 17 h Villars-sur-Glâne
Frnlp rloc Rnrhottoc

CHŒURS

L'Octuor de Sion et Upsilon
réunis pour un concert
Après le Requiem, de Cimarosa,
chanté en 1996 à Morat , le chœur
broyard Upsilon qu'a repris Louis-
Marc Crausaz renouera , cette année,
avec le beau répertoire de chants a
cappella pour chœur de Soriano, Cos-
teley, Mozart , Mendelssohn , Stra-
vinski, Pierre Kaelin et Joseph Bovet.
Pour compléter son concert , il a enco-
re fait aooel à l'excellent Octuor vo-
cal de Sion, fondé et dirigé par Fran-
çois-Xavier Amherdt.

Prix du public en 1989 des Ren-
contres chorales de Charmey, l'Oc-
tuor vocal de Sion (comprenant deux
contre-ténors) s'adonne à un réper-
toire très diversifié , allant des negro
spirituals aux chants de la Renaissan-
ce, des pièces de variété aux pages or-
thodoxes ou slaves, qu 'il interprète
rlanc un art \ / rsfs c\  H'nnp hpllp matiiritp

L'échelle vocale très étendue lui per-
met d'aborder tous les styles et de
chanter dans de multiples combinai-
sons. Ses performances lui ont notam-
ment valu de participer à la Fête à Mi-
chel Berger et Luc Plamondon
(«Starmania») lors des Francofolies
Ac \ArsntTÔc\ on 1 QQfi

Quoi de plus musical que le chant a
cappella! Upsilon a sélectionné douze
pièces toutes d'intérêt. Ainsi le negro
spiritual Good News, harmonisé par
L.-M. Crausaz, le célèbre chant alé-
manique, Dufragsch , was i mocht sin-
ge, de H. R. Willsegger , ou encore,
dans le domaine populaire , le Ron-
Aan,, A,, /.A»u>,l.n,»»i Aa I' OVOTS foo^

lin , Ramage opportun, de l'abbé Bo-
vet et Apprends-moi la musique, de
Francis Volery.

Dans le répertoire «classique», Up-
silon a choisi quelques trésors de l' art
choral: un canon de Mozart , Finlan-
dia, de Sibelius, le psaume Richte
mich Gott (à 8 voixV de Mendelssohn.
Las je n 'yray plus jouer, de Costeley
et le Pater Noster (1926), d'Igor Stra-
vinski , version latine de 1949, une
page «mêlant d'anciens souvenirs de
la musique d'église à Kiev au désir
conscient de m'en tenir à un style har-
monique simple et sévère, un style
classique, mais avec des cadences pré-
classiaues». note le comnositeur dans
ses mémoires. BS/CAG
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Qallo Ho la Prilla-7

Musiques
rutilantes
d'Espagne

euivpvs

Le quintette de cuivres Luur
MétalIs j oue une première de
J.-F. Zbinden et une série de
chefs-d'œuvre espagnols.
Juan José Serra et Carlos Beneto,
trompettes, Manuel Pérez , cor , Vin-
cente Lopez, tuba , et Indalecia Bonet ,
trombone, tous des virtuoses des plus
oranHs rnnsprvatnirps pçnaonnk sp

sont réunis sous le nom de Luur Met-
talls. Ils donnent , ce week-end , un très
grand concert de musique espagnole
qui sera enregistré par l'heure musi-
cale d'Espace 2.

Plusieurs «premières suisses» sont
au programme du quintette de
cuivres espagnols. Ainsi Narbonne
Festival de Julien-François Zbinden
(r \ fs pn 1 Q1 7\ Hp rmrmr»citpnr eprn nrp-\ ' / \— 1 i 
sent au concert), Wonder Brass de Vi-
cent Egea (né en 1961) et Petite mu-
sique de Rue de Tadeusz Kassatti (né
en 1948). Aux côtés de ces nouvelles
pièces, on pourra entendre plusieurs
chefs-d'œuvre de musique espagnole
classique comme La danse du meu-
nier ou l'Introduction du Tricorne de
De Falla, Sevilla d'Isaac Albéniz, Es-
pana d'Emmanuel Chabrier et la Sui-
tt> Amprirnnn H'Pnrimip Prpçnn

BS
• Di 17 heures (précises) Bulle
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Cortège musical
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Voilà une belle preuve de ce que peu-
vent réaliser deux chœurs villa-
geois: The Music for Queen Mary de
Henry Purcell. Les chœurs mixtes
Union chorale de Châtel-St-Denis et
La Tour de La Tour-de-Trême, dirigés
par Dick Perroud , présenteront ce
week-end la célèbre page de Purcell ,
aux côtés de toute une série de chants
sacrés et nrofanes He Hivers stvles

77ie Music for Queen Mary (1694),
l'une des dernières œuvres de Purcell ,
s'articule en sept parties dont on a re-
tenu la marche d'ouverture scandée
par les timbales cependant que
s'avançait la dépouille mortuaire de
la reine Mary suivie d'un cortège de
mille pleureuses! Une œuvre prenan-
te, qui sera accompagnée par le quin-
tatta ri a pimfroc pAnfinonooc f "! O I IHA

Bussard aux timbales et Claude Crau-
saz à l'orgue.

En deuxième partie les chœurs
mixtes, tantôt réunis, tantôt seuls, in-
terpréteront toute une série de pages
de la Renaissance et de la chanson
nrinii laire frihnnroeoise et romande.
comme Notre Dame au berceau de
l'abbé Kaelin , Un enfant pour le mon-
de de Francis Volery, Lied de Marian-
ne Jeanquartier , Un ami de Michel
Ducarroz , On a cherché partout de
Pierre Huwiler, T'aimer pour la vie de
Charly Torche et L'hiver vient aux fe-
— «. A S  A !_ ' T-\ A

BS
• Ve, sa 20 h 15 La Tour-de-Trême
Fnlico .Qaint-. Inconh



Dans les yeux de
quinze femmes
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PHOTOGRAPHIE

Des portraits signes Christophe
Chammartin à découvrir.

«Pouvoir se plaire sur une photo, c'est
valorisant» , dit Christophe Cham-
martin. Le photograp he lausannois a
fixé sur pellicule quinze apprenties du
Centre de formation professionnelle
et sociale du château de Seedorf qui
partagent le même lieu de vie. Des
jeunes femmes de 17 à 22 ans-'venani
de toute la Suisse romande et , un pei
plus loin dans leurs origines, de
quatre continents. Parti d'une simple
envie de se faire plaisir en posanl
pour un professionnel , le projet esl
devenu exposition. Les quinze photo-
grap hies invitent à deviner un peu de
la personnalité de chacune , les re-
gards en disent long. FM

• Sa Di 14 à 20 h Fribourg
Espace du Pertuis, Grand-Fontaine. A
voir aussi les 18, 19, 25,26, 27 et 28 ma
de 19 à 21 h. Les 23-24 de 14 à 20 h.

17e Comptoir
un record de
participation

ROMONT

Le Comptoir de Romont ouvre ses
portes demain matin. En préambule , il
y aura le couper de ruban et l'inaugu-
ration du stand de l'hôte d'honneur , le
Maroc. Le public lui , pourra découvrit
les stands des 153 exposants dès
11 h 30. Moment fort de la journée , le
vernissage de l'exposition d'art popu-
laire fribourgeois et la proclamation
des résultats du concours qui a inté-
ressé une bonne cinquantaine d'arti-
sans du canton.

Dimanche, la journée est celle de
Charmey en Gruyère qui s'est offert
pour l'occasion, un stand tout neuf de
110 m2. La station vient à Romom
avec sa fanfare. Durant les deux jours
la halle de l'agriculture propose des
démonstrations de fabrication de fro-
mages et une exposition de petit bé-
tail et de bétail d'engraissement.

Le comptoir peut encore comptei
sur la participation active d'autres
hôtes d'honneurs. Il y a la Jeune
Chambre économique de la Glane, le
réseau santé du district qui vous me-
surera la tension , mais pas le taux d'al-
coolémie! Sans oublier Swisscom et le
salon de l'automobile organisé pai
huit garagistes du district.

Enfin , dans la salle de conférence
annexée au comptoir , on attend , di-
manche à 17 h, le cuisinier Philippe
Rochat , enfant du pays. Il est l'invité
du Lions' Club. A 16 h. dans le même
espace, vernissage d'une exposition de
peinture. L'invité de la semaine est un
artiste handicap é vaudois. Rudi Mer2
peint ses huiles à la bouche. Quatre ar-
tistes-peintres glânois vont lui tenir
compagnie, à raison de deux jours
chacun. Il s'agit d'André Sugnaux, Ka-
tia Gisler, Marcel Dorthe , Yuri Sioma-
sh et le sculpteur Louis Sugnaux.

MDL
• Sa 11 h 30, di 10 h Romont
Halle du comptoir.

TIR EN CAMPAGNE. Tir
avancé
• La Société de tir de Montbovon or-
ganise le Tir fédéral en campagne de
section 1998. Il se déroulera durant le
week-end de l'Ascension , avec un tir
avancé ce samedi , au pied de la pyra-
mide de Corjon et de la montagne de
Solomon. La ciblerie à 300 m a été ra
jeunie pour l'occasion. L'accueil et le
ravitaillement des tireurs et de leurs
familles est prévu autour de la grande
salle où il y aura des animations. (E
• S a 1 4 h à 1 9 h  Montbovon
Tir avancé au stand.

EXPOSITION

L'abeille, domestique z'ailée
Le Musée d'histoire naturelle lance sa nouvelle expo temporaire sur un
insecte qui n 'a pas fini de nous étonner. Aujourd'hui, dégustation de miei

Les 
abeilles/ 11 les aime, mai;

de loin. «Je suis allergique i
leur piqûre», explique-t-il
Mais ce léger détail n 'a pas
empêché André Fasel, direc

teur du Musée d'histoire naturelle
d'organiser une expo dédiée à ses tor
tionnaires. Toutefois, en bon chef qu
se respecte , le directeur a délégué
deux de ses collaborateurs , Joseph
Kolly et Guy Meyer, ainsi que Félb
Lehmann de l'Institut agricole de
Grangeneuve (IAG) pour mener î
bien cette opération.

En collaboration avec 1TAG et h
Fédération fribourgeoise d'apicultu
re, le Musée d'histoire naturelle pro-
pose donc sa nouvelle expo temporai-
re, la 133e depuis 1976, sur les abeilles
Seul insecte domestiqué, l'abeille fas-
cine non seulement par son organisa-
tion sociale élaborée, mais égalemeni
par les nombreux produits qui décou-
lent de son travail: le miel bien sûr
mais également la cire, ou encore I E
propolis , utilisées dans la compositior
de nombreux produits cosmétiques
ou comme laque , chez les luthiers...
DES BATEAUX-RUCHERS

L'expo, bilingue, présente la systé-
matique, l'anatomie et les mœurs des
abeilles, mais aussi la pollinisation , les
produits fabriqués par la bête, ou en-
core les divers types de miel ou de
ruches. Une ruche de démonstration
avec un petit conduit extérieur poui
permettre à l'abeille d'aller butiner
donnera au public la possibilité d'ob-
server 1 activité de la reine et de ses
ouvrières.

«Les abeilles s'habituent très vite à
un nouvel endroit» , explique André
Fasel. «En France d'ailleurs, il existe
des bateaux-ruchers, qui permettent à
l' apiculteur de récolter différentes
sortes de miel en fonction de la varié-
té de pollen récolté le long du trajet. »

ELLE DANSE, L'ABEILLE
Une fois dans un nouvel environ-

nement , quelques ouvrières partent
en reconnaissance pour trouver du
pollen , puis viennent communiquei
l'endroit à leurs congénères. Com-
ment? «Par une danse» , précise le di
recteur. «Dans la ruche , l' abeille tour
ne en rond ou en huit. Les autres
attirées par ce manège, se pressen
autour de la danseuse et se rensei-
gnent par des attouchements d'an-

.*"*** Mmm

L'abeille, un insecte fascinant a découvrir au Musée d'histoire naturelle

tennes. Par sa danse, 1 ouvrière leui
indique la distance et l'orientation di
lieu en fonction de la position du solei
par rapport à la ruche.» Etonnant
non?

L'expo nous apprend égalemem
comment réagir face aux piqûres. Il ne
faut ainsi jamais pincer la partie infec
tée, mais la gratter pour retirer le
dard. Et dans quelle circonstance pi
quent-elles , ces charmantes bestioles :
André Fasel: «Elles deviennent agrès
sives par temps d'orage, lorsqu 'il y i
du foehn ou encore lorsqu 'elles on
faim. Des mouvements brusques oi
des odeurs de parfums les irriteni
également.» Mais une fois qu'elles se
sont gorgées de miel, elles ne sont pas
dangeureuses. Un fait que Joseph Fa
sel n 'a jamais tenté d'expérimenter...
AVEC DU MIEL?

Les piqûres pourtant ont parfois di
bon puisque les ap iculteurs parlent d<

leur propriété antirhumatismale
«C'est vrai chez certaines personnes
Mais d' autres, à force d'être piquées
deviennent de plus en plus aller
giques!» Ces personnes suivent alor:
des cures de désensibilisation , où de
petites doses de venin sont injectée:
dans leur corps pour les immuniser.

Inutile de vous en dire plus. Si lei
mœurs de l'abeille piquent votre eu
riosité , l'expo est là pour ça. Sache;
toutefois qu 'aujourd'hui , jour du ver
nissage, vous aurez la possibilité dt
déguster des produits. Avec du miel'
Ben oui. Comme de l'hydromel , di
vin au miel, de la bière au miel...

KESSAVA PACKIR^I

• Ve, sa, di de 14 h à 18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle. Lexpo es
visible tous les jours, jusqu 'au 27 sep
tembre. Ouvert aussi pour les école:
du mardi au vendredi, de 8 h à 12 h
Vernissage: aujourd'hui à 17 h 30.

SALSA

Brûlante soirée cubaine
Fri-Son reçoit un célèbre musicien de la salsa cubaine, Manuel Simonet,
alias Manolito dont le groupe est un des meilleurs de Cuba.

La soirée sera ensoleillée avec Ma- apprend à jouer du très, une guitare prestigieuses de Cuba: la Maravilla de
nolito qui débarque avec sous le bras traditionnelle cubaine avec trois Florida. Et dès 1993, c'est avec sor
son dernier CD, «Marcando la Dis- cordes doublées. Parallèlement , Ma- Trabuco, un groupe formé de musi-
tancia», et une quinzaine de musi- nolito révèle un immense talent en ciens provinciaux tous issus des
ciens. tant que compositeur , arrangeur et di- écoles les plus réputées de l'île, qu'i

Percussionniste autodidacte de gé- recteur d'orchestre. Il a été pendant monte à La Havane et , de là , parvien
nie, Manolito fait ses premiers pas onze ans le jeune directeur de l'une à propager sa musique dans le monde
dans la musique comme batteur. Plus des charangas (formations typ ique- entier. Manolito y su Trabuco réunis
tard , attiré par des sonorités plus mé- ment cubaines des années quarante et sent avec finesse des éléments tradi-
lodieuses, il passe à la guitare basse et , cinquante composées de cuivres, de tionnels de charanga , de jazz band ei
finalement au piano. Entre-temps, il percussions et de cordes) les plus des sonorités plus modernes.

Le groupe a accueilli récemmeni
deux nouveaux chanteurs , dont Ri
cardo Amaray, neveu de l'illustre

 ̂  ̂ Compay Segundo. La voix et les

f

i
v^--'f^ propres compositions d'Amaray ap-

| . portent à la musique de la formatior
i - cubaine de nouvelles couleurs ryth-

miques parfois proches du rap.
Après la réalisation de leur pre-

-̂*» mier disque, «Contra todos los Pro-
^-' nosticos» en 1996, Manolito y su Tra-

P gr" "ZLf ^ buco ont re?u Par 
'e label cubair

, ^^mmm.- Egrem. la mention du «4 e orchestre le
Smjf r̂- plus populaire de Cuba» et le prix de

AM mpi R) -' la meilleure chanson de Cuba avec
Àm y ^r̂ Hp*"̂  leur titre «La Parranda» . A la conque-

—WÊ/m  ̂
^^ 

/W« 
te de l'Europe, ils ont déjà séduit le

< J^r A ^~:>-*C -' " public Scandinave et espagnol , où les
Ê L \ .  criti ques ont dit de leur musi que

Â m̂mÊmimtoM qu 'elle est un «vaccin contre la dé-
—̂M Wm Prcss '°n "-
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~-~*mmm • Ve 21 Fribourg

Manuel Simonet, alias Manolito. Fri-Son

Journée «tentes
ouvertes»

FRIBOURC

Le groupe scout de Sainte-
Thérèse présente ses activi-
tés. Feu de camp, jeux de
piste, tout y passera.
Les scouts s'affichent. Désireux di
mieux faire connaître leur mouve
ment , le groupe scout Sainte-Thérèsi
de Fribourg, qui réunit une cinquan
taine de membres, organise samed
une journée de présentation ouverti
au public. C'est la place Georges-Py
thon qui sera le théâtre de cette dé
couverte.

Au menu , deux types d'activité. L
premier , ludique , proposera aux eu
rieux les formes confortables d'ui
château gonflable où le vertige d'un
tour de caisses à boisson. Second vole
de cette journée découverte , des acti
vités et présentations centrées sur 1
vie du mouvement scout. La reconsti
tution d'un terrain de camp et un jei
de piste à travers la ville «priorité au:
enfants» sont notamment au pro
gramme.

Julien Robert , un des organisateur
de cette journée , précise que l'objecti
de cette manifestation est de se fain
mieux connaître. Pour se présenter , 1<
groupe Sainte-Thérèse tiendra no
tamment un stand d'information oi
le public pourra satisfaire sa curiosité

ViC
• Sa de 10 h à 17 h Fribourg
Place Georges-Python.

Invasion
d'«Ani-mots>

CONTE *

Une vingtaine de conteurs
professionnels vont investir
les rues de la Ville-Haute.
Le rêve, l'imagination, les belles his
toires, il n'y a que ça... qui compt
pour les amateurs... de contes. Pour s
4e édition , le Festival de contes di
Moudon a sollicité les talents d'un
vingtaine de professionnels. Dès o
vendredi soir et jusqu 'à dimanch
tard , diseuses et diseurs investiron
les rues de la Ville-Haute et nicheron
dans quelques magnifiques bâtisse
historiques. Pour y narrer qui des his
toires de 1001 pattes ou des contes es
quimaux, qui le rire du lièvre ou 1
mariage de la fourmi , qui encore le
aventures de la chèvre d'or et de
douze corbeaux. A l'enseigne gêné
nque d «Ani-mots», ce sont en effe
des histoires d'hommes et de bête
qui sont à l'honneur cette année.

Quelques repères dans un richi
programme: un apéro-contes, ce soir ;
18h 30, donnera le coup d'envoi di
festival qui s'étoffera au fil des heure
par les premiers spectacles. A 23h 3C
sonnera l'heure du cabaret-contes
jusqu 'au petit matin.

LES LOUPS DANS LA RUE
Samedi, ça repart à 14 h avec de

spectacles en divers lieux du Bour]
dont les rues seront animées de jon
gleurs, bateleurs et musiciens et par 1;
chorale des P'tits Loups de Savigny. S
les conteurs amateurs secoueront ;
tour de rôle les sacs à contes sur le
scènes ouvertes jusqu 'à 19 h, le publi
averti devra attendre minuit pou
goûter aux plaisirs des contes coquins

Dimanche, on remet ça de 14 à 201
avec des conteurs et conteuses venu
d'ici et d'ailleurs, d'Afrique notam
ment. Le programme éclectique doi
satisfaire les goûts des plus petits e
des plus grands. Et pour contribuer i
l'ambiance magique de ce festival , ui
taxidermiste valaisan plantera le dé
cor avec des animaux naturalisés pro
venant des cinq continents et une ani
mation interactive. Quant aux prix , il
ont été adaptés «pour permettre ;
chacun de faire son choix dans le
meilleures conditions», indiquent le
organisateurs. Le spectacle est a 15 fi
(enfant: 7 fr.), la demi-journée 25 fi
(12 fr.), le samedi 35 fr. (20 fr.), le
deux jours 45 fr. (28 fr.) et l'abonne
ment général 60 fr. (35 fr.). Rensei
gnements et prélocation à l'Office di
tourisme, tél. 021/ 905 30 50.

CAC

• Ve 18h30, sa et di 14h Moudon
Ville-Haute.



Petit train touristique
Visiter Fribourg en petit train , du
m,ardi au dimanche. Durée environ
une heure. La visite est commentée
en français et en allemand. Un feuillet
en français, allemand , italien et an-
glais est à disposition au départ de
l'excursion.
• Ve, sa, di 14h et 15h Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur) .

Fête des Buissonnets
La Fondation Les Buissonnets invite
à une fête comportant de nombreuses
animations pour tous. Au programme:
théâtre et danse vendredi dès 14h,
jeux pour enfants. Spectacle musical
avec Jacky Lagger, samedi a 15 h. Res-
tauration (raclette , menus chinois et
traditionnels , pâtisseries, etc.).
• Ve et sa 14-24 h Fribourg
Route de Villars-les-Joncs 5, Schœn-
berg . Entrée libre .

Marche - partage - prière
Le Centre Sainte-Ursule organise
une marche d'environ 3 heures ou-
verte à tous (bonne condition phy-
sique), sur le thème «Les chemins de
Saint-Jacques, itinéraires spirituels et
historiques» , dans la région de Saint-
Antoine. Vers 16 h 30 messe domini-
cale à Saint-Antoine.
• Sa 9-18 h Fribourg
Rendez-vous au parking de l'étang du
Jura . (Renseignements et inscription:
322 79 28, fax 322 91 08).

Le scoutisme à Fribourg
Le groupe scout Sainte-Thérèse orga-
nise une journée d'information et
d' animation sur le scoutisme à Fri-
bourg. Au programme: construction
d'une tour en caisses à boisson , châ-
teau gonflable, reconstitution d'un
terrain de camp, jeu de piste, etc., ain-
si qu 'un stand d'information.
• Sa 10-1 7 h Fribourg
Place Georges-Python.

Ça bouge à la rue de Lausanne
Deuxième édition de la fête de quar-
tier avec animation musicale, manège
pour les enfants, cuisine d'ici et
d'ailleurs.
• Sa Fribourg
Rue de Lausanne.

Nos plantes et leurs origines
Indigènes, naturalisées, étrangères...
Ouverture d'une exposition tempo-
raire sur l'évolution de notre flore
avec une introduction du professeur
Heinz Mùller-Schârer , Fribourg. Du-
rée environ lh30. En français et en
allemand.
• Sa 14 h Fribourg
Rendez-vous devant les petites serres
du Jardin botanique de l'Université , rue
Albert-Gockel 3.

Soirée consacrée aux roses
Pour fêter la rénovation de la tonnel-
le de la roseraie du Jardin botani que
de l'Université, lectures poétiques sur
la rose, avec accompagnement musi-
cal. Seulement par beau temps! (Info
au 180).
O Di 18 h Fribourg
Rue Albert-Gocke l 3, sous la tonnelle de
la roseraie. (Rens.: tél. 300 88 86).

Sortie du Kneipp-Verein
Promenade d'environ 2 h 30 avec ex-
plication des plantes dans les envi-
rons de la petite Sarine par Grange-
neuve - La Tuffière - Hauterive.
9 Di 13 h Fribourg
Rassemblement aux Grand-Places ou à
13 h 30 parc Grangeneuve. (Rens. 402
77 27).

Exercice des samaritains
La section des samaritains de Villars-
sur-Glâne organise l'exercice canto-
nal des samaritains entre le centre
scolaire de Cormanon et le centre
sportif du Platy.
• Sa 8-16 h 45 Villars-sur-Glâne
Cormanon et Le Platy.

Fête du cerf-volant
Organisée par Bleu Ciel cerfs-volants
et le club de cervolistes Voleurs de
vent Fribourg-Broye. Le public pour-
ra s'essayer à la prati que du cerf-vo-
lant pilotable , admirer les monofils du
club A ciel ouvert de Lausanne , les
modèles réduits du club de Payerne et
les minimontgolfières du club Gam
de Château-d'Œx et autres attrac-
tions. Première manche du champion-
nat romand open (ouvert à tous) dès
14 h , inscription sur place. Deux caté-
gories: débutants et passionnés. Le
champ ion suisse et vice-champion
d'Europe apportera son assistance.
Petite restauration.
• Di 10-1 8 h Avry-sur-Matra n
Près d'Avry-Centre .

Comptoir
Ouverture officielle le samedi et jour
née de l'hôte d'honneur , le Maroc. Di
manche, journée de Charmey.
• Sa 11 h 30, di 10 h Romont
Halle du comptoir.

Tourisme
Les régions touristi ques de la Gruyère
et du Pays-d'Enhaut présentent leurs
offres et une chasse au trésor jusqu 'au
24 mai.
• Dès ve Avry-devant-Pont
Restoroute de la Gruyère.

Veillée
Michel Sapin , humoriste, comédien ,
saltimbanque est l'invité d'une veillée
à la maison précédée d'un p ique-
nique canadien.
©Ve 19 h Vuadens
chez Francine Ruffieux , la Moilletaz.

Tir fédéral
La société de tir de Montbovon organi-
se le tir fédéral en campagne 1998 pour
le week-end de l'Ascension. Tir avancé.
• Sa 14-19 h Montbovon
Stand.

Portes ouvertes
A l'école secondaire (section générale]
• Sa 9-12 h et 14-17 h Châtel-Saint-De
nis
Institut Saint-François de Sales.

Estafette
Le Lac fête ses 150 ans et envoie des
coureurs dans toutes ses communes.
Départ de Barberêche à 9 h; arrivée à
Fraeschels à 15 h 37.
• Sa 9 h Barberêche
Ferme de Courmoen.

Veillée pour tous
«Aie confiance! Lève-toi , Jésus t 'appel-
le», veillée de réconciliation - guérison
pour tous, animée par la Communauté
du Verbe de Vie. Possibilité de rej oindre
la Communauté à 17 h pour l' adora-
tion , 18h vêpres, 19h repas (s'inscrire).
• Sa 20 h 15-22 h 30 Pensier
Maison Saint-Dominique. (Tél. 684 26 58).

Randonnée pédestre
Randonnée entre Estavayer-le-Lac et
Portalban (durée 3 h30). Pique-nique,
retour en bateau pour 18h.
• Di 9 h 30 Estavayer-le-Lac
Office du tourisme.

A table avec Marc-Aurèle
A l'occasion de la Journée internatio-
nale des musées, celui d'Avenches in-
vite à une dégustation de produits
comme les Romains les connaissaient
et les apprêtaient.
• Di 10h30 - 17h Avenches
Musée romain , entrée libre .

La foret a cœur ouvert
Tout savoir sur la forêt , les hommes et
les animaux qui en font leur royaume.
Parcours de 2,4 km.
• Ve, sa, di 9-17 h Moudon
Refuge de Beauregard.

La Masculinité
Daniel Welzer-Lang, Paris, donne une
conférence publique intitulée: «La
construction sociale de La Masculini-
té».
• Ve17 h 15 Fribourg
Université Miséricorde, salle 3120.

Multimédia
A l'invitation de la société d'étu-
diants Teutonia, Gert Stùrzebecher
(D) donne une conférence en langue
allemande intitulée «Managment-
entwicklunge n der Multimedia- und
Kommunkationsindustrie» .
• Ve 18 h Fribourg
Unive rsité Miséricorde , auditoire C.

Macrobiotique
Conférence de Mario Binetti , fonda-
teur et directeur de l'Institut Macro-
biotique International de Kiental
(BE). Prix: 100 fr., repas compris.
• Di de 8 h 30 à 17 h 30 Fribourg
BioTop, rue de Lausanne 24. Inscrip-
tions: 026/323 32 81.

Philippe Rochat
Bras droit de Frédy Girardet puis res-
taurateur de l'Hôtel-de-Ville de Cris-
sier, Philippe Rochat donne une
conférence sur le thème les Glânois
qui ont réussi à l'extérieur» .
• Di 17 h Romont
Salle de conférence du comptoir.

Débat philosophique
Bertrand Rolle, artiste et philosophe à
Fribourg, conduit un débat philoso-
phique dont le thème est choisi par le
public.
• Di 17 h Charmey
Galerie Antika.

Ménopause
Le Dr Philippe Keros (Paris) s'expri
me sur le thème «Ménopause, ostéc
porose et alimentation» .
• Ve 20 h 15 Estavayer-le-Lac
Centre de La Corbière. Entrée: 15 fr.

DJ Disciple
• Ve dès 20 h Fribourg
Maison du Peuple, salle 3, rue de Lau
sanne 76.

Concours de karaoké
Avec de nombreux prix et qualifica
tion pour la finale fribourgeoise , à
l'occasion du Kiltoir. Animation: Ka-
raoké Lobo et l'orchestre Roger &
Awrell.
• Ve et sa dès 20 h Marly
Patinoire Jean Tinguely.

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.

Duo folklorique
Thé dansant et animation musicale
avec Marylène et Rogger Tille.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Atelier de gestes
«L'heure où nous ne savions rien l'un
de l'autre» de Peter Handke par
l'Atelier de gestes. Mise en scène:
Klaus Hersche.
• Ve et sa 20 h 30, di 18 h Fribourg
Rte de la Fonderie 8c. (Rés. 424 12 77).

Ketchup-City
Le Pop-Corn Théâtre , troupe d'en
fants de l'Arbanel , présente un wes
tern musical.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Treyvaux
UArbanel. (Rés. 413 34 71, 16 fr.
AVS/étud./appr. 12 fr., enfants 8 fr.; dimanche
prix famille 38 fr. deux adultes et X enfants).

Deux pièces
Le Nouveau Théâtre des jeunes pré-
sente «Pouvoir assister à son propre
enterrement , n 'y a-t-il pas meilleure
farce?» et «Demande en mariage».
Mise en scène de Nicole Michaud.
• Ve et sa 20 h 15 Le Mouret
La Croix-Blanche.

Boris Vian
Soirée culturelle de la section de
Cousset du CO de la Broyé. Théâtre:
«Fluctuât nec mergitur» ou «Paris va-
rie» de Boris Vian dans une mise en
scène de Philippe Rey. Direction des
chœurs: Geneviève Moullet
• Ve 20 h Cousset
Centre scolaire et sportif.

Fête des Arts
Expo Vuille 98: 55 artistes fribour-
geois exposent leurs œuvres à l'initia-
tive de la Jeune Chambre écono-
mique de Fribourg, vendredi , samedi
et dimanche. Vernissage.
• Ve dès 17 h 30 Fribourg
Bâtiment Vuille , route du Jura 49.

Musique
Vendredi: 19 h The Links play «Dalai
Lama»; 19 h30 séquences danse: L.
Humbert-Bajrhacharia , S. Heizmann ,
S. Rotzetter , 19 h 45 Alex Aeby: corne-
muse; 20 h Jazz chamber: Claudio
Rugo, H.R. Girard; 21 h Hanafree «ail
night long with Doris»; 21 h 30 sé-
quences «on or off stage».
Samedi: 11 h «on or off stage»; 16h
Afro rythme danse (2 adultes -10 en-
fants); 16 h 30 séquences; 17 h Alex
Aeby: cornemuse; 17 h 30 O. Lattion -
A. Aegerler (lorsqu 'un pianiste clas-
sique rencontre un batteur latino-
jazz); 20h séquences; 21h30 The
Links vernissage II; 22h Fujara (mu-
sique hantree autour d'une flûte de
berger slovaque); 23 h Vampyr 6006
(Bo Widget , violoncelle , M. Olivier ,
batteur).
Dimanche: 11 h The Links vernissage
III; 11 h 30 séquences; 12 h Alex Aeby:
cornemuse; 13 h Jazz chamber; 13 h 30
classique (O. Lattion , J.P. Maradan. R.
Aguilar); 14h30 O. Lattion - A.
Aegerler.
• Ve, sa, di Fribourg
Bâtiment Vuille. route du Jura 49.

Sarclo
Une nouvelle tranche savoureuse de
«chanson française de qualité» avec
Sarclo à La Spirale.
• Ve et sa 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (OT 323 25 55, 25 fr.).

Latino
Fri-Son présente la nouvelle généra-
tion cubaine avec Manolito y su tra
buco, qui intensifie les sonorités tradi
tionnelles (son montuno, guaracha
bolero-châ) en y ajoutant une instru
mentation plus classique, flûte et vio
Ion.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence La
ser, 157 31 88 et à l'entrée, 28 fr.).

Musique électronique
En première partie Phonoboy puis
DJ Trio (Christian Marclay, DJ Olive,
the Audio Janitor & DJ Speedranch),
ambient/illbient , manipulation élec-
troni que de sons directs pour créer
des «peintures sonores» , dans le cadre
de l'exposition Technoculture.
• Ve dès 21 h Fribourg
Fri-Art . Petites-Rames 22.

Soirée blues
Little JC & his Blues Band (Little JC
Bovard , vocals et harmonica; Phil
Coudougnan , guitare; Mark Waeber ,
contrebasse; Sid Cornell , batterie) en
concert.
• Ve et sa 21 h 30 Fribourg
Café Belvédère. Gd-Rue 36. Entrée 5 fr.

Jazz Chamber Quartet
«Great alternativ jazz» avec Claudio
Rugo (guitares), Henri R. Girard
(saxes, flûtes), Peter Balacz (contre-
basse) et Piccolo (batterie) au Passage
Interdit.
• Sa dès 21 h Fribourg
Rue de Morat 13.

Happy tnp-pop
The Cluster en concert à la Maison du
Peuple.
• Sa 20 h Fribourg
Salle 3, r. de Lausanne 76. (Entrée 5 fr.).

Disco 2000
Electronic ladyland: Lia B, DJ Seek à
Fri-Son.
• Sa 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13.

Soirée zouk
Avec les DJ Fritz et Kad. Entrée libre
•Sa de 22 h à 3h Fribourg
Café des Grands-Places.

Chanson française
Ménestrel en concert .
• Ve dès 21 h Villars-sur-Glâne
Le Scotch, route du Platy 12.

Coversongs
Le duo Smart Angel , formé de Pierre
Angéloz (guitare-vocal) et de Marti-
no Toscanelli (piano), en concert.
• Ve dès 21 h Avry-Rosé
Café Rosé.
• Sa dès 21 h Payerne
La Viennoise.

Duo Jazz
Christophe Tiberghien (piano) et Oli-
vier Magnenat (contrebasse) en
concert. Ce sera la dernière occasion
d'entendre ce duo.
• Sa 20 h 30 Sorens
Espace l'Aurore.

Concerts
Beach Party le vendredi et Jam Ses
sion le samedi.
• Ve et sa dès 20 h Bossonnens
Hôtel de la Gare, ancien Dépôt.

Mundart hip-hop
Merfen Orange en concert.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser, 157
31 88, 18 fr.).

Chanson
Concert de Daniel Maurer , auteur-
compositeur-interprète combier.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Rock
Concert du Beau Lac de Bâle. En 1
partie: Télex.
• Sa 21 h Granges-Marnand
Cantine.

Marché anglais et brocante
• Sa 7 h 30-12 h 30 Villars-sur-Glâne
Place de parc Café de la Glane.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.
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«MOSSANE» AU CINÉ-BRUNCH. Personne ne résiste à Mossane, une jeune fille âgée de quatorze ans dont
la beauté et le destin suscitent bien des convoitises et des jalousies. Son histoire se déroule en pays Serer, à
Mbissel, village vieux de six siècles, entre mer et savane, où les coutumes et la vénération des génies dictent la
vie des familles. Dès sa naissance, les parents ont promis Mossane en mariage à Diogoye, un émigré trouvant
fortune au Concorde Lafayette à Paris. Mais Mossane aime Fara, un garçon désargenté du terroir. Avec «Mos-
sane» , la Sénégalaise Safi Faye signe un conte poétique et social, un chant d'amour dédié à la femme africaine,
à son courage et à son désir d'émancipation. A voir dans le cadre des Ciné-Brunch placés sous la houlette du
Festival de films de Fribourg.
• Di 11 h Fribourg
Cinéma Rex
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Lunch 1/2 hour concert
Isabelle Tissot Corradini (soprano) el
Isabelle Dupasquier (p iano) interprè-
tent des œuvres de Chopin , Tchaï-
kovski et Ravel.
• Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En-
trée libre , collecte.

Concert symphonique
Pour fêter ses 20 ans d'existence, le
Chœur Saint-Michel , sous la direction
d'André Ducret , interprète avec le
renfort de ses «anciens» l'oratorio
«Jephté» de Carissimi, le Requiem de
Mozart , «Aubes de Lumière», une
création du compositeur fribourgeois
Henri Baeriswyl. Avec la participa-
tion d'un orchestre roumain.
• Sa 20 h 30 et di 17 h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel.

Musique contemporaine
Kontext Ensemble (9 musiciens) ir
terprète des œuvres de Ivo van En
merik et Hans-Jûrg Meier.
• Sa 20 h Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7.

Orchestre symphonique
L'Orchestre symphonique fribour-
geois, sous la direction de Pierre Ga
choud , donne un concert avec au pro
gramme «Les Hébrides» op. 26 de
Mendelssohn et la 5e' Symphonie er
mi mineur op. 64 de Tchaïkovski.
• Di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. (OT 323 25 55).

Cuivres espagnols
Le quintette Luur Metalls est un en-
semble espagnol de musique de
chambre. Au programme de sor
concert bullois de la musique ibé-
rique et deux œuvres de compositeur!
suisses.
• Di17h Bulle
Aula de l'école secondaire.

Festival des chapelles
Œuvres de divers compositeurs pai
l'ensemble Iteratio, formé de Géralc
Stempfel (flûtes à bec et violes de
gambe), Torsten Bleich (guitare ba-
roque et chitarrone) Olivier Deles-
sert (clavecin et orgue).
• Sa 20 h 15 Estavayer-le-Lac
Chapelle de l'Hôpital.

Chœur des gymnasiens
Les Chœurs des gymnases lausannoi:
(130 jeunes) interprètent des œuvres
de Purcell , Haendel et Vivaldi. Avec
Catherine Rouard , soprano, Christine
Piguet , mezzo-soprano, Jean-Marc
Luquiens, ténor , Christophe Rapin
basse et un ensemble instrumental
tous placés sous la direction d'Oliviei
Piguet.
• Sa 20 h 15 Payerne
Abbatiale.

Piano et chant
La pianiste Miriam Zimmermann in-
terprète des pages de Bach , Beetho-
ven, Chopin, Bartok , Râchmaninov
Au chant , Héloïse Chaubert accom-
pagnée au piano par Michael Treichel
prête voix à des pièces baroques, des
lieder de Schubert et de Brahms, des
mélodies de Poulenc et quelques airs
de Mozart. Organisé par le groupe
Broyé d'Amnesty International poui
ses 15 ans, entrée libre , collecte.
• Di 17 h Payerne
Salle Pierre Viret , sous le Tribunal.

Concert Jean Balissat
L'Orchestre de chambre de Lausanne
interprète des œuvres de Jean Balis-
sat , dont «Les sept péchés capitaux»
dirigés par le compositeur.
• Ve 20h30 Ropraz
Fondation L'Estrée. Entrée: 25 fr.

Chœur mixte et enfants
Messe chantée par le Chœur mixte de
Saint-Pierre et les premiers commu-
niants. Pages de Wackenheim, Volery
et Aechinger. A l'orgue, Walter Artho,
• Di 10h Fribourg
Eglise Saint-Pierre.

Messe de J. D. Balet
Le Quatuor de solistes de la Cathé-
drale interprète la Messe «L'amoui
du Christ» de J. D. Balet.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

DELAIS DE SORTIR
Le délai de réception des informations
est fixé impérativement au lundi matin
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg , qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit. Merci!

SARCLO. La tournée suisse de Sarclo passe par la cave de la Spirale,
avant de rejoindre les Francomania de Bulle le 20 mai. Depuis sa légen-
daire tournée avec Renaud, le chanteur a tracé sa voie (voix?) avec ses
textes crus et son instrumentation «sans flonflon». Son nouvel album
«Laïve» est prévu tout prochainement ainsi qu'un album enregistré en
studio. La soirée spiralienne de Sarclo devrait tout bonnement combler
les amateurs de «bonne chanson française». GD
•Ve, sa 21 h Fribourg La Spirale
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Deux chœurs d'enfants
Le Petit Chœur de Sainte-Thérèse
sous la direction d'Angela Dupuis, el
le Petit Chœur des Tournesols, dirigé
par Anne-Lyse Perret , donnent un
concert.
• Ve 20 h Givisiez
Centre paroissial. Entrée libre.

Chœurs et Quintette de cuivres
Le chœur mixte l'Union chorale, de
Châtel-Saint-Denis, et le chœur mixte
La Tour, de La Tour-de-Trême, avec la
participation du Quintette de cuivres
Confidences, sous la direction de
Dick Perroud , interprètent la «Music
for Queen Mary» de Henry Purcell.
• Ve et sa 20 h 15 La Tour-de-Trême
Eglise.

Chœur d'enfants
Concert des enfants de Croc'Notes.
• Sa 20 h 30, di 17 h Attalens
Hôtel de l'Ange.

Deux chœurs
Concert du chœur mixte de Porse
sous la direction de Stéphane De
vaud , avec la participation du chœui
d'enfants Les P'tits loups (enfants des
paroisses de Porsel , Le Crêt , Progens
et Saint-Martin), dirigé par Sylviane
Defferrard.
• Sa 20 h 15 Porsel
Eglise paroissiale. Entrée libre, collecte.

Deux fêtes en une
Le chœur mixte Echo de la Molière
fête les 30 ans de son directeur Jean-
Pierre Renevey et la paroisse les 5C
ans de sacerdoce de l'abbé Gilbert
Crausaz. Avec le concours du chœui
mixte de Corpataux, dirigé par René
Berset.
• Ve 20h15Murist
Eglise paroissiale.

Concert annuel
Concert de la Chanson du Lac, diri
gée par M. Simonet.
• Sa 20 h 15 Courtepin
Eglise.

Chœur Upsilon et Octuor voca
Concert annuel du chœur Upsilor
sous la direction de Louis-Marc Crau
saz. Au programme: pièces a cappelk
profanes et religieuses. En 2e partie
l'Octuor vocal de Sion, dirigé pai
François-Xavier Amherdt.
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz . (Rés. 660 12 09, 2C
fr./15fr./10fr.).

Gais Lutrins
Concert-spectacle donné dans le
cadre des festivités du 20e anniversai-
re de l'institutionalisation du Conser-
vatoire par l'Etat. Les Gais Lutrins
Mouna Saydjari (piano), Pierre-Hen-
ri Ducommun (violon), Mathieu
Schneider (flûte) et Jean-Paul Jean
neret (violoncelle) proposent un ou
ragan musical et visuel qui de Bach
aux Beatles en sautant de Strauss ai
rap, dans une mise en scène de Pierre
N'Userez.
• Ve 17 h 30 et 20 h 30 Fribourg
Conservatoire, route Louis-Braille 8
Granges-Paccot.

«Dites-le-moi Tuba»
• Sa 9 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Auditions
Flûtes, accordéon , salle 001. Flûte
piano «Carnaval des animaux», salle
503.
• Sa 10 h Fribourg
Conservatoire.

Orgue
Travail des élèves de René Obersor
• Sa 10 h et 13 h 45 Fribourg
Conservatoire, salle 601.

Orchestre du Conservatoire
• Sa 11 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Opus-4
Quatuor de saxop hone!
• Sa 12 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Atelier scénique
A. Faes et G. Sallin.
• Sa 13 h 30-15 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Auditions
Euphonium , piano, violon, flûte , gu
tare, salle 001. Ensembles: flûte, vie

Ion , piano, accordéon , violoncelle , sa
le 503.
• Sa 14 h Fribourg
Conservatoire.
Auditions
Violon, piano, violoncelle , saxophom
salle 001. Violon , piano, clavecin , vie
loncelle , salle 503.
• Sa 15 h Fribourg
Conservatoire.
Orchestre de Morat
• Sa 15 h 15 Fribourg
Aula du Conservatoire.
Auditions
Piano, flûte , violoncelle , salle 001. Er
semblés: flûte, piano, clarinette , vie
Ion , chant , hautbois , salle 503.
• Sa 16 h Fribourg
Conservatoire.

Spectacle musical
«Pierre et le loup» (D. Gremaud
• Sa 16 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Concours de «tubes»
Flûte , C. Charrière.
• Sa 17 h Fribourg
Conservatoire, salle 001.

Concert-conférence
Flûte (K. Streit). «Si Karg-Elert rei
contrait Telemann».
• Sa 17 h Fribourg
Conservatoire, salle 503.

Quatuor de clarinettes
• Sa 17 h 15 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Quatuor de cuivres de Fribourc
• Sa 18 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Concert par des professeurs
• Sa 19 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Méthode Orff
Cours public d'initiation musical*
pour enfants d'environ 7 ans à 9 h
pour enfants d'environ 5 ans à 10 h.
• Sa9het10hBul le
Ecole de musique de la Gruyère , rue d<
Bouleyres 16, rez-de-chaussée.

Audition panachée
Présentation de tous les instrument:
enseignés à Bulle. Direction Nicolai
Murith.
• Sa 9 h 30 Bulle
Ecole de musique, grande salle 2e étage

Concert
Orchestre des élèves, sous la directioi
de C. Baldinger.
© S a  11 h 15 Bulle
Ecole de musique, grande salle.

Audition
Audition surprise de F. Karth
• Sa 14h Bulle
Ecole de musique, grande salle

Concert «Spécial Cinéma»
La société de musique La Gérini;
inaugure son nouveau drapeau et s;
nouvelle tenue de gala avec un granc
concert «Spécial Cinéma». Avec 1;
partici pation de L'Harmonie d'Ar
conciel , L'Espérance d'Ependes
L'Avenir du Mouret et de la Sociétf
de musique de Treyvaux. Après lf
concert , bal , bars, restauration.
• Sa 20hMarly-Cité
Grande salle. Entrée libre.

Voyage sans bagages
Texte et musique: 12 moments de 1;
vie d'une tribu aborigène d'Australie
Récit: Noëlle Mrazek , textes inspiré
de «Message des hommes vrais...» di
Mario Morgan. Piano: Anne Schind
1er, «Musique d'enfants» de Sergi
Prokofiev. Spectacle pour adultes e
enfants dès 6 ans.
• Di 17 h Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7. En
trée libre.

Le Grimoire d'Oncle Archibald
A l'occasion de son 20e anniversaire
le Chœur des Hirondelles de Villars
sur-Glâne présente: «Le Grimoire
d'oncle Archibald» , pièce en six ta
bleaux pour 22 acteurs et chœur d'en
fants, réalisé en collaboration avei
l'atelier d'art dramatique Le:
Ombres de Shakespeare. Livret di
PF Coen et musique originale de \
Piller. Le Chœur, sous la direction di
Nicole Bugnard-Weber, sera accom
pagné par V. Piller et ses musiciens.
• Ve, sa 20h , di 17 h Villars-sur-Glâni
Ecole des Rochettes. Entrée libre , col
lecte.

Humour
Tom Novembre présente son spei
tacle «Salle d'attente».
• Sa 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor 1!
(OT 323 25 55).

Cabaret
«Da Simmer Nomal!», nouveau spe<
tacle du Cabaret Rotstift (Werne:
von Aesch, Heinz Lûthi et Jurg Ran
degger), à l'occasion du 850e anniver
saire de la commune de Planfayon.
• Ve 20 h Planfayon
Halle polyvalente . (Rés. 026/418 24 T,
ou 079/357 13 05, entrée 25 fr./30 fr.).

Humour musical
Le duo italien Microband présente s;
façon bien singulière de pratique:
l'art musical dans un tour du monds
poétique plein d'humour et de virtuo
site.
• Sa 20 h Courtepin
Micarna, restaurant du personnel.

Festival de contes
Des histoires pour petits et grands su:
le thème «Ani-mots» par une vingtai
ne de conteurs et conteuses profes
sionnels.
• Ve 18 h 30 , sa et di dès 14 h Moudor
Ville-Haute.

Regards d'ailleurs
Projection du film «Mossane» de Saf
Faye, Sénégal (en présence de Marc
Houvel , trigon-film). A l'issue de h
projection les spectateurs pourron
partici per au brunch-rencontre qui se
tiendra dans le hall du cinéma.
• Di 11 h Fribourg
Cinéma Rex.

Réservoir Dogs
Première œuvre de Quentin Taranti
no avec Harvey Keitel , Steve Busce
mi et Tarentino. (USA 1992, 115 min
• Ve 20 h et sa 21 h Bulle
Ebullition.

IMMORTEL GRÉGORIEN. Un groupe d'une quinzaine d'amis venus de
la Veveyse, de la Gruyère, de la Glane et de la région vaudoise, conduits
par Romuald Sapin, chanteront de nombreux hymnes ou antiennes
dans le cadre approprié de l'ancienne église de Bellegarde. En alter-
nance, le chœur Canticus Classic Chorus, de Bernard Maillard, interpré-
tera plusieurs motets de la Renaissance, démontrant comment le plain-
chant sert de thème substantiel à la polyphonie du XVIe siècle. BS
• Di 17 h Bellegarde
Cantorama Photo Kehren SA
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Accordéon
Fête de la Fédération cantonale fri
bourgeoise des accordéonistes ave(
des concours et productions des so
ciétés.
• Sa dès 13 h La Roche
Salle communale et halle des fêtes.

Concert de gala
En ouverture de la Fête cantonale de:
musiques, concert de gala par le
Corps de musique de la protection ci
vile vaudoise (dir. Pierre-Alain Au
bert).
• Ve 20 h Granges-Marnand
Battoir.

Giron
Productions des douze sociétés cho
raies du giron de Granges. Concer
suivi du cortège.
• Di 14 h Granges-Marnand
Salle Sous-Bosset.
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Aines
Le Mouvement des aînés invite à venL
jouer au jass, scrabble, échecs, etc
chaque vendredi au Nouveau Monde
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Echecs
Soirée de jeu du Club d'échecs de Fi
bourg, dès 20 h. Cours gratuits aux ji
niors et débutants , dès 18h.
• Ve 18 h et 20 h Fribourg
Restaurant des Maréchaux.

Tournoi de street-ball
Le Centre de loisirs du Schônberg o
ganise un tournoi de street-ball. In
cription sur place.
• Sa dès 13 h Fribourg
Aux Vieux-Chênes. (Rens. 481 22 95).

Journée de jeux pour enfants
L'école maternelle Trip-Trap organisi
une journée de jeux pour les enfants
en cas de temps incertain , le 079/35!
16 37 renseigne entre 12 h et 13 h.
• Sa 14-17 h Marly
Dans le jardin du Saint-Sacrement.
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«PLEINE LUNE»

Fredi Murer vide son sac
Plus de dix ans après «L'âme sœur», l'un des plus gros succès du cinéma suisse de ces quinze
dernières années, le réalisateur sort un nouveau film de fiction. Regard critique sur la Suisse.

Avec 
L'âme sœur , ce récit d'un

inceste tourné dans le décor
grandiose des Alpes, Fredi AU
Murer avait obtenu , en 1985, JL\
l'un des succès les plus écla-

tants du cinéma suisse de ces quinze JÊÊ
dernières années. Le cinéaste aléma- WÈfmtnique sort aujourd'hui une nouvelle
fiction , dont la teneur apportera de Ĵ m̂WMml
l'eau au moulin de ceux qui voient en W'.mrlui le représentant le p lus vi goureux Jm\
du cinéma helvéti que actuel. __^^ÉBPar bien des aspects, Pleine lune est
pourtant aux anti podes de L'âme • • JH
sœur , œuvre resserrée el silencieuse. Hb immw\au propos atemporel et se déroulant à K

^ 
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la manière d'une tragédie grecque. jÉÉp
Dans Pleine lune , Fredi Murer aborde
une multitude de thèmes à connota-
tion résolument sociale , on y parle ^^BI^^W»'
beaucoup du présent et de l'état de la ^éWÊ
société suisse. Une richesse de propos BM^qui donne parfois l'impression que le fe ^.réalisateur zurichois a soudainement ¦fc ï*~
voulu vider tout son sac et tout dire: la
perte de sens, l'emprise des médias
sur la société , la déraison d' un monde JÈÈRmoù les hommes ont oublié leurs liens
originels avec la nature , un monde en-
fin privé d'avenir , peup lé d'adultes
mesquins, engoncés dans leurs certi-
tudes matérialistes.

Témoignage de ce foisonnement , le
film réunit 80 acteurs pour une des
plus grosses productions suisses de B,. * jft
ces dernières années. Cela étant , on B v* ' la- .
est d'autant plus étonne, a 1 arrivée, pour Murer, un monde sans regard enfantin est un monde qui ne tourne plus rond. Luca Zanetti
de constater que Pleine lune sonne
comme une œuvre juste et cohérente. différents parents. Et Fredi Murer en un pays qui , jusqu 'à il n 'y a pas long- lesquelles le public se passionne. Puis,
Sans prouesses stylistiques mais por- profite pour établir une carte sociolo- temps, croyait que la richesse pouvait peu à peu , se dessinent des indices qui
teuse d'un regard très critique qui , à gique des habitants du pays. le préserver de tous les maux. ne font que rajouter au mystère. Le
aucun moment ne verse dans le cynis- Cette disparition va en effet être le Le père de Toni, qui travaille dans commissaire Wasser, faisant confian-
me. révélateur d'une multitude d'atti- l'industrie nucléaire, y voit le forfait ce à l'intuition féminine, réunit les

tudes trahissant les obsessions, les d'un de ses anciens amis devenu fa- mères des enfants disparus qui,
SANS RANÇON NI RACHAT peurs et les haines de la population. rouche militant écologiste. Manière toutes, font des rêves similaires.

Un soir de pleine lune, Toni, âgé de Le très riche grand-père de Toni, qui de rappeler la chasse aux «gau- A partir de là , Fredi Murer place
dix ans, disparaît mystérieusement. coule une retraite heureuse sur les chistes», qui constitue toujours l'un résolument son propos sur un plan
La police est immédiatement avertie bords du lac de Zurich , n'a aucun des passe-temps favoris des élites du métaphysique. Ces disparitions ne se-
et c'est le chef de la Sûreté , Anatole doute à ce sujet: on en veut à son ar- pays. D'autres encore croient recon- raient-elle pas le signe que les adultes
Wasser, grand amateur de pêche au gent. C'est presque chose normale, naître dans cette disparition l'œuvre ont perdu la capacité , enfantine , de
regard bonhomme, qui est chargé de semble-t-il penser , dans le monde de réfugiés qui auraient agi on ne sait laisser courir leur imagination et de
l'affaire. Celui-ci découvre assez vite dans lequel on vit , même les riches ne pas trop bien pour quel motif. faire confiance à leur cœur? Pour Fre-
que cette même nuit , dix autres gar- sont plus en sécurité. Ce qui est tout Très vite également , une chaîne de di Murer , la réponse, positive, ne fait
çons et filles ont disparu à travers tou- de même un comble! Mais bon , on télévision s'empare de l'affaire et dé- pas de doute.
te la Suisse. Wasser se lance alors dans paiera donc la rançon et l'affaire sera verse quotidiennement son lot d'hy- JACQUES ERARD
une enquête qui le mène auprès des réglée. Présomption malmenée dans pothèses plus ou moins farfelues pour Fribourg , Rex 2

Sous la tôle froissée, le vide
«TAXI »

Gérard Pires, qui n'a plus rien fait depuis des lustres, gave le spectateur de carambolages en
espérant ainsi l'empêcher de réfléchir. II y a du Besson là derrière.
Depuis quelques minutes, dans Mar-
seille la fiévreuse, des personnages
s'agitent au milieu de l'écran en ciné-
mascope tandis que motocyclettes et
bagnoles customisées pétaradent en
son Dolby. Apparemment , on fête ce
soir le départ pour une autre vie d'un
jeune livreur de pizzas, qui , lassé de
battre tous les records de vitesse sur
son scooter, a décidé de devenir
chauffeur de taxi. Choix courageux:
en passant de deux à quatre roues,
notre héros surmené n'est même plus
sûr de pouvoir se consacrer à sa petite
amie , laquelle trépigne d'impatience
en lui fixant des ultimatums sur un
ton faussement outre .

Pour son premier jour de labeur , le
jeune homme véhicule un homme
d'affaires pressé en roulant à
217km/h. Dans cette ambiance dé-
coiffante , le chauffard trouve aussi le
temps de monter les commissions
d'une gentille dame qui raconte à son
entourage que son fils chéri travaille
dans l'informati que alors que ce der-
nier est officier de police. Parfait né-
gatif de notre pote le taximan , le jeu-
ne flic est nul derrière un volant et
encore plus maladroit lorsqu il fait
ses avances à une commissaire teu-
tonne par ailleurs trop occupée à
coincer le gang des Mercedes pour
songer à batifoler sur les terrasses de
la Canebière... Le suspense est alors
intolérable: qu 'est-ce que ces person-
nages que tout semble séparer vont

bien pouvoir faire les uns pour les
autres?
PALME DU CRÉTINISME

L'heure est grave: grandissime fa-
vori au film le plus crétin de l'année,
Taxi est l'un des gros succès franco-
phones de ce début d'année.

Produit par Luc Besson, sorte de
gros caneton barbu trop occupé à

Wm

compter les recettes phénoménales
qui vont de mise avec chacun de ses
ouvrages et à faire des bras d'honneur
à la critique pour s'apercevoir de l'ex-
trême niaiserie de son cinéma , Taxi
est le premier film de Gérard Pires
depuis des lustres. Jadis auteur de
quel ques comédies canailles et sym-
pathiques ( Erotissimo en 1968, Fanta-
sia chez les ploucs en 1970, Elle court,
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«Taxi», un des plus gros succès, un des plus gros navets

elle court la banlieue en 1973), cet
honnête artisan est remis en selle à
l'aube du troisième millénaire par un
Besson qui n'a pas oublié que le bon
Gégé fut l'un des premiers profes-
sionnels à saluer son incommensu-
rable génie. Mis sous l'éteignoir , Pires
applique à la lettre les conseils de son
cadet en misant sur un montage rap i-
de et des dialogues branchés. Au
mieux , on se croirait dans un remake
de Subway (immortelle pitrerie selon
Saint Luc), au pire dans une pub pour
amortisseurs et pots d'échappement.
Spectacle à ingrédients (mécaniques
hurlantes , dialogues censés véhiculer
un humour qui ne vient jamais et fu-
sillades), Taxi est un film sans scénario
(ça c'est bon pour les abrutis qui li-
sent encore des livres au lieu de
s'éclater devant leur console Sega)
qui cible les adolescents, envisagés
85 minutes durant comme une géné-
ration incapable de la moindre ré-
flexion. A grand renfort de travelling
«vachement in» , les auteurs bombar-
dent le client de jeux de mots lour-
dingues (tous les acteurs méritent une
mention pour leur prestation telle-
ment lamentable qu 'elle en devient
fascinante) avant de le gaver à la tôle
froissée. Est-il utile de préciser qu 'à
côté de ça n 'importe quel navet amé-
ricain paraît mûr pour la cinéma-
thèque?

JEAN-PHILIPPE BERNARD
Fribourg, Corso 1

Lindon/Timsit: un couple qui fonc
tionne.

Une comédie
mordante et
réussie

«PAPARAZZI»

Gardien de parking, Franck (Patrick
Timsit) est viré. Sa tête est sortie en
couverture d'un magazine à grand ti-
rage, en dessous de celle d'une célé-
brité. Il décide de retrouver le photo-
graphe qui vient de faire de lui un
chômeur et découvre un monde où
1 on gagne, d un simple déclic , dix fois
ce qu 'il gagne en un mois. Un monde
qu'on connaissait peu avant l'acci-
dent mortel de Lady Di , mais il faut
noter que le film d'Alain Berbérian
était déjà bien avancé lorsque le dra-
me est survenu.

Ebloui , Franck colle aux basques
de Michel Verdier (Vincent Lindon).
Pro de la traque, celui-ci n 'hésite pas
pour une photo à sauter dans un
avion pour L. A. à 5 heures du matin ,
à s'infiltre r en douce dans les lieux, à
graisser la patte à ses indics et à
fouiller les poubelles à la recherche
d'indices peu reluisants. Vie privée,
connaît pas! Pour être un bon papa-
razzo, mieux vaut ne pas cultiver les
états d'âme.

Le duo Lindon/Timsit, déjà vu dans
La crise, de Coline Serreau , fonction-
ne bien. C'est le couple classique du
malin et du ballot , sauf que le ballot
apprend toujours très vite. Alors que
Verdier prend peu à peu conscience
du vide de son métier ,
compte que son drame
peut-être sa chance i
Outre la découverte (
l'évolution en sens im
personnages, le film bénéficie d'un
bon nombre de vedettes victimes de
leur célébrité qui ont accepté de jouer
leur propre rôle à l'écran.

Comédie mordante
parazzi démontre bien
gistre presse à scandale nul n'est in-
nocent. Ni ceux qui l'achètent , ni ceux
qui la font , ni ceux qui s'en servent.

Bu e. Prado 3
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«Gadjo Dilo» ,
de Tony Gatlif
• Stéphane, un jeune Français, se re-
trouve dans la campagne roumaine à
la recherche de Nora Luca , une chan-
teuse dont il ne connaît que la voix,
gravée sur une cassette que son père
écoutait sans cesse Perdu la nuit dans
un village, il se fait adopter par un
vieux tsigane, Isidore, puis par toute
la communauté. Il rencontre aussi la
farouche Sabina. «Gadjo Dilo» est un
film émouvant et plein de caractère.
Surtout , il présente la culture tsigane
dans toute sa pureté et sa fougue. Une
culture et surtout une musique qui
«crie la peur et la douleur d'un peuple
qui a mal à son âme». Le film est ainsi
à l'image de cette musique. Il est aussi
le dernier volet du triptyque de Tony
Gatlif sur les tsiganes, après «Les
Princes» et «Latcho Drom». OS

Fribourg, Rex 1

«A armes égales»,
de Ridley Scott
• «A armes égales» est un film d'ac-
tion avec en filigrane une question
d'actualité: les femmes sont-elles
égales à l'homme devant un comman-
dant de l'armée américaine. C'est
Demi Moore qui tente d'y répondre
en endossant le
O'Neil. lieutenant
Mais ça ne lui suffit pas. Elle veut gra-
vir les échelons et surtout devenir une
«combattante» . Mais c'est un combat
contre la jalousie, les trahisons et les
intérêts politi ques qu 'elle devra me-
ner. GS

Fribourg, Rex 1

:r, Franck se rend
ne est finalement
î de s'en sortir.
; d'un monde et
inverse des deux

et réussie, Pa
que dans le re

rôle de Jordan
dans la marine.
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La guerre des nains
Moi j'm'en fous, je suis contre la propriété privée , Justin

aussi était contre , mais la maison lui venait de ses parents
et ça lui faisait plaisir que je l'aie. Il me disait toujours qu 'il
fallait que je la garde en souvenir de lui... C'était mon pre-
mier homme, je n 'ai jamais pensé à lui comme à un parent.
Et si tu veux tout savoir, ce que j' ai surtout aimé de lui ,
c'était sa façon de baiser. C'était... génial. Tû peux pas sa-
voir... Un vrai délire. Après, pour emmerder ma mère et
pour retrouver ces sensations fabuleuses, j' ai baisé avec
des tas de mecs, cent , peut-être plus. Ça n'a jamais été pa-
reil
- Et t avais pas peur de tomber enceinte ou d'attraper le

sida?
- T'es barge! Y a des trucs efficaces, quand même.
- Je pige pas pourquoi c'était pas pareil avec les autres.

Même avec Fil?
- Tu veux que je te dise que ton frère est un coup gé-

nial? railla Fleur. C'est raté , mon pote , il est nul.
- J' te crois pas!
- T'as raison. Mais c'est pas le coup du siècle, quand

même. Le coup du siècle c'était... Enfin bref! Tu vois,
chaque fois qu 'un mec me fait bander , il lui arrive des bri-
coles. C'est con . hein?

- Pourquoi tu me racontes ça? demanda Olive, subite
ment soupçonneux.
- J'sais pas. C'est pas dans mes habitudes et c'est la pre

mière fois que j 'en parle à quelqu 'un. C'est un signe.
- Quel signe? Un signe de quoi?
- On va crever. Ou aller en taule pour le reste de nos

jours.
- Parle pour toi! s'écria Olive. J'ai rien fait , moi!
- Que tu dis! Et tu crois que les mecs là-haut vont te

laisser repartir comme ça? Si c'est vraiment des voyous, ils

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 76

peuvent pas prendre ce risque.
- On peut essayer de se sauver, gémit Olive.
- T'as une idée?
- Non , mais...
- Alors, écrase! Laisse-moi réfléchir...
Olive se tut , vexé. Fleur respira à fond plusieurs fois, an-

nonçant qu'elle allait faire sous elle si quelqu 'un ne venait
pas rapidement. Olive protesta.
- On va se mettre à gueuler tous les deux très fort , dit

Fleur , ça va les faire venir. Quand il m'aura détachée , le
rouquin , in aura intérêt à faire gaffe à son cul.
- Tu vas faire quoi? demanda Olive, anxieux.
- Tu verras. Après, j'me barre .
- Et moi?
- Ecoute, le Nain , c'est chacun sa merde. Moi, je veux

pas crever ici et encore moins tomber dans les pattes des
flics, ce qui reviendrait à crever , de toute façon.

Olive observa un court silence en réfléchissan t très vite:
- C'est si grave, ce que t 'as fait?
Le ton de Fleur se fit abrupt , métallique, tranchant com-

me une lame:
- Ça, c'est personnel. Je dirait rien , ni à toi ni à person-

ne.
Olive s'étonna. Elle lui avait raconté des choses intimes

qu 'il n 'avait pas à connaître , dont il ne voulait rien savoir et
là...
- Le cul c'est pas pareil , trancha Fleur, je m'en
est sans importance. La guerre, c'est autre chose...
- Quelle guerre? fit Olive , ébranle.
- Tb peux pas savoir. Toi, tu t 'amuses avec des armes en

plastique , tu te bats contre des nains dans ton genre. Nous,
c'est différent. On va nettoyer le monde...

suivre

Horizontalement: 1
oublier. 2. Minute de

mmm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 S

Une date difficile à
vérité. 3. On peut y

passer un certain temps à l'ombre - Au
coeur du rêve. 4. Une manière d'embellir
- Sur qui compter, sinon sur lui? 5. Dis-
cret , quand il est petit - C'est la fin, pour
qui la casse... 6. Chaîne de montagnes.
7. Très adroit. 8. Signes à deux points -
Pronom personnel. 9. Saut du lit. 10.
Note - Défunte. 11. Lieux de débarras.
Verticalement: 1. L'habileté fait son suc-
cès. 2. On le prend juste avant de se

Solution du jeudi 14 mai 1998
Horizontalement: 1. Nouvelles. 2. Au -
Vie. 3. Vraie - Sur. 4. Ide - Na - Ré. 5. Gi
ration. 6. Ara - Bec. 7. Ta - Pi. 8. Ruelle •
Or. 9. Inutile. 10. Carottage. 11. Eus •
Seuil.

mettre à table - Coups du sort - Pronom
personnel. 3. Méfiez-vous de leurs bons
mots! 4. Variété de soufre - Pour enca-
drer les faits. 5. Une manière de turbiner
- Pelée, à la manière d'un œuf. 6. Prime
après travail - Consommateur de tabac
en poudre. 7. II ne suffit pas de l'être
pour avoir la vie belle... -Terrain délimité
- C'est pour faire de l'avance qu'il se tor-
tille. 8. Pris en main. 9. Une grande
convoitise - Blanc sec.

Verticalement: 1. Navigatrice. 2. Ourdir-
Unau. 3. Aérateurs. 4. Alto. 5. Eventé -
Lits. 6. Li - Ai - Pelte. 7. Les - Obi - Eau
8. Urne - Gi. 9. Séré - Cartel.

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• vendredi 15 mai: Fribourg
Pharmacie Thiémard, Pérolles 6

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

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

• Bulle
Pharmacie Sun-Store¦B 912 33 00. Di, jours fériés 10-12
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Art fribourgeois
Collection d'art fribourgeois.
Sculpture et photographie
La sculpture à la lumière de la photo-
graphie, de Bayard à Mapp lethorpe.
Plus de 400 photographies entre
autres des reuvres-clés comme «Noire
et blanche» , de Man Ray, démontrent
les multiples facettes du dialogue
entre la sculpture et la photographie.
Jusqu 'au 1er juin.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralog ique, géologique
et zoologique. 50 diaporamas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés. Histoire de la terre. Feuille
de platane fossilisée.

Abeilles
Cette exposition présente la systéma-
tique, l'anatomie et les mœurs des
abeilles. Une ruche de démonstration
permet d'observer l'activité de la rei-
ne et de ses ouvrières.
• Lu-di 14-18 h Fribourg .
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors et
accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses,
européens ou asiatiques.

Marionnettes à gaine
Cette exposition présente les phases
de construction du personnage ainsi
que les matériaux de base utilisés
(carton , papier mâché, stirofoam,
etc). Jusqu'au 27 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnettes, Der-
rière-les-Jardins 2.

Technoculture
Le principe de cette exposition est de
créer un «déballage» de produits de la
technoculture et en même temps d'en
esquisser une critique. Jusqu 'au 24
mai.
Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, noc-
turnes je-ve 20-22 h Fribourg
Fri-Art, Petites-Rames 22.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.

Signes et lumière
Espace intermédiaire entre le monde
du sensible et celui du divin , entre la
lumière du dehors et celle du dedans,
espace entre deux espaces opposés, le
vitrail est pour Pierre Chevalley un
«support» privilégié qui thématise le
problème de la lumière et de ses va-
riations, du passage nuancé du blanc
vers le noir , du jour vers la nuit. Jus-
qu 'au 1er novembre.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

THEATRE. Au restaurant de la Croix-Blanche du Mouret , les jeunes
font leur théâtre en présentant deux pièces, dans une mise en scène de
Nicole Michaud. Confusion, humour et bonne humeur seront à l'affiche,
avec «Pouvoir assister à son propre enterrement, n'y a-t-il pas meilleu-
re farce?», de folles funérailles dans une ambiance New Orléans. «De-
mande en mariage», une pièce deTchekhov verra elle s'affronter un pré-
tendant timide et nerveux au caractère emporté et fougueux de sa belle,
sur des airs d'Offenbach et de musique russe. GE
• Ve et sa 20 h 15 Le Mouret
La Croix-Blanche

Xylon 13
Triennale internationale de gravure
sur bois et sur lino, avec 213 gravures
de 158 artistes provenant de 25 pays
(dont 42 artistes polonais) offrant un
panorama très varié de la création
contemporaine. Jusqu 'au 24 mai.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di + 1" et 21
mai 14-17 h Bulle
Musée gruérien.

Papiers
Exposition Viviane Fontaine, en col-
laboration avec le Jardin botanique
de Fribourg. Jusqu 'au 1er juin.

Vêtements
Shifu , vêtements de pap iers de Gisela
Progin. La mode revisitée par une ar-
tiste qui crée une ligne toute d'élé-
gance. Jusqu'au lcrjuin.
Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Charmey
Musée du Val et Pays de Charmey.

Art populaire
Exposition permanente: mobilier ,
populaire et peinture. Piano-forte
Liszt , Tapisseries monumentales
Jean Lurçat.

Art fantastique
Collection permanente: S. Aparini , F.
Burland , J. Cesa, G. Chavez, Z. Duro-
vic, N. Fontanella , E. Fuchs, H-R. Gi-
ger, M. Goldschmiedt , B. Jan, L. Li-
dow, etc.

De Es Schwertberger
Espace et mythes naturalistes. Outre
les toiles exposées, six «Planetarians».
nains titanesques créés par cet artiste

autrichien , peup lent le cour du Châ-
teau. Jusqu 'au 14 juin.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h,
Gruyères
Château.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes, lanternes de che-
min de fer.

Dessins
Le peintre broyard Olivier Fontaine
présente ses «épreuves spirituelles»,
des dessins. Jusqu 'au 28 mai.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-
Lac
Musée communal.

Objets exeptionnels
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum, tels que le buste en or
de Marc-Aurèle.

Mosaïques
Présentation d'une riche collection de
mosaïques trouvées sur le site romain
d'Avenches. Jusqu 'au 30 septembre.
Ma-di 10-12 h, 14-17 h Avenches
Musée romain.

Jean Mulhauser
Cette exposition présente 150 photo-
graphies de Jean Mulhauser senior
(1902-1966), qui a travaillé comme
photographe dans la Suisse romande
des années vingt aux années soixante.
Jusqu'au 17 mai.
• Je-di 14-17 h Tavel.
Musée singinois.

Découpage, collages
«Ciel et terre» , découpages en pap ier
et collages d'Ueli Hofer. Jusqu 'au 30
août.
Ma-di 10-12 h, 14-17 h, Morat
Musée historique.

Abeilles
Le Musée d'histoire naturelle invite à
son exposition temporaire
«Abeilles» . Jusqu 'au 27 septembre.
Ouverture : tous les jours entre 14-
18 h. Vernissage
• Ve dès 17 h 30 Fribourg
Chemin du Musée 6. Entrée libre.

Expo Mini et Maxi Beaux-Arts
Les enfants , les jeunes et les anima-
teurs des Mini et Maxi Beaux-Arts
invitent à leur exposition. Jusqu'au 31
mai. Ouverture : lu-ve 8-12 h et 14-
18 h, sa 10-12 h et 15-18 h. Vernissage
• Ve 18 h Fribourg
Au Nouveau Monde, route des Arsenaux
12a.

Photographies
CulturELLES: 15 regards d'ici et
d'ailleurs, photographiés par Chris-
tophe Chammartin. Exposition jus-
qu 'au 28 mai à l'Espace du Pertuis.
Ouverture: 18, 19,25,26,27, 28 mai de
19hà21 h.
• Sa et di 14-20 h Fribourg
Impasse de la Grotte (via rue de la
Grand-Fontaine).

Photographies
«Madagascar , une antenne sur l'hôpi-
tal»: image après image, le photo-
graphe Nicolas Repond rend compte
des multiples activités d'un hôpital
malgache soutenu par la Fondation
fribourgeoise Action Madagascar. Le
produit de la vente de ses œuvres sera
affecté à l'exploitation de la nouvelle
radio de la clinique. Jusqu 'au 29 mai.
Ouverture: sa 15-18 h, lu-ve 8-18 h.
Vernissage
• Ve dès 18h30 Bulle
Hall d'entrée du Collège du Sud.

Art populaire
Proclamation des résultats du concours
fribourgeois d'art populaire.
• Sa 16 h 30 Romont
Comptoir , stand 70.

Antoinette Riem
Présidente du comité suisse de l'Aca-
démie européenne des arts, la Payer-
noise Antoinette Riem expose ses
pastels, huiles et fusains.
• Lu-ve Estavayer-le-Lac
Fondation La Rosière .

Collages
Ueli Hofer présente ses collages,
unis sous le thème «Ciel et Terre»
voir jusqu 'au 30 août. Ouverture: r
di 10-12 h et 14-17 h. Vernissage
• Ve19h30 Morat
Musée historique.
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La Fédération fribourgeoise

des entrepreneurs
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Perler

membre du conseil
d'administration et de la direction

de l'entreprise Perler AG,
Wùnnewil/Tavel,

membre de notre fédération

Les obsèques auront lieu le samedi
16 mai 1998, à 10 h 30, à l'église de
Tavel.

17-326566

. -f—nCompétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
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-safia,̂  _¦_
y^ fft \^ Je suis la résurrection et la vie. "̂ "
f r  "mw" ' T] Celui qui croit en moi ne mourra jamais.
V B J Jn 11, 25-26 '

Remerciements ^ tous ceux ^u' ̂'ont connue' nous avons la douleur de faire part du décès de

Cfcpla KT T TTTMÀNNVous avez partagé notre foi et notre espérance en la joie éternelle que Dieu • v,Ii5wa **¦*-* w A -¦- i.iM.r*.i. n i
donne à notre chère née Kluitmann

o -n • -n i />IT rm /rni^Trr 27 avril 1936 - 5 mai 1998Sœur Rosine-Paul CLEMENT
Les obsèques ont eu lieu le 9 mai 1998, à Sonsbeck (Allemagne).

Vous avez témoigné votre sympathie et votre amitié à sa famille religieuse et . ., ,¦ - "
à sa parenté, par votre présence, vos messages d' espérance, vos offrandes de Au nom des fanulles en deuil> le frère de Gisela:
messes, vos dons pour les Missions de l'Œuvre de Saint-Paul. Karl-Gerd Kluitmann

„ / . , D 45481 Miilheim a.d. Ruhr Selbeck
A tous et à chacun, nous exprimons notre profonde gratitude. Wedauer-Strasse 8 a

La Supérieure générale, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 50-les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^
et la p arenté
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
et la parenté

Fribourg, mai 1998 t
+ 

._ _ , En souvenir de -» *• iMadame Madame
Sonia RÔSLI Cécile JUNGO

Remerciements ^^^
mmmt 

 ̂ 1
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors de notre ^ÊÊk 1̂ .

remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou- ¦y?r- lïs^

Elle les prie de croire à l'expression de sa plus vive gratitude et profonde fit
reconnaissance. ^^^^^K^^â^^^M L

La messe de trentième 1988-1998 1993-1998

sera célébrée en l'église de Promasens, le dimanche 17 mai 1998, à T , . _ . . . „a„„£a „„0
n , 6 Les années passent, mais nous avons toujours une pensée pour vous.

Toi Sonia qui nous as quittés mystérieusement et ta maman qui t'a suivie
Les années passent, mais nous avons toujours une pensée pour vous.
Toi Sonia qui nous as quittés mystérieusement et ta maman qui t'a suivie
après une longue maladie.

ïlnp mpeep pn lpnrc mpirmirpc

m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ après une longue maladie.

t

Une messe en leurs mémoires
sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 17 mai 1998,
à 18 heures.

Vos familles et quelques amis(es)
17-615230

1997 - 17 mai - 1998 ^̂ ^ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ M
En souvenir de

Monsieur T
Louis AEBISCHER

Un an déjà que tu nous as quittés. .tâgmmmmm
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.

Une messe d'anniversaire 1997
sera célébré e en l'église Saint-Jean , à Fribourg , le dimanche 17 mai 1998, à iJLA M .
18 heures. %mWi7-326561 m c^>m 1998^^^^^^MM^BH^^^^^^^^^^^^MI^^H^BMHHI^^^^H W "mm

W ^B .mm i-

¦U É "m 1 ¦ É* \B J1H 1 É* ôus *îu' nous avez a'm^s et 91" nous aimez au-delà de ce monde, aidez-nous
j  V Dll S à poursuivre le chemin de la vie.

finUftCTnilC I La messe d'anniversaireapportons |a solution...
Catherine et Rolf MINDER

.. .LA K t r K U L/ U v M U N  NUlYltKIUUt  sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 17 mai 1998,
DE VOS DOCUMENTS à l 8 h—

A partir de documents (sorties imprimantes, livres, etc.)
de données immatérielles (disquettes, Zip, Syquest, CD)
par télécommunication (Internet , e-mail ) \W^̂ ^̂ ~m\ ^

P^A ^ L̂ ï̂ ^̂ ^
NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE 3^̂  \ W\JMÉ ^̂ ^  ̂ Ae ^^S*

-compatible PC/Mac 
J l T  ̂WhÉ î ^̂  ̂

 ̂
BO^S Î̂ÏÏ*^- «leader» pour la reproduction numérique 

^̂ ^M^Ŝ """ / *" s P*1*1*»* °°
Ĉ  û e '̂ ^tt* ***

- totalement équi pé pour la reliure B f̂c^̂ »  ̂ / nsv» ĉ' ,is at,°°v\s c° U d0**^
de votre imprimé J3B- ma fsm  ̂r ^S ^ ^m m m m̂ ^  ?ov>' c°o0vK s°oo  ̂̂ «0* *** ^
- ouvert «NON-STOP» //SÏÏ*V\ I M»̂  i 1 m AT mR ^****. ^^^  ̂ ^^^flJ 7 L on • n L 1 r I ËTW I ''*» fntm"9 -̂  R L W RJM BW Ê t YT m̂WR\ R ^̂ ^flde / h JU a 1/ h 15 \%&J lélépbone 026/426 41 41 A^MT * Z f»  1 PI * Jj iTTl ^̂ ^k\mm*-M fa 026/426 4140 îS^^^^^mmmmmmLLr W AÊ ^^mmmIMPRESSION RAPIDE !l^̂ t̂ ?̂ ^̂ ^M M mmm\ f̂rwWfrWfmW Ê̂!%



FRIBOURG
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BULLE

TAXI
18 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 + ve/sa 23.00 + sa/di 16.15 |E3

LE DINER DE CONS
1e. 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 BLQ]

PAPARAZZI
1e CH. D'Alain Berberian. 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. II se présente alors au bureau du magazine pour
demander réparation... et se fait engager!
VF 18.20 BE
POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
1*. 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 HÎI]

US MARSHALS
iBCH. 2e 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 |E0

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1e. 6e 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 E23
TITANIC
1e. 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 BHT2I

THE BOXER
1e. 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. II retrouve aussi Maggie, femme de prisonnier et fille
de dirigeant de l'IRA, qu'il aime toujours...
Edf 18.30 Ru!

CODE MERCURY (Mercury Rising)
1e CH. 2" 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. II 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 USES

î w^»M.*i*j «r»i* .̂ MifWTWgwpnggFPwgswawfw^M

LE DINER DE CONS
1". 5e sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.45,21.00 + ve/sa 23.15 QU

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1e. 6e sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 16.00 ESS!

VOdf 18.20,20.50 El

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 ve/sa 23.10 fBHl

THE BIG LEBOWSKI
1SCH. 3e 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 + ve/sa 23.20 tiKë

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1e. 2e 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!

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 MQjl

SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER
1e. 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 14.40 ÛÏÏË

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...
VF 20.30 Më\
L'HOMME AU MASQUE DE FER
1°. 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 ElU

US MARSHALS
1e CH. 2e sem. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + ve/sa 23.30 uïïM

AIR BUD
1"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! II 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...
VF sa/di 14.30

TITANIC
1 ". 19e 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 E12J

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
Mossane
5e séance. De Safi Paye. 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 BJFl
BUUUS^HHliiliiiilllliliHItifilfiMIM
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 HQT 8|

PAYERNE
mÊmmmmmmmmmmmmwammwmmr.\ m̂^ ĝmma3!KKmK ^^

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1°. 4° sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commenta ire sous: Les Prado) 

^^VF di 15.00, dernier jour ESS
i ¦ ¦ ¦ ¦ i

IM141 = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

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

votre programme cinéma détaillé jour par jour

Vente à Estavayer-le-Lac
à la ferme

Samedi 16 et dimanche 17 mai 1998
Grande liquidation
Brocante + puces
Des prix déprimés

Armoires - Vaisseliers - Tables - Bancs - Lits - Bureaux -
Fauteuils - Lampes - Tableaux - Commodes - Malles - Sa
Ions - Pendules - Radios - Lots pour marché aux puces -

Miroirs - etc.
Mobiliers de jardin en fer - Plaques émaillées - Plus de

100 chaises diverses - Des cartons à Fr. 10.- et Fr. 20- etc.
Estavayer-le-Lac

Ferme à 200 m au-dessus de la gare, route de Lully
Bienvenue 17 325513 'Date et signature: 

-̂fJÊËJ Auberge du 
Lion-d'Or

{
fr x̂ SIVIRIEZ

Samedi 16 mai 1998, dès 20 h 30
Dimanche 17 mai 1998, dès 15 h et 20 h 30

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'excellent duo LES TEXANS

Bar - Ambiance - Attractions foraines

Menu de Bénichon

Veuillez réserver vos tables au « 026/656 13 31
Se recommandent:

Famille Norbert et Sylvianne Brodard-Magnin et son personnel
130-17172

U l̂lXmmlXk m̂mmmmmmm] *̂ *̂» *̂̂ ^• • • • RMFU HH9
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ĵk Tous les dimanches
j ^rune coupe de Champagne I

^&r est offe rte aux dames

APPAREILS MÉNAGERS
,, _ , Toutes

l J?S^
'l marques * 026/912 

30 
50

f*!™*** w En cas de panne/ faites
I \a*S$l0j  appel aux spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.
BERSET & FILS-* 026/912 30 50 - Natel 079/332 14 11 RIAZ

! . 130-795340

LECTIO DIVINA 
m̂mM̂

COMMIS* 
 ̂ n0UVeaU

OTHMAR KEEL .commentaire
LE CANTIQUE rf'Othmar Keel

DES CANTIQUES sur u Cantique
_ - =̂=  ̂ des cantiques

ii *¦»"• -- —¦ I l  U'-. " ^.?\ /-5. 314 pages, illustrations , broché,
,M»'~;5- . '--ŝ -̂ gQ '

«(...) peut-être le meilleur commentaire du Cantique des cantiques de ces
dernières années.» Journal ofBiblical Literature

E d i t i o n s  U n i v e r s i t a i r e s  F r i b o u r g
[Bon de commande Pour votre libraire , ou directement aux]
'Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg « 026/426 43 11 fax 026/426 43 00 '
leduni@st- paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR I

I ex. Othmar Keel , Le Cantique des cantiques |
| 314 pages, broché, illustrations , Fr. 58.- ISBN 2-8271-0788-0 |

¦Nom: Prénom: i

.Adresse:



Samedi 16 mai 1998 ,
Estavayer-le-Lac 20 h 15 La Prillaz JE

CHŒUR UPSILON F^
Direction: Louis-Marc Crausaz »

Pièces a capella profanes et religieuses

2° partie

OCTUOR VOCAL
de SION

Direction: François-Xavier Amherdt
Après soirée: / ^

animation musicale et restauration
Prix des places: Fr. 20.-

Fr. 15- (étudiants, apprentis)
Fr. 10.- (enfants)

Réservation: Claude Zweilin - « 026/660 12 09
n____ B M. Jacques Blanc

Cette annonce est offerte par: ^̂ ^tf â$'Wj*3J conseiller
tRt m̂mimÊÊiitmàMSR à Estavayer-le-Lac *S!StfHB

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Route Louis-Braille 8, = 466 22 22, fax 466 65 17

Début de l'année scolaire 1996/1999:

31 août 1998

Délai d'inscription pour les nouveaux élèves

31 mai 1998

Toute inscription reste valable pour l'année scolaire et au-
delà jusqu'à réception d'une démission écrite.

Démission et modification

L'élève qui désire interrompre l'étude d'une branche en
avise le Conservatoire par écrit, au moyen du formulaire
disponible chez le professeur durant le mois de mai ou au
secrétariat jusqu'au

31 mai 1998
Les élèves qui n'ont pas présenté de démission jusqu'à
cette date restent automatiquement inscrits pour l'année
scolaire 1998/1999.

Pour inscription et renseignements: de 10 h à 12 h
et de 13 h 30-17 h. i^uss

X^Ët/vx Dans un parc enchanteur, venez découvrir swiss vapeur Parc l
/Â à

le plus beau circuit ferroviaire d'Europe lllwm iïïo
i n Ê^X S Ê k  

te SWISS VAPEUR PARC OUVERTURE Fax 024/48 1 54 70

IrtffeOSKr aU Bouveret <VS) du 18.5. au 20.9.98 chaque jour de lOh à 18h
Y^VssJEilgCTafiyfreSf, axe Evian-Martigny , ,, ., . . . no , . ... , ,01 _n „ ._ ,

^̂ T^ P̂ p̂  ̂ du 21.9. au 1.11.98 chaque après-midi de 1 3h30 à 18h
^® c ŝ£AR9x^e \ Festival In ternational de la Vapeur du 19 au 21 juin 1998

^-̂ ^^--'̂  Une minérale sera offerte à chaque personne munie de cette annonce |

:> '' *'
V

:
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tSË^**" CITROEN
CX GTI

A vendre pour

1978,1re main, par-
fait état d'entre-
tien, 166000 km,
exp. 11.5.98,
Fr.4000.-.¦B 026/322 53 51
(privé)
«026/322 02 10
(prof. ) 17-326333

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
s 026/470 23 26
(Rachetons fins de
stocks, paiement

comptant)

* * ' UR '"iHif"*"!

Kpeissand
¦ DISCOUNT

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG
k—r>i i \ °26'322 39 81

- j^ ĵ^ ĵ^î L̂ j ï̂—

occasions
avec garantie ĝaetss*.
et grandes facilités AS Bp^
de paiement ms\W r̂

Renault:
Espace RT 2.0 Alizé Fr. 33 900.
Clio Racing Fr. 15 500.
R 21 break Alizé Fr. 15 900.
Fiat Punto GT
turbo 1.4 Fr. 17 500.-
Ford Sierra CL ABS Fr. 8 900 -
Opel Vectra4p. aut. Fr. 11 900 -
Alfa 75 2.0 TS Fr. 7 900 -
Peugeot 306 Husky
1.8 Fr. 15 500.-
VW Golf break
1.8 GL Fr. 16 900 -

17-326323

RENAULT
G A R A G  JEz
SCHUWEY?

1723 Marly * 026/436 56 56

AVIS DE TIR
MONTBOVON - Tir fédéral en campagne 1998

Jours Heures Ligne de tir à 300 m

16 mai 1998 14 h 00 à 19 h 00 La Crausaz
22 mai 1998 14 h 00 à 19 h 00 La Crausaz
23 mai 1998 08 h 00 à 12 h 00 La Crausaz

13 h 30 à 19 h 00 La Crausaz
24 mai 1998 07 h 00 à 12 h 00 La Crausaz

Jours Heures Pistolets 25-50 m
16 mai 1998 16 h 00 à 18 h 00 La Planche
22 mai 1998 14 h 00 à 19 h 00 La Planche
23 mai 1998 10 h 00 à 12 h 00 La Planche

13 h 30 à 19 h La Planche
24 mai 1998 10 h 00 à 12 h 00 La Planche

II est formellement interdit à toute personne de pénétrer dans
les zones durant les tirs.

Armes: Mousquetons - fusils d'assaut et pistolets.

Lieu et date: Montbovon, le 4 mai 1998 130-16639
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LeVW
Sharan 1,81 Turbo de 150 ch a beau se situer entre le

^^PKm ^mr Sharan 
de 110 ch et celui de 174 ch , nous n 'avons consenti

mm—^Ê L̂y à aucun compromis. L'habitacle modulable s'adapte à vos
m̂r besoins 

en un tour de main et se 
plie ici , jour après jour,

m̂f à toutes vos exigences. Nous allons au-devant de vos désirs
Âr 

et vous évitons tout compromis.

p̂ ^̂ ^̂ 
Et leurs agents locaux :

C î̂ ^k'̂ îî AMAG Morat 026 / 672 90 20
*V*̂ ^̂ I*M 

Avenches - 
Garage 

W. 
Lauper 026/675 

33 00
jC-;̂ *̂Jr Chénens - Garage des Sources SA 026 /4771849
faPHT^nflÇï Corcelles - Garage 

de la Broyé SA 026 / 660 15 
55

™**™™[***7" Cudrefin - Garage B. Kaufmann 026 / 677 11 33
¦ 026 / 402 03 31 Estavayer - Garage A. Oberson 026 / 663 13 50

http://www.amag-wbourg.ch Grandvillard - Garage de la Gare 026 / 92813 48

_^^^_^^__ Léchelles - Garage G. Rossy 026 / 660 25 86 .
HT»fflTff ^| Praroman - Garage Eggertswyler 026/413 

11 05 
Ay

mm\ZlsMkMmm Romont - Garage de l'Halle 026 / 652 32 52 A^kRue Pierre-Alex 31 Rougemont - Garage Alpina 026 / 925 92 42 J0R\
hw

™.™iïZ* Vauderens - Garage SAVA 021 / 909 50 07 j f âé"Vaulruz - Garage des Ponts SA 026/912 70 70^Mi Vf JH

La bonne adresse :
Entreprise disponible de suite pour tous travaux en

f ^ ^

mum

W

mmm 

Installations sanitaires
^^^^̂ 1 Ferblanterie

M  ̂ Toitures
y^^̂ ^l Dépannage rapide
¦¦ ¦̂̂ ¦i Détartage de boilers

SCHORNOZ FRERES SA - MARLY
Tel 026/436.13.45 Fax 026/436.26.59

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi ÏGuichets Bulle ei
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

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

^ ĵ
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B.45 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 335973478.00Quel
570/33/ 7.45 TSR-Dialogue temps fait - i l? 93397383 9.00
1878047 7.50 Les craquantes Passe-moi les jumelles! La face
776/4578.20Top models W02825 cachée du Salève. 53373/36 9.55
B.45 Ricky. Film de Philippe Set- LittéraTour de Suisse: Guido

ELSKÎ Ï0SSisee KS'KSXiïI amour 3118592 1110 Paradise Passe.moi |es jume ||es , mg4m
Beach 765920211.35 Le prince 1120 Eurone;s ,378427oUAS
de Bel Air 7640554 Que| temps fait.j|? 5̂̂ ,12.15

EurnnfiWS 699B4221
12.00 VD/NE/GE

régions 988825 12.30 L'anglais avec
12.30 TJ-Midi 641738 victor 33887m

12.50 Zig Zag café 9243738 130° Quel temps fait-il?
Jean Villard Gilles , „ m95m

une vie pleine de fa- 1330 Euronews 98252370

buleuses rencontres 1405 L'autre télé (R)
,_ __ .. . . 61010405
13.55 L as ne la crime . . .  _

. ( „,.„„;II„ 14.20 LittéraTour deLa femme aux mille Suisse (R) 6WO866Ov,sages 64/5047 
 ̂ Passe.moi |es ju.

15.30 Les craquantes melles! (R) 19077283
347554 1530 LittéraTour de

16.00 La parade du paon Suisse (R) 57204047
et du tigre 348283 15.45 L'autre télé (R)

16.30 Inspecteur Derrick 32864689
La minute de vérité 16.00 Mvster Mask33S7964/

4354318 16.30 Bus et compagnie
17.35 Pacific Police 7832979 32797196

La guerre des clans 17.30 Minibus et compa-
18.25 Top models 2291680 9nie 296m32

18.50 TJ Titres/ Une petite place

TJ Régions 598955 1Qnn 
Chasseurs d étoiles

.«.n -r . • _. 18.00 Studio One 23483047
9.10 Tout sport 582776 

1820 Suisse Puzz|e
1Q7fl ÇIIICQP P1177 P 13.iu ouia&e ruiiie 43522486

Banco Jass 106370 1835 VD/NE/GE
19.30 TJ-Soir/Météo Régions 86767825

644950 18.55 II était une fois les
20.05 C'est la vie 385825 explorateurs

Mariage? Non merc i Les grandes jonques
12936467

19.25 Le français avec
OÎ\ Rfl Victor (R) 77745689
faUiJU 318806 L'épicerie

Tequila sunrise
Film de Robert Towne. | 3.55
avec Mel Gibson , Kurt
Russel, Michelle Pfeiffer Hockey SUT
Deux amis d' enfance se re- glace 56565202
trouvent. L' un est policier à la „, . . ., . . . . AI - . Championnat du mondebrigade des stupéfiants ,
l'autre un ex-trafiquant Finale

3e et 4e places
22.50 Les dessous de

Palm Beach 1635318 „„ . . „
n, . .. 22.30 Soir DernièreObsession meurtrière „„„„,,,,
(7/71 B774277B

23.40 Sans aucune 79402863
défense 5029405 23 35 studio One (R)
Film de Martin 7S513573
Campbell 23.45 Suisse Puzzle

195 Snir-Dernière 7 net roc

7230806 23.55 VD/NE Régions
1.45 TSR-Dialogue 42920660

RiQORni 0 n TovtVicînn 711A17AR

^Ê
wZmmwmmm I erotique d'Hubert Frank

ĝ)SaiiiiimmRm I 524/57360.05 Constance aux en-
7.00 ABC News 588/20807.25 fers. Film de François Villiers
S.O.S. Bout du monde 81146080 avec Michèle Morgan 86246697
7.50 Achille Talon 624936898.00 1.35 La baigneuse fait des
Tom et Jerry au piano 58838028 vagues 44873500 3.00 Derrick:
8.10 Les superstars du catch double enquête 26865239 4.00
826934059.00 La maison du SOU- Compil 96619429
rire 48064//510.30 Info 377H647 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂10.40 Alaska. Film 54363979 BT?!T ÎV7T^ïV12.30 Le journal  de la nuit ¦IJAillliiASâlJLLiJI
82905405 12.55 Tout va bien 9.30 Maguy: Tableau d'horreur
2530438314.00 Les palmes de M. 3/835/969.55 Sud 6302868911.35
Schutz. Film 22765738 15.45 Des jours et des vies 59774776
Striptease. Film /40//55417.40 12.30 Récré Kids 3366655413.35
Les repentis 6749228318.30 Document animalier: De la mer
Nulle part ailleurs en direct de à la lune 1593722114.30 Paroles
Cannes25708S4420.35Allonsau de femmes 3656937015.40 Pis-
cinéma 82/34825 21.00 Der- tou 5/64508016.20 L'inspecteur
nières heures à Denver. Film Morse: Terre promise (2/2)
90447757 22.55 Info 75840863 1213155417.15 Soit prof et tais-
23.00 Didier. Film 794/02020.40 toi: Le trouble-fête 12166958
Et le vent apporta la violence... 17.40 Le prince de Bel Air
Film 4085544812% A coups sûrs 45339/9618.05 Les grandes ma-
7/277/2/ 2.30 Une épouse dé- rées. Feuilleton 3248259219.05
pravée. Film 536676224.15 Sur- Flash infos 24139134 19.30 Ma-
prises 5592/2/0 4.25 L'homme guy: Achat échaudé 79681486
blessé. Film (88057/96.15 Baby- 20.00 Major Dad: Joyeux Hallo-
lon 5 27406887 ween 752804/420.25 Journal de

la Whitbread miom20.35 La
^R^̂ BTVB I loi des 

justes (3/4): 
L'héritage

HiUSifl I 5964748622.05 Les ailes du des-
Pas d'émission le matin tin: Jusqu 'à demain: Des me-
12.00 La vie de famille 20737/34 sures désespérées 87037047
12.25 Chicago Hospital 23.40 Le monde sous-marin de
2363304713.10 Derrick 57718028 Cousteau 22244888
14.10 Euroflics 25542134 15.05 
Christy: Le fantôme des OTeale ¦ H"37TT ^?BI4506422 1 15.55 Happy Days ^̂ ¦̂ ÊlilaLifil ^H
96339554 16.25 Cap danger 7.45 La quatrième force
6399759216.55 Guillaume Tell 76849/34 8.15 Ciné-tracts
/8228202l7.20L'Enferdudevoir: 944976608.25 A Bamako , les
le tireur d'élite 9/57457318.10 femmes sont belles 49444467
Top Models 477/6/3418.35 Chi- 9.30 Les ailes expérimentales
cago Hospital: la vie à tout prix 928250479.55 L'Ouest américain
8807413419.20 Raconte-moi In- 22745047 11.20 Occupations in-
ternet 2862075719.25 Harry et solites 3904364111.30 Les nou-
les Henderson: La terreur des veaux explorateurs 38730844
bois 9287868919.50 La vie de fa- 12.30 Le fond de l'air est rouge
mille 9285882520.15 Friends 1923186313.25 Histoires de re-
746523/820.40 Un silence cou- quins-tigres 53529863 14.15
pable. Drame de John Patterson Léon Poliakov , historien du ra-
9/553080 22.20 Ciné express cisme et de l' antisémitisme
..rw.fl VI M \/ nnnnnn Clim .cnx.MCin Cnlnnm Ct.nnl

Fair ou les Folles Journées de mondo animale 17.00 Le awen-
San Francisco 9635/77615.40 ture di Cip et Ciop 17.25 Gli
Les Œufs à la coque 95333467 amici di papa 17.50 Blossom.
17.05 Paul Lacombe 84219660 Film 18.15 Telegiornale 18.20
17.25 Autour du monde en 80 Scacciapensierino 18.30
jours 7483697318.20 Léonard Quell' uragano di papa 19.00 II
Cohen, printemps 96 41665554 Quotidiano 20.00 Telegiornale-
19.10 Enquêtes médico-légales Meteo 20.40 Cosa bolle in pen-
92866844 19.35 Ciné-tracts tola? 22.20 Spéciale Festiva l
4004293119.45 La maladie de la délia Risata di Montreux 22.55
vache folle 555289/2 20.35 A Telegiornale 23.10 Mario Co-
bientôt , j' espère. Société mensoli 23.30 Séquestre
2830404721.15 Amboseli: Un d'amore. Film 0.50 Textvision
parc en péril 6503073822.10 Mai 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂68 7345800923.15 Underground I WTTTBIUSA /582022/23.50 La mémoire MRRRRmaàJlJRmmmW.
des camps. 55463202 0.50 Les 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
Chevaliers 246599931.40 Occu- rienhof 9.52Wetterschau 10.03
pations insolites 23939603 Drei Schwestem aus Montana

11.40 Lânderzeit 12.00 Tages-
KTn ¦ schau 12.15 Buffet 13.00 Ta
^K^HLH I gesschau 13.05 Mittagsmaga-

7.00Wetterkanal 9.00Europas zin 14.03 Tennis 15.00 Tages-
Jugend forcht 9.15 Viamala schau 17.00 Tagesschau 17.15
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Brisant 17.43 Regionalinfos
Jenseits der grossen Mauer 17.55 Verbotene Liebe 18.25
11.45 Aile unter einem Dach Marienhof 18.55 Sketchup
12.10 Blockbuster 12.35 mini- 19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
game-midiTAF 13.00 Tages- ter 20.00 Tagesschau 20.15
schau 13.10 midiTAF 13.30 Lin- Flammen der Liebe 21.45 ARD
denstrasse 14.00 Quincy 14.50 Exklusiv 22.15
Dok 15.40 Die Waffen des Ge- Tagesthemen/Bericht aus
setzes 16.30TAFlife 17.15 Hea- Bonn/Sport 22.50 Das Lied zum
theliff 17.40 Gutenacht-Ges- Sonntag 23.05 Die Quatschma-
chichte 17.50 Tagesschau cher 23.35 Wat is? 0.20 Nacht-
17.55 Ein Schloss am Wôrther- magazin 0.40 Ladies'Club 2.05
see 18.50 Telesguard 19.00 Die fùnf Geachteten 3.45 «Ka-
Schweiz aktuell 19.30 Tages- racho» on Tour 4.15 Grad
schau 19.50 Meteo 20.00 Man- 
nezimmer 20.30 Quer 21.50 10 I KTTT^I
vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein ¦Î K̂ ^̂^̂ H
Fall fur zwei 0.55 Nachbulle- 9.03 Grand Prix Volksmusik
tin/Meteo 10.50 Info Verbrauchertips und

Trends 11.04Leuteheute11.15
¦na I Mit Leib und Seele 12.00 Ta-
¦JMLJI I gesschau umzwôlf 12.15 Dreh-

7.00Euronews11.05Textvision scheibe Deutschland 13.00 Ta-
11.10 Wandin Valley 12.00 gesschau 13.05 Mittagsmaga-
Harry e gli Hendersons 12.30 zin 14.00 Geniessen auf gut
Telegiornale-Meteo 12.45 Baci deutsch 14.30 WM-Fieber
in prima pagina 13.10 Na- 15.20Heute/Sport 15.30Dusty,
peyoma, una donna rapita 13.45 der Wûstenhund. Tierf ilm 17.00
Maria 14.30 Errore fatale 15.55 Heute/Wetter 17.15 Hallo
RirnrHi 1K 70 I conroti Hol ripiitcrhlanri 17 M I onto hnntp

u.ui uo p i i i nuv^ iu

22.00 WCW Nitro on TNT. Les | ¦iULifl
dernières actions de catch 7.45 Maria Elisa9.15Encontros
made in USA 0.30 Les mines du 9.45 Contra informaçâo 9.50
roi Salomon. Avec Deborah Cais do Oriente 10.00 Junior
Kerr , Stewart Granger (1952) 10.45 Palavras Cruzadas 11.45
2.30 Eye of the Devil (aka Thir- Noticias 12.00 Praça da Alegria
teen. Avec Deborah Kerr( 1967) 14-00 Jornal da Tarde 14.45
4.15 Hantise! Avec Anton Wal- Consultôno 15.30 Chuva na
brook (1940) Areia 1^-45 Jornal da Tarde

17.15 Falatério 18.30 Junior
^—-_ _̂ 19.00 Huila Ballo 19.30 Regata

lîfill I Expo 98 20.00 A Grande Apostam
n
mm

^̂ ^ T̂ n^^\
mm

lz 20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-6 00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 |ejorna | 21 45 Contra informa.
Unomattma 7.35 Tg 1 - Econo- Çào21.55FinancialTimes22.00
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Una Assa |t0 à Jelevisâo 23.30 Re-
giornata amara. Film 11.30 Da mate . 23.45 Acontece 0.00
NapoliTg l 11.35 Verdemattina Notte Mâgica 1.00 RTP 2 Jornal
12.30Tg 1 - Flash 12.35IItocco 1.30 Praça da Alegria 3.15 A
di un angelo 13.30Telegiornale Grande Aposta 4.00 24 Horas
13.55 Economia 14.05 Verde- 4.30 Cais do Oriente 4.40 Contra
mattina In giardino 14.40 Cara Informaçâo 4.45 Financial
Giovanna 15.50 Solletico 17.50 Times. 5.00 Pais Pais
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1 
18.10 Primaditutto 18.45 Colo- CODES SHOWVIEW
rado20.00Tg 1/Sport 20.40 Fra-
telli d'Italia 20.50 SuperQuark TCD n,e
22.40 Tg 1 22.45 Prima Donna '$" ] „„
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda - jjî, ÏHf
Zodiaco 030 Educational 0.55 Fra|)ce 2 mFilosofia 1.00 Sottovoce. 1.15 France 3 M5Spéciale pane al pane aperto ^g 15g
tutta la notte La cinquième 055

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  
Arte 010

|TJT9 TV 5 Europe 133
^̂ ^̂ ¦AA^̂ ^̂ B Canal + 158
870 Empléate a fondo 9.10 Los RTL 9 057
desayunos 10.00 TV educativa . TMC 050
Saber 11.00 La botica de la Eurosport 107
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Planète 060

¦ m* mR I France , ZM. fr*""* 2

6.20 La croisière foll ' amour 6.30 Télématin 843256898.35
86305370 6.45 TF1 info 39697283 Amoureusement vôtre 5608068S
7.00 Salut les toons 7979522/9.05 9.00 Amour , gloire et beauté
Secrets 498684869.50 Jamais deux 40438047 9.30 Les beaux matins
sans toi.J 520446891020 Le mi- 506/973810.55 Flash info 8068///5
racle de l'amour 7983439910.50 La 11.05 Motus 5970373811.40 Les
clinique de la Forêt Noire mi9U5 Z'amours 9050868912.10 Un livre ,
11.35 Une famille en or 31316825 des livres 98/9886312.151000 en-

fants vers l'an 2000 98/95776
12.10 Cuisinez comme

un grand chef 12.20 Pyramide 39802399
98190221 12.55 Météo/Journal

12.15 Le jUSte prix 39807844 37874318
12.50 A vrai dire 85791863 13.50 Le Renard 90075592
13.00 Journal/Météo Association de

22971979 malfaiteurs
13.50 Les feux de 14.55 L'as des privés

l'amour 64740I15 50429283
14.45 Arabesque msomi 15.50 La Chance aux
15 35 P.ntfi fliifist «ssmra Chansons 65393047
16.30 Sunset Beach 16.45 Des chiffres et des

88971370 lettres 48402405
17.20 L'homme qui 17.45 Un livre, des livres

tombe à pic 48491399 70835486
18.20 CD Tubes 82930979 17.50 Harfley cœurs à vif
18.25 Touché, gagné! 8mms

60987383 18.45 Qui est qui? 3// 19950
19.00 Le Bigdil 49893047 19-20 1000 enfants vers
19.50 Ushuaïa 53857318 l'an 2000 49001318
20.00 Journal/Météo 19-25 C'est l'heure sa/42573

i7R7QRd i 19.50 Au nom du soort
53848660

20.00 Journal/ 41640979
yfl RR A chevai/Météo/
bUiJJ Pnint rnntp

Les enfants de
la télé 23901592 21.00
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia Maiq re t  5230931b

Maiaret tend un nièae

I 1 Série avec Bruno Cremer
Invités: OphélieWinter Zazie Un tueuren série sévitdans Pa.
Ehe Semoun , Sacha Distel , ris, Maigret en perd son flegme
uaniel Husso , etc et décide de y tendre un piège

23.10 Sans aucun doute „„ .„ ,. ..
Magazine 12794283 nM Un livre, des livres
Factures, attention 3i8462it
aux arnaques 22-50 Bouillon de culture

1.00 CD Tubes 555720e/ Comment va la
IIK TF1 n..it R11M07A France? ™S7554

1.20 Les oublies de la o.OO Journal 287526970.15 Signé
Liberation 24637245 Croisette 967256970.25Ciné-Club.
Ceux de Provence Cycle Enfance cruelle 75680069

0.30 Sa Majesté des mouches.
2.10 TF 1 nuit 403/64/32.20 Re- Film de Peter Brook 171885812.10
portages 57203264 2.45 Histoires C'est l'heure 572056222.35 Envoyé
naturelles 495682393.40 Histoires spécial 524602394.40 Les enfants
naturelles 370752394.15 Nul ne re- de la terre qui tremble 97160023
vient sur ses pas (5/12) 3/235055 5.05 Coup de cœur dans les Mar-
4.40 Musique 4738/6974.55 His- quises 99226448 5.30 Délirenlair
toires naturelles 7699706/5.50 Les 98064622 5.45 Aventuriers de la
nnnwollpc fillpç H'à rnt£ Q07'J7R77 fipnt Prnllpc 7nRniA?Q

imm 1
^^B France 3 |

6.00 Euronews 4/6329506.30 Ci-
néma étoiles 4/6/764/7.00 Les
Zamikeums 33835080 8.25 Un
jour en France 37378015925 La
croisière s 'amuse 35428405
11.05 Les craquantes 906/5979
11.35 A table! 575/293/

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 10260283

13.32 Keno 272741883
13.40 Parole d'Expert!

64746399

14.35 Le traquenard
Téléfilm d'Armand
Mastroianni 86800776

16.10 Côté jardins 18539467

16.40 Minikeums 8423ms
17.45 Je passe à la télé

57832414

1820 Questions pour un
champion 21379592

18.50 Un livre, un iour
82906912

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 42833221

20.05 Fa si la chanter
64994221

20.35 Tout le sport 45223457
20.45 Consomaa 18314047

20.50
Thalassa 58H6221

Marins aivrés

En Alaska , à la lisière de la
banquise , une race particu-
lière de pêcheurs traque le
crabe des neiges

22.00 Faut pas rêver
Invité Bernard Clavel
Mexique: Châteaux
de feu; France: Le
pain bouilli de Villar-
d d'Arène; Thaïlande:
Tnmhatç Hp tanrpanv

90824776

23.10 Journal/Météo
85191414

23.25 Les dossiers de
l'histoire 782/5//5
De Gaulle , le retour

0.20 Libre court. Soyons amis
12476413 0.35 Notes de voyage
947487/91.30 Musique graffiti

18.00 Weissblaue Geschichten
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Joumal 22.50 Willem-
sens Woche 23.50 Heute nacht
0.05 Die Stunde der harten
Mânner 1.35 Hait mich, kùss
mich, lieb mich 3.00 Aspekte
3.30 Heute nacht 3.45 Stras-
çpnfpnpr

B.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 9.15 Sprachkurs 10.00
Schulfernsehen 10.30 Sprach-
kurs 11.00 Fliege 12.15 Mag'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sudwest 14.30 Sprachkurs
15.00 Frohlicher Alltag 16.00
Essen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
!A/~ u il on I/ :„J „ _  i..*- i/:-*...

18.00 Es wareinmal... 18.25 Un-
ser Sandmànnchen 18.35 Alla
hopp 18.50 Fahr mal hin 19.20
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 MuM 21.00 Nachrichten
21.20 Frohlicher Weinberg
22.20 Thema M 23.50 Das
Stuttgarter Kabarett-Festival
0.20 Zell-o-Fun 1.20»lnput»
cnpzial

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05 Reich
und schon 11.30 Familien Duell
.t nn Di,„i.t nnin M_*_ .J SU

glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbe l Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00Teen Jeopardy! 17.30Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
te/i, schlechte Zeiten 20.15 Und
.—un....! il IE n~~ A~ .  n. ME

Q La Cinquième [ /j ^\  M6

6.25 Langue: allemand 85537221 8.00 M6 express 588286418.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 38385080
26357283 7.50 Cellulo 13231776 9.00 M6 express 18233115 9.35
8.15 Détours vers le futur Boulevard des clips 66701689
4294693 1 8.45 Al lô la terre 10.00 M6 express 48469863
48672738 9.00 Psychanalyse 10.05 Boulevard des clips
74504/96 9.20 Salut l' instit 5383048610.50 M6 express
157369319.30 De cause à effet 4/67968911.00 Drôles de dames
66(473/89.50 ECO et COmDaanie 7953437011.55 MétéO 30657979
74046405l0.05L'amourenques- 12.00 Cosby Show 28688592
tions 32950554 10.25 Galilée
4203397911 00 Planète ronde 12.35 Ma sorcière 42939047
933/473811.55 Le journal de la i,:on a:mA0
santé /6/3737012.10 Le rendez- r „"?"",, f .
VOUS 56958844 12.50 Jeu . - 

^
0U,ee 3U SQI

3897408013.15 Le journal de la 13.05 Madame est servie
santé 7<W/?Z4Sfi13 30 ITin et 11231009
d'ailleurs 6635427014.30 Le tra- 13.35 Le chemin de la
vail et le cinéma 762385731525 gloire 58184383
Entretien 3490264/16.00Corres- Téléfilm de Paulpondance pour I Europe Williams36380202 16.30 Détours vers le vvmiams
futur 84001196 17.00 Cellulo En Australie , un
8400282517.30 100% question jeune Arbongène se
84005912 18.00 Gaïa 84006641 révèle être un génie
18.30Leschimpanzésàl'âgede de la boxe
pierre 840/4660 nm Rn,iinuarH ri«

Clips 93784283
16.45 Hit machine73/7/863

S Arte l 18.05 Agence Acapulco
19.00 Tracks 246860 Poker de dames
19.30 7 1/2 696301 ,ann  ... ... 3m5m

20.00 Brilt 846824 19-M LO.S et Clark 97752486
¦m on n . n -  i Fant ômes
20.30 Séjournai 624660 19M Sjx mjnutes

itmRinâi

oi\ /in 2°,1° p|us v'te iue |a
£U.HrU 21555221 musique 66481370
,, , , 20.40 Hot forme 37945793Underground
Téléfilm d'Emir Kusturica #>n wm 0%
(1/2) - V. f. intégrale 20 50

Le témoin de
l'ombre 81790793
Téléfilm de Niona Kronjager
Une jeune non-voyante est té-
moin du meurtre d'un policier
corrompu. Menacée de mort,
elle est placée sous la protec-
tion d'un rnmm ksairp

Au-delà du réel
Sélection pas très
naturelle 36627486
Le justicier de
Boston 39846028
Téléfilm de Toru
Murakawa
Un policier japonais
enquête à Boston
afin de retrouver sa
fille enlevée par des
truande

En 1941 à Belgrade pilonnée
par les Nazis, une famille et
un petit groupe de partisans
se réfugient dans une cave.
Parce que l' un d'entre eux leur
fait croire que la guerre se
poursuit , ils y resterons plus
de vinat ans

23.15 Grand fo rmat2569/34
Nous les enfants du 1.10 Best of 434285462.10 Fré-
XXe siècle quenstar 457045283.00 Fan Quiz

0.40 Le dessous des 35S,5S7' 3-3S f leetwood Mac
Cartes 3088239 6B90753S5.20 te* de 382905,6

n r-n i J -a 
JUOU"J 5.45 Plus vite que la musique

0.50 La dernière cène 622533266.10 Sports événement
Film de Thomas 635 Boulevard des clips
Rntiprro7 Alpa^?7(T97J0 l/iAçnmi;

Verrùckt nach dir 22.15 7 Tage, 14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
7 Kôpfe 23.15 TV Kaiser 0.00 razén de primavera 15.00 Tele-
Nachtjournal 0.30 Verrùckt diario 15.50 Huracân 17.00 Sa-
nach dir 1.00 Love & War 1.25 ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
7 Tage, 7 Kôpfe 2.20 Das Amt 18.00 Noticias 18.30 El escara-
2.50 Nachtjournal 3.20 stern TV bajo verde 19.00 Digan lo que
5.00 Zeichentrickserie digan 20.00 Gente 21.00 Tele-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
diario 21.50 La llamada de la

WnWJPfffF'̂ l I suerte 1.15 Telediario 2.00 La
^̂ "¦¦¦¦ "¦¦^̂ ¦ mandrâgora 3.00 Saber vivir

R nn_99 nn npssins animpç i AC A ..: nnn inn .......... n on r.

ra7rtn rip nrimauprs

gSii TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 335674866.05 Fa
Si la Chanter 57979592630 Télé-
matin 9/509757 8.00 TV5 Minutes
7953/0288.05 Journal canadien
92568689 8.35 Questions pour un
champion 925495549.05 Enjeux/Le
Point 9862748610.00 TV5 Minutes
/S998/3410.05 Fax Culture 24907863
10.45 7 jours en Afrique 8987022,
11.00 TV5 Minutes 4408095011.05
La clé des champs 6700759211.30
Le jeu des dictionnaires 579/4863
11.50 Signé Croisette 28092806
12.05 Paris Lumières 31114592
12.30 Journal France 3 57788592
13.00 Le monde de TV5 31989115
15.00 Temps présent 93234134
16.00 Journal 5792275716.15 Pyra-
mide 6/92573816.45 Bus et compa-
gnie 460033504717.30 Fa Si La chan-
ter 3/534/3418.00 Questions poui
un chameion 3/53586318.30 Jour-
nal TV5 3/5/0554 19.00 Paris Lu-
mières 4723/84419.30 Journal
belge 47230//520.00 Questions
pour un champion 4974064122.00
Journal France Télévision 47240592
22.30 Bon Week-End 83926467
23.30 Drucker and co/Stars and ce
68547825025 Meteo internationale
80618158 0.30 Journal Soir 3
33706846 1.00 Journal suisse
993402351.30 Signé Croisette
10759351 1.40 Le cercle des arts
4TO4i7fti3.nnRprliffiisinns RmwnRi

Bm?ŝ ?*r Eurosport

830Football: espoirs France- An-
gleterre 5225115 10.00 Football:
Coupe du monde 98 77328311.00
Pentathlon moderne: Coupe du
monde 45673812.00 International
motorsports 45055413.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix d'Italie es-
sais des 125 ce 46920214.00 Mo-
tocyclisme: essais des 500 ce
4703/815.00 Tennis: Tournoi de
Rome, quarts de finale 91833134
19.00 Football: espoirs Alle-
magne - Chine 630738 20.00
Tenns: Tournoi de Rome: quarts
de finale 50/02822.00 Boxe: Com-
bat international poids super-lé-
gers Jose-Manuel«Pantera» Ber-
oonce - Antony Campbell 49/775
22.30 L'œil du sport 49004723.00
Motocyclisme 2630800.00 Auto-
mobile: Formule 3000 559O6/O.30
Yn7 Artinn «mu;

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
annnlp à l'pmissinnniipvnns
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVuw™. Copyright (1997)
R«m«t»r nnunlnnnH.nl rnrnnrntinn

¦RADIO Î
( ~̂7i 1
^ ; s 'éïf La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dicodeurs
1107 Chacun pour tous 1209 Salut
les p'tits loups 1230 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 1530 Mille-
feuilles17.12Zoom18.00Joumaldu
soir 18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 98 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 Trafic.
21.05 Les grands airs 21.30 Entr'acte
72S& Autour de minuit (22.30 Jour-
nal HP niiiîl fl IK Prnnrammp Hp nuit

{0" @ Espace 2

6.13Matinales9.00Feuilletonmu-
sica l 930 Les mémoires de la mu-
sique 1030 Classique 1130 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d' abord 15.30
Concert 17.02 Carré d'arts 18JK
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Da caméra. Orchestre Na-
tional de la Radio danoise 2230
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sinitp n.05 Prmrammp Hp ntiit

RADIO FRIBOURG
t F T F M P S D E  V I V R E

06.00. 07.00, 08.00,11.00, 12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 07.15,
12.15,18.15 Le journal des sports
06JÎ8 Double clic 06.40Station-ser-
vice 0731 Commentaire 07.40 Au
nom de la loi 08.15 A votre service
0830 Les microtinages 0831 Miro-
scope 08.40 L'apenda 08.45 A
l'ombre du baobab 0930 Fribourg
Miieinno 10 c\\ I -, tahlp i l'pm/pre
11.03 Entrée libre 1128 L'agenda
1131 Toile de fond 11.40 La radio-
mania 1232 Infos Plus 1250 Le gâ-
teau d'anniversaire 13.01 Au nom
de la loi 13.03 Fribourq Musique
17.03 Ados FM 17.05 Top world
1738 Toile de fond 1731 Double
clic 1735 Radio Vipère 17.55 Miro-
scope 18.32 Infos Plus 18.40Troc en
stock 20.00 Rick Dees Weekly Top
/Ifl TJ 1K Crihnnrr, M,,<.m,,o
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MONDIAUX DE HOCKE Y

La Suisse craque face à la puissance
suédoise. Elle jouera pour lé bronze
Les Scandinaves ont ouvert le jeu et les Helvètes s 'y sont engouffres pour leur plus grand
malheur. C'était 4-0 après 17'02 et Pavoni a remplacé Aebischer devant les file ts. 7-2 à la fir

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

V^ -.. ~ La planète hockey
^^^•Kœ— tourne à nouveau à
jÊ^^^ l' endroit. La logique
/^v *wm a tout simplemenl
pr ĵj t^P 

été 
respectée avec 

la
y^%N ^qualification 

de 
la

m ^* Suède, aux dépens
de la Suisse, pour la

finale. Après avoir perdu la première
manche 4-1 mardi , l'équipe de Ralph
Krueger s'est inclinée 7-2 dans un
match qui était joué après moins d'ur
tiers. Les hommes de Kent Forsberg
ont fait parler leur puissance phy-
sique et les Helvètes ont paru bien
empruntés pour les bousculer.

Ce gros revers n'a pas empêché les
10400 spectateurs du Hallenstadion -
seuls 100 billets étaient encore dispo-
nibles - de donner de la voix en fin de
rencontre pour féliciter leurs héros
qui ont d'ores et déjà égalé le meilleui
résultat de l'histoire du hockey mo-
derne helvétique. Ce soir dès 20 h, les
Suisses auront même l'occasion de
faire mieux qu 'à Prague en 1992.

Il n 'y a guère eu de match hier après
midi dans la chaleur moite du Hal-
lenstadion. Modin , étrangement seul,
ouvrait la marque après moins de cinq
minutes de jeu. Renberg, profitant
d'un remarquable travail préparatoire
de Dahlen , doublait la mise. L'entraî-
neur Scandinave Kent Forsberg sortail
de sa passivité et exultait: la finale
était pratiquement acquise. Dahlen
contournait la cage d'Aebischer poui
glisser la rondelle à ras-la-glace au
bon endroit. Le gardien fribourgeois
plaidera coupable sur ce but , mais il en
encaissera un quatrième. Olsson clas-
sait en effet les affaires courantes
alors que 1 horloge indiquait 17'02.
Ralph Krueger a alors rappelé son
jeune gardien sur le banc pour le rem-
placer par Reto Pavoni. «Je n'appré-
cie jamais de sortir» , commente Aebi-
scher. «C'est la première fois que cela
m'arrive dans un championnat du

Aebischer (à dr.) observe le jeu depuis le bande: ça va mal pour la Suisse. Keystone

pas que nous ayons laissé David (Ae
bischer) livré à son sort. Il n'a pas et
trop de chance...» Le gardien recon
naissait avoir vécu un cauchemar
«C'est certain , mais je n 'y pense plus
L'important est de penser positive
ment. Je pourrai analyser tout ça aprè;
les championnats du monde et me fai
re des reproches à ce moment-là!»

Visiblement franc fou avant de re
gagner le banc, Aebischer a eu dei
mots de réconfort de Seger et Riesen
son meilleur copain. Mais aussi de

monde. C'est un bon choix de Ralph.» Ralph Krueger. «L entraîneur m a en
courage, raconte-t-il. Il m'a dit que ce

OUBLIER CE CAUCHEMAR n'était pas grave et que je ne pouvaii
Sur la glace lors des trois premiers rien faire. C'est une des grande;

buts suédois, le défenseur de Gotteron forces de Ralph.» Pavoni s'est auss
Olivier Keller confie: «Le score final penché vers le Fribourgeois avant de
est un peu dur au niveau du moral. s'en aller devant les filets: «II m'a di
Nous avons trop porté le puck et que ce n 'était pas grave et , pour m;
n'avons pas joué en équipe. Je ne crois part , je lui ai souhaité bonne chance

Nous nous entendons très bien e
c'est important. Il y a sûrement une
concurrence , mais saine.» Aebischei
se veut réaliste: «Je ne pense pas que
je sois le meilleur gardien de Suisse
Un tournoi dure deux ou trois se
maines et une saison beaucoup plu;
longtemps. On ne peut pas juger ur
gardien sur trois semaines.»

MAIGRE CONSOLATION
Menés 7-0 à moins de douze mi

nutes de la fin du match , les Suisses
ont sauvé l'honneur grâce à une subti
le déviation de Kessler sur un tir de
Salis, puis un dribble tout en finesse
de Reto von Arx. Depuis le début de;
mondiaux, ils sont les seuls à avoù
marqué , à deux reprises s'il vous plaîi
après le 2-4 du premier tour, deu?
buts aux Suédois dans le même match
Maigre consolation. «Cette défaite
est extrêmement difficile à accepter
car nous avions de gros espoirs» , dii
Mathias Seger.

Sandy Jeannin analyse: «Les Sué-
dois sont mieux entrés dans le mate!
que nous. Ils ont d'ailleurs très vite
tué le suspense. Leur niveau de jeu esi
plus élevé que le nôtre et ils l'ont bier
utilisé. Aujourd'hui , il ne faut plus ré-
fléchir , nous allons tout faire pour dé

crocher une médaille. Et cette défaite
face à la Suède appartient déjà ai
passé. Il n 'y a plus que soixante mi
nutes avant la fin de la saison et nou:
sommes bien décidés à entrer dan;
l'histoire.» PATRICIA MORANI:

Le match en bref
Suède ¦ Suisse 7-2
(4-0 1-0 2-2 ) • Suède: Salo; Ôhlund, Torn
berg ; Hâvelid, Jonsson; Olsson, Johnsson
Mertzig, Huusko; Forsberg, Sundin, Modin
Dahlen, Falk, Renberg; Sundstrôm, Johans
son, Kjellberg; Jônsson, Bergqvist, Nordstrom
Entraîneur: Kent Forsberg.
Suisse: Aebischer (17'02 Pavoni); Suttei
Rauch; Seger, Steinegger; Streit , Keller; Salis
Kessler; Jaks, Plûss, Jeannin; Fischer, Zeitei
Micheli; Riesen, Von Arx , Rûthemann; Antisin
Crameri , Jenni. Entraîneur: Ralph Krueger.
Arbitres: MM. Dell (USA), Bruun (Fin) et Ga
rofalo (USA).
Notes: patinoire du Hallenstadion, 10401
spectateurs. La Suisse sans Baldi (chevilli
cassée) et Steffen (surnuméraire).
Pénalités: 6 fois 2 min. contre la Suède et !
fois 2 min. contre la Suisse.
Buts: 4'55 Modin (Ôhlund) 1-0, 10'15 Renberi
(Dahlen, Sundstrôm) 2-0, 13'42 Dahlen 3-0
17'02 Olsson (Forsberg, Sundin) 4-0 (à '
contre 4), 31'21 Tornberg (Forsberg, Modin
5-0, 46'12 Sundstrôm (Modin) 6-0 (à 5 contre 4)
48'22 Forsberg (Sundstrôm) 7-0 (à 5 contre 4)
50'22 Kessler (Salis, Crameri) 7-1 (à 5 contre 4)
53'19 von Arx (Riesen, Rûthemann) 7-2.

Pavoni ou Aebischer? Qu
La Suisse a glane du répond le jeune gardien,
bronze aux mondiaux de Nous avions pour objectil
1922, 1925, 1930, 1937, d'être champions du
1939, 1950, 1951, 1953 monde. Maintenant,
et même une fois la mé- nous en avons un nou-
daille d'argent en 1935. veau, soit le gain de la
Mais jamais , dans l'his- médaille de bronze,
toire du hockey moder- Peut-être serons-nous
ne, la Suisse n'est mon- champions du monde
tée sur le podium. Les l'année prochaine...
joueurs sont unanimes: Néanmoins , il faudra
«Nous allons tout donner avoir un objectif progres-
pour une médaille», sif , c'est-à-dire viser
confie Seger. D'ailleurs , d'abord le maintien dans
Baldi sera au Hallensta- le groupe A. Cela ne sen
dion ce soir, avec ses à rien d'aller trop vite!»
béquilles: «Je veux pou- Pour l'heure, tous les
voir aussi recevoir ma Suisses sont concentrés
médaille avec l'équipe.» sur le match de ce soir.
David Aebischer ex- David Aebischer relève:
plique: «Cette défaite 2-7 «Nous avons passé un
devant la Suède ne nous après-midi difficile hier. I
a pas atteints au moral, ne faut plus y penser.
D'ailleurs, si nous avions Pour ce soir, Reto pense
fait 1 -1, nous serions qu'il va jouer et moi de
dans la même situation... même. Comme ça, nous
Nous sommes très moti- aurons deux bons gar-
vés.» Les Suisses ne rê- diens qui seront concen-
vaient-ils pas trop avant très pour le match.» Rai
le match d'hier? «Non , ph Krueger tranchera ce

importe...
midi après une nuit de
réflexion. II pourrait auss
réintroduire Franz Stef-
fen. Mais jusque-là,
n'est-ce pas Aebischer
qui a défendu la cage
helvétique lors de ses
deux victoires (France e)
Russie) et du match nul
(Slovaquie)? «II est diffi-
cile de dire que la Suisse
a réalisé ses exploits
avec moi, même si j'étais
sur la glace lorsque nous
avons gagné», confie le
Fribourgeois. «La déci-
sion appartient à l'entraî-
neur.» Quant à l'adver-
saire, les Suisses
n'avaient aucune préfé-
rence. «De toute façon,
on va gagner! Si nous
développons notre jeu,
nous pouvons battre
n'importe qui. Le senti-
ment de gagner une mé-
daille est tellement extra-
ordinaire que j' espère
bien revivre ça ce soir» ,
conclut Aebischer. PAtV

Sundin esquissait un sourire
Impressionnante avec sa première
ligne (Forsberg, Sundin , Modin), h
Suède s'appuie aussi sur un gardier
de grande classe, Tommy Salo. Mai;
ce ne sont pas les seuls atouts qu 'elle
présente pour prétendre à une nou-
velle consécration mondiale. Dahlen
très efficace contre la Suisse, et ses
compères sont considérés encore plu;
aujourd'hui qu hier comme les grands
favoris pour le titre.

Après le succès aisé face à la Suis-
se, Mats Sundin esquissait un sourire
Les Scandinaves sont en pleine
confiance. «Je suis très content el
aussi fier», dit l'entraîneur Keni
Forsberg. «Nous avions bien analysé
le premier match de la demi-finale
les points faibles et forts du gardier

helvéti que et avons pu ajuster notre
jeu.» Absent pour soigner son œi
gauche suite au coup de canne de Pa
voni lors du premier tour , Fredril
Modin a effectué un retour probant i
la compétition. Il ne voulait pas en
tendre parler d'un match facile
«Nous avons dû travailler dur i
chaque présence sur la glace. Lei
Suisses n'ont jamais abandonné
Nous ne pouvions pas nous per
mettre de commencer le match er
pensant déj à avoir gagné.»

L'élégant attaquant de Toronto an
nonçait encore: «Nous savouron:
brièvement cette qualification pour h
finale. L'objectif est désormais de
l'emporter. Mais encore une fois, i
faudra travailler dur!» PA^

La Finlande
opte pour la
manière forte

DEMI-FINALl

La Tchéquie devait s 'impo-
ser pour arracher une pro-
longation. On en reste à 2-2.
Deux joueurs au tapis.
Comme en 1992 et 1995, la finale di
championnat du monde du groupe /
opposera la Suède à la Finlande same
di et dimanche (15 h). Devant 68CH
spectateurs, la Finlande a obtenu ui
match nul heureux après sa victoire 5-:
lors du premier match. Largement do
minés dans les deux premiers tiers, le
Finnois ont profité des pénalités pou
assurer leur qualification.

La Finlande a choisi une nouvelli
fois la manière forte pour tenter d'en
diguer les assauts des champions olym
piques. Ces derniers ont perdu deu:
joueurs supplémentaires à la suite di
checks appuyés. C'est d'abord Rober
Reichel (New York Islanders) qui quit
tait la glace, le genou en compote, suit
à une charge d'Eloranta (14e). Puis le
Finnois poursuivaient leur entreprisi
de démolition en éliminant le défen
seur Kucera (Sparta Prague), touché ;
l'œil, par l'entremise de Peltonen
pourtant doté d'autres arguments qui
la violence. Mardi, les Tchèque
avaient déjà dû se passer des service
de leur attaquant Martin Prochazk;
(Toronto), touché à la tête.
AMERTUME

Les Tchèques peuvent se montre:
d'autant plus amers envers l'arbitre ca
nadien Acheson que ce dernier n'a pa:
hésité à pénaliser toutes les fautes de:
champions olympiques alors qu'il a et
la main légère avec Peltonen et Elo
ranta. Les Tchèques étaient parvenus i
ouvrir la marque grâce à Kacir (Slavi;
Prague) dont la reprise a été examinéf
pendant près de 3' par le juge vidéo
Helminen , le meilleur Finnois, pouvai
égaliser à bout portant (44e) alors que 1;
Finlande évoluait à 5 contre 4. Moin:
de 3' plus tard , le défenseur Karalaht
donnait l'avantage aux Fmnois. A 1;
48e, Kacir encore lui redonnait de l'es
poir aux Tchèques (48e). Un frissoi
passa dans la patinoire quand Beranel
ajusta la transversale (53e), mais Sulan
der parvenait à préserver le match nul

SERGE HENNEBERG /S

Le match en bref
Rép. tchèque - Finlande 2-:
(0-0 1-0 1-2) • Hallenstadion, Zurich. 680!
spectateurs. Arbitres: Acheson (Can), Zakha
rov (Rus)/Serdyuk (Kaz). Buts: 39e Kacir (Sie
gr/à 5 contre 4) 1-0. 44e Helminen (Toermae
nen, Peltonen/à 5 contre 4) 1-1.47e Karalahl
(Timonen, Helminen/à 5 contre 4) 1 -2.48e Ka
cir (Kaberle, Beranek) 2-2. Pénalités: 8 x 2 '
1 x 1 0 '  (Slegr) contre la République tchèque
6 x 2 '  contre la Finlande.
République tchèque: Hnilicka; Vykoukal, Kt
cera; Libor Prochazka, Kaberle; Slegr, Vebe
Kantor; Sykora, Reichel, Lubina; Elias, Paten
Vyborny; Moravec, Dopita, Belohlav; Kacir, B<
ranek, Hlavac.
Finlande: Sulander; Timonen, Kiprusoff; Kar<
lahti, Linna; Niemi, Lydman; Eloranta, Heim
nen, Peltonen; Tuomainen, Lius, Ruutu; Joki
nen, Kapanen, Rintanen; Toermaenen
Ikonen, Alatalo.
Notes: la République tchèque sans Marti i
Prochazka (blessé). La Finlande sans Num
melin (blessé). 14e Reichel, blessé, ne réap
paraît plus. 17e Kucera, blessé à l'oeil, ne ré
apparaît plus. Tir sur la transversale: 53(
Beranek.

Le HC Luganc
à l'amende
Le HC Lugano a écopé d'une amen
de de 10 000 francs à la suite des in
cidents qui avaient eu lieu lors de I;
rencontre de championnat du 17 jan
vier dernier, face à Fribourg Gotté
ron. Pendant le match et plus particu
lièrement pendant une interruptior
de jeu, les joueurs fnbourgeoi!
avaient été pris à partie par une fran
ge du public de la Resega. Le clut
tessinois est également sous la me
nace d'une suspension de sa patinoi
re si de nouveaux incidents se repro
duisent d'ici le 31 décembre 1998. S
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vins AOC VOILIER
Fendant Fr. 7.50 , Symphonie
Gamay Fr.7.50, de Jeanneau,
Rosé Fr.7.50, 9,80x3,25x1,50 m
Dôle Fr.8. -, Yanmar 15 ch.
Pinot Fr.9-, 6 couchettes, ber,
Dôle blanche Fr.9.- bâches complètes,
Livraison à domicile possibilité
Cave P. Rapillar d'amarrage
dVetroz (VS) |ac de NeuchâteL
tt + fax Fr. 45 000.-
027/346 22 73 ou ¦ „
TT 026/660 58 62 * 024/454 23 30

36-463785  ̂ '̂̂

024/454 44 74
196-2305C

Wm /O Ĥ

| Le dépôt Shell Gaz |
^T tout près de chez vous: ^B

MS RIME SA
Vente et location

d'appareils
I Réparation et entretien

de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle
« 026/913 15 00

Livraisons
dans tout le canton

L OGaz M¦ mmm »"¦" MH 1¦ HP L'énergie du bon sens. TtUfr ¦

Hrfe. 1 PUSt
|t®Ol S CUISINES AGENCEES

-----EV ÉK ĴI L UH i—J| •* .- „ ii '- l  _^̂ «¦jffHTîfl-"— i

- " • '"Ta Tai "ï^B^^Seiit

^yjj inesjflHlXîS^-— Panneaux frontaux haut de gamme en chêne
ii eïnp mérite vraiment naturel, assortis d'une technique ultra-

Vôtre nouvelle cuisine 
 ̂Spécia|îstes! moderne. 248 x 168 cm.

d'être COnCOCtee pu 
chez VOUS! 1/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant

ParlonS-en ensemn / 
^^

Ĵ préférentiel Fr. 9'990.- y compris montage et appareils
. ' """ encastrés Bosch.

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 84 86. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 44. Yverdon,
rue de la Plaine 9, « 024/424 24 64. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils «0800/559 111.
EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains avec département Entreprise générale).

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

HJJiJ RUilakil

CITROEN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROEN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
HONDA
OPEL
PEUGEOT
PEUGEOT

Visitai

AX 11 First 5p 199E
AX 14 GT 3p 198£
ZX 1.4 AVANTAGE 199c
ZX1.9 VOLCANE 1992
ZX 2.0 16V P. Langue 1997
BX 14 TE 199C
BX 16 IMAGE 199C
BX 19TRI 198E
BX 19 GTI AUT 199C
BX DIESEL AUT. 1987
BX 19 TZI Break 199C
BX 19 RI Break 198S
XM V6AUT. 199C
ACCORD 2.2 Break 1996
VECTRA 2.0 199^
205 199C
605 SVTI 199*
nos occasions

au Carrefour Beaumont
(Parc Brasserie Cardinal)

Facilités de paiement - Crédit - Leasing - Reprisi

Brocante
de Marly
A vendre
armoires en sapir
commodes et
bibelots. Ouvert
tous les jours de
9 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.
Samedi de 9 h à
12 h et 13 h à 16 h
» 026/436 32 65

17-32212;

CHABLAIS
FRIBOURGEOIS
Exceptionnel beau e
grand
TABACS-PRESSE-
LOTERIES, PAPE
TERIE-LIBRAIRIE-
CADEAUX
Fonds, murs (PPE) e
parkings. Prix de
vente: Fr. 650 000-,
case postale 106,
1211 Genève 4

18-4814CX

A vendre de collection
privée (plus de 200 p.)
Selles Wesstern
American
ainsi que de vieilles
selles de collection
Oldtimers lassos, si
coches, fouets, cou
vertures des In-
diennes, éperons,
Chaps Longhorns,
Bits, têtes de bison,
brides, étuis pour
pistolets et fusils.
Prix très intéressant
* 056/6334482

210-54700'

\7 ŜP^
V Respectez la pnoriti

THERMOJETICS
Un programme
unique, efficace et
naturel qui vous pei
met de contrôler
votre poids, trouver
de l'énergie et élimi
ner de mauvaises
graisses de manière
riurahlfi!

GARANTI SATISFAIl
OU REMBOURSÉ
sous trente jours!
ÇA MARCHE!
Pensez à cet été!
Goûtez la différence
o 079/4163979
M. DOUSSe 17-31343

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

s._ -J- _ _ , _,._ ^—» plaisir d'annoncer la présence à la Librairie

!¦¦¦ ¦ [ La Bulle
PS^^B / samedi 16 mai
KMî M dès 10 heures

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

Une dédicace originale offerte à tout acheteur du recueil.

Tu me laisses toute la place.
TOI , JE TE GARDE.
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Nouvelle Citroën Ksara Break.
_i.p _ _  _ ,_ , _ _ _ . LE PLUS GRAND BREAK DE SA CATéGORIE VOUS OFFRE UN VOLUME
UCu i n .  CC CUU,~ INTÉRIEUR FACILEMENT ACCESSIBLE . LA XSARA BREAK EST ÉQUIPÉE

\ /m IQ DHI |\ /C7  I I M DE TaUT CE ^
Ul CONTRIBUE AU PLAISIR DE LA CONDUITE - ET POUR

VOUS ÉVITEZ LE PIRE, DES DOUBLES AlRBAGS FRONTAUX ET LATÉRAUX
FAIRE CONFIANCE. AINSI QUE DE L-ABS DE SéRIE.

CHEZ V O T R E  AGENT C TR0E_; unci v u i n c  H u c n i  u i i n u c n

1 Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23
| Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60

Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 684 1214
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40
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RELAIS

Près de 150 équipes inscrites
aux championnats fribourgeois
Vingt-cinq clubs ont fait parvenir leur inscription a l'AC Morat
Ce soir, cette compétition est également ouverte aux Vaudois.
Le stade Saint-Léonard accueille ce
soir les championnats fribourgeois de
relais qui sont , cette année, jumelés
avec les champ ionnats vaudois. De ce
fait , l'organisateur , attend près de 15C
équipes en provenance de 25 clubs à
ce premier grand rendez-vous de la
saison sur piste.

Chez les messieurs, le CA Fribourg
détenteur du titre sur 4x100 m, dont
trois athlètes sont également cham-
pions suisses de la discipline, serait
sans aucun doute à nouveau le favori
de ce championnat. Mais la rumeur
laisse croire que cette équipe ne sera
pas au départ , car elle participe di-
manche au match des six cantons en
Valais, où la FFA présentera d'ailleurs
une forte et ambitieuse équipe. Dès
lors, la voie est libre pour le titre de
champion fribourgeois. Le 4x400 m
devrait être l'apanage du CA Fri-

bourg, alors que Belfaux défendra son
bien dans le relais olympique.

Chez les dames, Guin dispose enco-
re des meilleures spécialistes du
sprint et de demi-fond , si bien que le
club singinois peut faire main basse
sur les différents titres mis enjeu dans
cette catégorie. M. Bt

Le programme
4x100 m: de18à18h35 pour les messieurs,
juniors, cadets A, dames, dames juniors, ca-
dettes A , cadets B et cadettes B, suivi du 5 x
libre pour les écoliers et ecolières.
4 x 400 m: 19 h 10 pour les messieurs.
3 x 800 m: 19 h 20 pour les dames, dames ju-
niors et cadettes A
3 x 1000 m: de 19 h 50 à 20 h 55 pour les éco
liers, ecolières, messieurs , juniors, cadets A
cadets B, cadettes B
Olympique: de 21 h 10 à 21 h 35 pour les ca
dettes A , dames juniors, dames, cadets A, ju
niors et messieurs.

Paolo Délia Santa franchit une barrière
Après ses très bons première fois en des- constater durant le
temps sur 100 et 300 m, sous de 14 secondes. week-end, puisqu'il
on savait que Paolo Del- De ce fait , il entre dans courra samedi à Lan-
la Santa mettrait à mal le «top ten» national, genthal et dimanche à
son record fribourgeois puisqu'il s'agit de la neu- Sion. S'il confirme son
du 110 m haies dès sa vième performance suis- temps, il peut prétendre
première course de la se de tous les temps et à une place pour la Cou-
saison. Ce fut chose fai- la meilleure de la saison: pe d'Europe au début du
te merc redi soir à Horw, «Je me sentais très bien mois de juin en Hongrie,
où il s'est imposé dans entre les haies, mais sur De plus, il n'est plus qu'à
le temps de 13"94. II les haies, ce n'est pas quatorze centièmes de
améliore de quinze cen- encore parfait. Je pense la limite qualificative
tièmes le record canto- pouvoir courir plus vite.» pour les championnats
nal et descend pour la On pourrait déjà le d'Europe. M. Bt/L. My

COUPE 3000

L'éliminatoire cantonale de
Tavel réunit plus de 400 jeunes
Les meilleurs de chaque catégorie sont qualifies pour les
finales suisses qui se dérouleront le 18 octobre à Macolin
Après le CA Marl y, qui a été à
l'œuvre durant plusieurs années, ce
fut cette fois au tour de Tavel d'orga-
niser l'éliminatoire fribourgeoise de
la Coupe UBS 3000. 402 jeunes ont
trouvé place dans les classements,
soit 201 garçons et 201 filles. Le club
de Tavel était naturellement bien re-
présenté avec 61 concurrents contre
21 à Chevnlles-Tintenn , 22 à Marly
et 21 à Dirlaret.

Notons encore que les meilleurs
de chaque catégorie se sont qualifiés
pour les finales suisses qui auront
lieu le 18 octobre à Macolin. Ce jour-
là , les plus âgés lutteront pour une
place au meeting de Zurich ou de
Lausanne en 1999. En raison de l'or-
ganisation de cette éliminatoire fri-
bourgeoise , le meeting des écoliers
du CA Fribourg n'a pas réuni beau-
coup de monde , ce qui est fort com-
préhensible. M. Bl

Les qualifiés
Garçons
1990 et plus jeunes: 1 .Yvan Gugler, Tinterin.
2. Remo Spieler, Grindelwald. 3. Vincent Aebi-
scher, Tinterin. 61 classés. 1989: 1. Christophe
Cotting, Pâquier-Montbarry. 2. Cédric Spieler,
Grindelwald. 3. Martin Neuhaus, Saint-Ours.
22 classés. 1988: 1. Andréas Kempf , Heiten-
ried. 2. Johannes Hayoz, Schmitten. 3. Patrick
Bûcher, Tinterin. 23 classés. 1987: 1. Sylvain
Cantin, Marly. 2. Thomas Krummen, Bôsingen.
3. Martin Fasel, Guin. 25 classés. 1986: 1. Joël
Thùrler, Broc. 2. Samuel Ding, La Roche. 3. Sil-
vio Philipona, Tinterin. 27 classés. 1985: 1.
Joël Berger, Tavel. 2. Fabien Clément,
Ependes. 3. Patrie Rumo, Chevrilles. 20 clas-
sés. 1984: 1. Jan Ruffieux , Fribourg . 2. Didier
Overney, La Roche. 3. David Bielmann, Dirlaret.
9 classés. 1982/1983: 1. Florian Sturny, Tavel,
8'40"90.2. Cédric Porchel, Fribourg, 8'55"90.3.
Pascal Fasel, Fribourg, 91010. 8 classés.

ATHLETISME. Deux succès du
jeune Cédric Roulin à Yverdon
• Samedi dernier au meeting
d'Yverdon , le jeune Cédric Roulin
de Marly a remporté deux victoires
en lançant le poids à 14 m 64 et le
disque à 43 m 38, soit un peu en
dessous de ce qu 'il avait fait à Guin.

1980/1981: 1. Michael Brùgger, Alterswil ,
8'07"90. 2. Olivier Gloor, Payerne, 8'25"90. 6
classés.

Filles
1990 et plus jeunes: 1. Joëlle Anja Boschung,
Heitenried. 2. Sophie Dubois, Tavel. 3. Fabien-
ne Riedo, Schmitten. 70 classées. 1989: 1. An-
dréa Dùrig, Fribourg. 2. Lara Schafer, Dirlaret,
3. Angélique Helfer, Marly. 28 classées. 1988:
1. Andréa Schwaller, Guin. 2. Manuela Kaeser,
Dirlaret. 3. Daniela Mulhauser, Dirlaret. 24
classées. 1987: 1. Jeannine Boschung, Hei-
tenried. 2. Simone Zurkinden, Guin. 3. Annick
Suter, Tavel. 20 classées. 1986: 1. Elodie Hel-
fer, Marly. 2. Sarah Rûfenacht , Fribourg. 3.
Alexandra Berset , Marly. 16 classées. 1985: 1.
Véronique Beaud, Grandvillard. 2. Annabelle
Hayoz, Schmitten. 3. Stéphanie Ruffieux , Che-
vrilles. 21 classées. 1984: 1. Doris Trachsel,
Plasselb. 2. Ursula Schmutz, Tavel. 3. Marjolia-
ne Jaccod, Vers-chez-Pernn. 9 classées,
1982/1983: 1. Laetitia Oberson , La Roche,
10'03"00.2. Sandra Brùgger, Tavel, 10'13"90.3.
Marilyne Helfer, Marly, 10'26"90. 8 classées.
1980/1981: 1. Franzi Krummen , Bôsingen,
9'51"70. 2. Esther Herzog, Ueberstorf ,
9'54"90. 5 classées.
Classement des clubs: 1 .Tavel 201 points. 2.
Marly 86. 3. Chevrilles-Tinterin 53. 4. Dirlaret
51.5. Le Mouret 31.12 classés.

Meeting de Fribourg
Garçons. 60 m: 1. Sann Galeuchet , FSG Es
tavayer, 8"60. 2. Gérald Menoud, Le Mouret
8"64. 1000 m: 1. Sven Romanens, SA Bulle
3'25"16. 2. Sann Galeuchet, FSG Estavayer
3'26"21. 80 m haies: 1. Beat Wolf , CA Fri
bourg, 15"62. Javelot: 1. Raphaël Chassot
SA Bulle, 24 m 44. Hauteur: 1. Jimmy San
sonnens, FSG Estavayer, 1 m 30.
Filles, 60 m: 1. Sonja Schafer, Planfayon,
8"72. 2. Rachelle Raemy, Planfayon, 8"86.
1000 m: 1. Céline Yerly, SA Bulle, 3'37"21. 2.
Jennifer Haymoz, SA Bulle, 3'38"60. 60 m
haies: 1. Sonja Schafe r, Planfayon, 10"94.
Hauteur: 1. Fabienne Rohrer, Morat, 1 m 38.
Javelot: 1. Camille Froidevaux , Morat . 24 m
68.

Le cadet B marlinois Nicolas Berset
a amélioré sa performance au poids
(9 m 65), alors que la Châteloise
Nicole Scherler a disputé quatre
disci plines: 13"57 sur 100 m, 28"04
sur 200 m, 15"78 sur 100 m haies et
8 m 74 au poids. Séverine Pont de
Montagny a couru le 400 m en
59"63. M. Bt

CHAMPIONNAT DU MONDE

Philippe Dupasquier reste lucide
et ne cède pas à l'euphorie
Classé quatrième actuellement du championnat du monde 125 eme , le
Gruérien relativise sa performance. II sait que la saison est encore longue

H ^ '-ti

Philippe Dupasquier: une 4e place en mondial 125 qu'il va s'attacher a
défendre dès dimanche en Slovénie

P

assé l'hiver dernier sous les
couleurs de l'équipe italienne
TM, Philippe Dupasquier n'a
pas déçu son nouvel em-
ployeur. Quatrième au classe-

ment provisoire à l'issue des Grands
Prix du Brésil et d'Espagne, il com-
plète ainsi l'excellente seconde place
de son coéquipier Alessandro Puzar.
Pour l'heure le tiercé Chiodi , Puzar et
Camerlengo est conforme à la lo-
gique. Pour le Fribourgeois, le retard
sur le leader est de 30 points, alors que
derrière lui Luigy Séguy n'est qu 'à
deux longueurs. Logiquement , c'est
avant tout sur ses arrières que «Ka-
keu» doit retenir toute son attention.
Loin de paniquer , il gère avec calme
la situation prenant comme dans
toutes les grandes compétitions le
temps d'analyser et de gérer chaque
rendez-vous.

J.-J. Robert

Etre pilote d'usine modifie généra-
lement la vie et les démarches d'un pi-
lote. Philippe n'a pas pour autant
changé ses habitudes: «En fait , ça ne
change pas radicalement la situation
que j'avais lorsque j'étais dans le
team Kawasaki/Platini. J'ai ma
propre infrastructure comme il y a
deux ans. J'organise moi-même mes
déplacements vers les courses. La dif-
férence actuellement c'est que je suis
seul dans le team Bonetta (et non plus
trois comme chez Platini); Puzar a
également sa propre infrastructure.
Ce que nous avons en commun c'est
l'atelier mobile de l'usine TM. Ce qui
change alors radicalement , c'est la
qualité et le degré de finition du ma-
tériel. Les autres années, nous arri-
vions sur les premiers Grands Prix en
n'ayant pas résolu la moitié de nos
problèmes mécaniques. Chez TM, j' ai

bénéficié depuis le début de l'année
du suivi de l'usine. Avec Alex (ndlr
Puzar) nous avons passé une semaine
pour mettre au point nos motos, si
bien que nous avons attaqué les
courses mondiales avec les meilleures
motos possibles. C'est l'une des prin-
cipales raisons de ce bon début de sai-
son. J'ai une machine capable de faire
le hole-shot et c'est un facteur au ni-
veau mondial pour rester devant.»

AUCUNE PRESSION
On sait que Philippe Dupasquier

joue cette saison la plus grosse carte
de sa carrière de crossman. Il ne res-
sent pas pour autant une quelconque
pression de la part de l'usine TM:
«Dans une équipe autonome où Lau-
ro Bonetta joue à la fois le rôle de mé-
canicien et team-manager, je n'ai en
fait pas de comptes à rendre. J'agis
comme il me semble le plus judicieux.
Chez TM, je n'ai pas été engagé avec
l'obligation d'assurer un résultat.
C'est un rapport de confiance réci-
proque qui prévaut. Chaque partie
fait son maximum et pour le moment
tout se passe au mieux. Mes motos
sont passées au peigne fin après
chaque course à l'usine. Le mécani-
cien de chez TM, qui s'occupe aussi
des moteurs de Puzar , nous assure des
machines performantes; il tente tou-
jours d'améliorer de petites choses en
conservant l'acquis. Et ça marche à
satisfaction. »

Même s'il n 'avait pas fixé de but
précis, si ce n'est de terminer la saison
dans le «top ten», le cadet des Dupas-
quier s'avoue agréablement surpris
de cette entrée en matière. Il faut dire
que, face à la forte concurrence ren-
contrée cette année en mondial 125,
l' exploit est de taille.
«BIEN S'ACCROCHER»

Pour l'heure, «Kakeu» laisse dans
son sillage des hommes de la trempe
de Vuillemin, Vialle , Séguy, Federici
ou Belometti , tous des «papables»
pour le titre. «Je pouvais difficilement
espérer mieux comme mise en train.
Je n'avais pas établi un plan de
marche. Je dois maintenant me
concentrer pour arriver au terme de
toutes les manches. J'ai l'avantage
d'avoir une excellente moto qui me
permet d'être devant au départ , ce qui
me facilite largement la tâche. Main-
tenant il s'agit de ne pas s'affoler et de
ne pas se focaliser sur le classement
actuel. Je vais m'accrocher pour de-
meurer là où je suis c'est certain , mais
la saison est encore longue. J'ai déjà
réussi à plusieurs reprises un bon dé-
but d'année avant de rétrograder.
Mais cette fois je sens que je suis
mieux armé pour gérer la situation. »

Dimanche prochain , c'est à Oreho-
va Vas près de Maribor en Slovénie
que se disputera le 3' Grand Pnx 125
de la saison. Le pilote gruérien reste
en confiance: «C'est une petite piste
très technique. J'aime bien ce tracé ,
mais il est important de partir devant ,
car il est étroit.» Et dans ce domaine ,
il l'a déjà prouvé , il est bien outillé...

JEAN-JACQUES ROBERT

COURSE A PIED. Fribourgeois
placés au GP de Berne
• Outre Marie-Luce Romanens,
classée à la 11e place de l'élite après
avoir été longtemps 3e Suissesse der-
rière Franziska Rochat et Daria
Nauer , plusieurs Fribourgeois ont ob-
tenu des places d'honneur dans leur
catégorie samedi dernier à l'occasion
du Grand Prix de Berne. Chez les
dames, Lise-Louise Cochard de Ro-
mont est 2e en W 45, Michelle Gireau
de Montilier 3e en W 50, Liliane Sa-
pin de Marly 6e en W 45, Barbara Re-
pond de Grolley 6e en W 17 et Vanes-
sa Kurz de Guin 6e en W 18. Chez les
messieurs, René Daeppen de
Chiètres est 7e en M 45 et Adrian Jen-
ny de Wùnnewil 6e en M 18. Chez les
petits , on note une 7e place de Martin
Thomet de Belfaux et une 10e de Tim
Waeber de Morat et France Repond
de Bulle. M. Bt

*e-

«Je réfléchis différemment»
Marié avec Andréa de- plus tendance à opter obligations financières
puis l'année passée et pour les choses essen- grâce notamment à la
père d'une petite Alyson tielles et à délaisser un solidarité née autour du
depuis janvier, Philippe peu l'accessoire et l'an- Team Soutien Dupas-
Dupasquier évolue nexe. L'important c 'est de quier (TSD) créé par des
désormais dans une faire les choses en pre- amis: «Les motos et les
autre ambiance. La vie nant un peu de recul et accessoires ne me coû-
du cirque vert mondial à d'avoir le temps de les tent rien, mais il faut que
trois est désormais diffé- faire. Par exemple, les je paie mes déplace-
rente, mais est-elle plus longs déplacements je ments et que je pourvoie
motivante? «Je ne sais ne les fais plus sans aux besoins familiaux,
pas s'il faut parler de mo- m'arrêter. Je prends mon Les primes de courses,
tivation. Une chose est temps de façon à être par exemple 1600 francs
certaine c'est que je ré- plus frais à l'arrivée, de pour la 5e place en Es-
fléchis et je me gère dif- permettre à Alyson et pagne, me permettent
féremment. Je ne pense Andréa d'être moins d'assurer le premier pos-
pas que je prends moins bousculées». te. Les aides extérieures,
de risques qu'aupara- Le motocross ne nourrit dont plusieurs petits
vant. Me sentant plus pas son homme. Philippe sponsors, me procurent
responsable, cela susci- Dupasquier ne crie pas de quoi joindre les deux
te chez moi un autre misère pour autant. II ar- bouts» . C'est dur la vie
genre de motivation. J'ai rive à faire face à ses d'artiste... JJR
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Rue Louis Chollet 9

2 XA pièces
Situation centrale et très tranquille
Immeuble et appartement rénové

Cachet , balcon , cave, galetas, parking

Fr. 1060.00 (+ i3o oo ch )

GERANCE ROLAND DElLLON"
Route des Vieux-Chênes 2 .
Fribourg - 026/484.82 .82,y#

Au Windig à vendre
app. 5 Vz pièces 150 m2
avec grand balcon, 6ème
étage, cuisine habitable,
WH-douche + WC-bain.
situation calme avec
panorama unique.
Chiffre 12679, Annonces
Fribourgeoises, Place de la
Gare 5, 1701 Fribourg

A louer au centre-ville à Avenches,
bureaux. Libres de suite, Fr. 1150.-
4% pièces, duplex, avec cachet

ÉFr. 

1550.-

JCE IMMOBILIERE

 ̂
GERANCES

IMMIf *3 AVENCHES S
26/675 12 66 ?.i : — -̂  : u

????????? »??????<
< y À LOUER À SAINT-AUBIN (FR) i j
<? 20 km de Fribourg, <|
< ? dans immeuble subventionné 4 1

% MAGNIFIQUE APPARTEMENT J|
<? DE 3 PIÈCES
. T rez-de-chaussée, sortie de plain- V.
. 
^ 

pied, tout confort, cuisine agencée, >.

I ̂  
lave-vaisselle, cave, place de parc ..

^ 
s, et garage à disposition. > |

j  ̂
Prix avantageux, idéal pour per- i |

j y sonne à l'AVS, rentier Al. 4 \
i ? Libre de suite ou date à convenir. 4 1

¦. Pour visiter et renseignements, ..
1 
^ 

s'adresser à: 17-326347 4 .

»/  ̂ ?

FJP BELFAUX
*̂ ~*+*~S A vendre

MAISON C0NTIGUË
de 5 pièces.

Excavée, 2 terrasses,
garage, cheminée.
Très belle situation.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny,
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28

17-325700

Fribourg, rue de Morat 37
à louer pour tout de suite

studio moderne
avec cuisine séparée W.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.
« 026/322 47 46 - 079/230 31 35

17-326367

fMARSENS $flj
Le Perrevuet 3 \kJr

2k pièces: dès Fr. 463-
+ charges,

subventionné, mansardé, parquet,
grand balcon, situation calme. -
Libre de suite ou à convenir. |

ri
Avenue Gérard-Clerc

/*" ¦ L 1680 Romont RMWrrimoq ™»™^

Fribourg ^̂
Adresses diverses

STUDIÔÏT
Dont mansardé , meublé , subventionné

Tranquilles
Date d'entrée à convenir

Dès Fr. 415.00 ( ch )

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 .
Fribourg - 026/484.82.82.^

r 

SIVIRIEZ il
Panorama A \tdr

1 14 pièce dès Fr. 293.-
214 pièces dès Fr. 370.-
+ charges
subventionné, de plain-pied ou balcon,
w.-c. séparés, armoires murales, à
proximité de la gare.
Entrée: à convenir 17-3240&»

Avenue Gérard-Clerc
{~"_ ¦ L 1680 Romont BPrrimop ° «*" s

ĵ
V A LOUER f \Fribourg VuZ

Rue des Forgerons 18

2 pièces
2ème étage rénové

ou
Combles mansardé

Fr. 998.00 (+ 130.00 ch..

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 .
Fribourc . - 026/484.82.82. ^

A louer à la route
des PréalDes 8. Marlv

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• balcon
Loyer: Fr. 985.- ch. comprises
Libres de suite ou à convenir
Rfinsfiinnemfints fit visites

SERIMO

WPUBLICITAS

¦ranina

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

5-533234 Té|éphone 031 / 352 57 11

r
VÉtonenŝ .Romont "~y \

LeCorailC l >x l
1 Vi à 41/2 pièces

• Loyers intéressants
• 1er mois de loyer gratuit
• Intérieur moderne

Vous êtes intéressés par un de
ces logements.... alors

contactez-nous II

Bulle
à la route des Pillons

nous louons
des appartements de

4% pièces
logements neufs
et très spacieux.

Les loyers sont subventionnés.

Contactez-nous
pour en savoir plus.

17-320302

'̂ k ^v/ Jp^^œ .«p

//// x*\ ŷc,* «̂  \C>0 x\*V ,  sjô S
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Cherche jeune fille au pair
(pour apprendre l'allemand)

à partir de juillet 1998
ou selon entente.

Rest.Krone, 4712 Laupersdorf
« 062/391 50 25y J y J t-l*J 'J "*" '-̂  102-721755

La FONDATION DE NANT, Secteur
psychiatrique de l'Est vaudois, à Cor-
sier-s-Vevey, cherche pour ses unités
hospitalières, un

Société de construction métallique,
située au nord de Lausanne, cherche
un collaborateur en qualité de

CHEF DE FABRICATION
Ce cadre devra avoir les connaissances
et les compétences pour diriger une
trentaine d'ouvriers. II devra en particu-
lier par ses réflexions et ses décisions
motiver le personnel, modifier, transfor-
mer ou compléter le parc des machines.
dans le but d'améliorer la productivité.
Les personnes connaissant parfaite-
ment les problèmes de fabrication in-
dustriels et intéressées par cette propo-
sition sont invitées à faire leur offre
avec curriculum vitae sous chiffre
D022-606878, à Publicitas Léman, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

À LOUER [ éïSmartPhone
rue Père-Girard 10 » «"s**"" =-»f «*
__. ._.-. ABONNEMENT
STUDIO INTERNET «
Fr. 490.- Sf* :*" POUR

charges compr. SIUUMI NT S

Libre de suite. Frs 199.-
_ _ - Trafic Illimité « tarif local
SOgerilTI SA dans toute la Suisse
« 026/322 33 03 ĉ û^^SX
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INFIRMIER A 100%
Nous donnerons la priorité à une
personne:
• masculine pour maintenir la mixi-

té des équipes
• motivée pour les soins psychia-

triques,
• capable de s'engager dans un pro-

cessus relationnel élaboré
• ayant des affinités pour le travail

en équipe.

Nous offrons:
• un cadre de travail dynamique

dans un projet institutionnel défini
• une formation interne sérieuse
• un accès facile et régulier à la su-

pervision.

Entrée en fonction:
iuin 1998 ou date à convenir

Conditions d'engagement:
selon le barème du GHRV
(Groupement des hôpitaux régio-
naux vaudois)
Renseignements et offres avec , les
documents d'usages sont à adresser
à: M. Raymond Panchaud, infir-
mier-chef du secteur. Fondation
de Nant, 1804 Corsier-s-Vevey,
n 021/925 27 27 «.«nsiR

Nous cherchons
jeune fille

pour s'occuper de nos 2 enfants (9 +
10 ans) ainsi que pour aider au mé-
nage. Si possible avec permis de
conduire. Votre propre chambre avec
TV et téléphone.
Entrée mi-août 1998.
s 079/658 25 00 (dès 19 h)

031/74.7 72 43 i7-:i™fin

Te suis votre
meilleur vendeur

Je sais flatter la coquetterie, parler
de mode, proposer des rabais spé-
rianv É»f- mpmp rréscs *. I 'i r s t l - tor sAis

L'annonce
Profitez du service complet de
Publicitas: il vous conseille avec
comp étence, s'occupe de la créa-
tion et de la réalisation et garan-
tit que votre annonce touchera
nrériipmpnr vns futurs rlipntc

Buffet de la Gare
1630 Bulle

cherche de suite ou à convenir

cuisinier avec CFC
Faire offre par écrit ou demander
M. Zbinden, au w 026/912 55 05

130-17156

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Châtel-St-Denis:
Avenue de la Gare 36

Tél. 021/948 20 30
Fax 021/948 20 21



COUPE DES JEUNES

L'équipe fribourgeoise prend
la septième place au Tessin
Sur le plan individuel, Godefroy Schrago a disputé une
course pratiquement parfaite. Un résultat qui le stimulera
Rendez-vous de l'année pour tous les
cadres régionaux de course d'orienta-
tion , la Coupe des jeunes s'est déroulée
près de Novaggio dans des forêts pen-
tues et peup lées de châtaigniers. Deux
courses figuraient au programme: ur
relais le samedi et une épreuve indivi-
duelle le dimanche , qui était aussi une
nationale A avec la participation de
1000 coureurs. Les Fribourgeois
s'étaient bien préparés pour cet évé-
nement , déjà lors du camp d'entraîne-
ment d'Arcegno où ils avaient pu se
familiariser avec les forêts tessinoises.

Chez les filles, Rahel Preisig est par-
tie très fort et a bien su gérer son stress
puisqu 'elle courait dans une catégorie
supérieure. Lea Wandeler et Céline
Zosso ont également bien couru . Mi-
chèle Grauwiler, après un bon départ,
a perdu de vue les autres concurrentes
qui n 'avaient pas les mêmes postes.
Déconcentrée , elle a accumulé plu-
sieurs petites fautes. L'équipe des filles
s'est finalement classée neuvième.

Les garçons ont été plus réguliers
S'ils n 'ont pas réédité leur exploit de
l'année précédente (2es), ils ont toui
de même obtenu une très satisfaisan-
te 5e place. Parti en tête , Godefro)
Schrago n 'a prati quement pas com-
mis de faute. Mais il n 'a pas été suffi-
samment rapide sur un parcours plus
physique que technique, si bien qu 'il z
perdu quelques minutes sur les
meilleurs. Florian Bochud n'a pas pi;
profiter des effets bénéfiques de la
concurrence directe, puisqu 'il a été
seul sur tout le parcours. Philippe
Marti a devancé le Tessinois et s'esl
emparé de justesse de la 5e place
Filles et garçons confondus, l'équipe
fribourgeoise se classe septième.

Lors de la course individuelle , Go-
defroy Schrago fut le seul à exceller
une course quasi parfaite. «Si c'était à
refaire , je choisirais un cheminemenl
plus direct , plutôt que de contournei
la colline. Mais je suis très content.»
Un résultat stimulant pour celui qui
tentera de se qualifier pour le match
international des jeunes de l'été pro-

GYMNASTIQUE. Bulle et Fribourg
Ancienne font fort aux Bains
• Lors de la treizième édition de la
Coupe des Bains à Yverdon le week-
end dernier , Bulle et Fribourg An-
cienne ont récolté deux victoires cha-
cun. Bulle s est imposé deux fois en
gymnastique féminine, tandis que Fri-
bourg Ancienne a pris deux fois la
première place aux anneaux balan-
çants chaque fois devant Ursy. Voici
les résultats des Fribourgeois. TT
Gymnastique féminine, 1 "' épreuve: t . Bulle.
Anneaux balançants, 1™ épreuve: 1. Fri-
bourg Ancienne. 2. Ursy. Barres parallèles, 1"
épreuve: 2. Tavel. 3. Ursy. Sol, 1™ épreuve: 3.
Domdidier. Barres parallèles, 2° épreuve: 2.
tavel. 3. Ursy. Sauts par appréciations: 4. Ta-
vel. 5. Domdidier. 7. Ursy. 8. Charmey. 9. Cour
tepin-Courtaman. 10. Bulle. Gymnastique fé
minine, 2° épreuve: 1. Bulle. Sol, 2e épreuve
3. Domdidier. 4. Bulle. 6. Charmey. 9. Courtepin
Courtaman. Anneaux balançants , 2e épreu
ve: 1. Fribourg Ancienne. 2. Ursy. 4. Domdidiei
7. Courtepin-Courtaman. 9. Charmey.

GOLF. Une victoire américaine
à Pont-la-Ville
• Disputé sur 36 trous, le Gruyère
Tour Classic réservé aux joueurs pro
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chain en Tchéquie (des courses de se
lection auront lieu le week-end pro
chain dans le canton de Neuchâtel)
Après cette épreuve , les Fribourgeoii
sont encore 7CS de cette Coupe de;
jeunes à égalité avec Neuchâtel. alon
que la victoire est revenue au cadre
Zurich/Schaffhouse.
DES ELITES BIEN PLACES

Quelques Fribourgeois se sont dis
tingués lors de la course nationale A
Chez les dames, Valérie Suter a pris h
9e place et chez les messieurs Roben
Feldmann , qui a peiné physiquement
termine à douze minutes du vain
queur. Relevons encore quelques
places d'honneur: Godefroy Schragc
4e en H 18, Nicolas Preisig 4e en H 12
Marie-Claude Rossier 6e en dames A
et Grégoire Schrago 6e en messieurs
A. Josef Baechler est 2e, Gilbert Fran-
cey 4e et Hans-Ueli Feldmann 6e dans
leurs catégories seniors. O. R

Principaux résultats
Dames élites: 1. Brigitte Wolf , Coire, 1 \
05'24. Puis: 9. Valérie Suter, CA Rosé, 1 r
24'50'.Dames A long: 6. Marie-Claude Ros
sier, CA Rosé, 1 h 10'14. Dames B: 7. Maylinj
Clément , CA Rosé. 55'09. 9. Marie-Louise Bo
chud, CA Rosé, 1 h 00'43. D 45: 8. Eliane Cha
tagny, CA Rosé, 1h.07'02. D 20: 15. Michèle
Grauwiller, Omstrôm , 1 h 18'44. D 18:16. Ra
hel Preisig, Omstrom, 1 h 10 42. D 16: 13
Hanna Wandeler, Chevrilles, 51'51. D 14: 10
Lea Wandeler, Chevrilles, 49'00.
Messieurs élites: 1. Thomas Bûhrer, Cordo
ba, 1 h 16'02. Puis: 14. Robert Feldmann, Mo
rat, 1 h 28'18. 33. Roger Vogel, Omstrôm, 1 r
45'12. Messieurs A long: 6. Grégoire Schrago
CA Rosé. 1 h 40'36. Messieurs A court: 13
Patrick Rossier, CA Rosé, 57'49. h 40: 9. Jean
François Clément , CA Rosé, 1 h 12'08. H 45
1. Jakob Freuler, Seeland, 54'30.2. Josef Bae
chler, Chevrilles, 1 h 00'22. H 50: 6. Hans-UI
Feldmann, Morat, 1 h 05'50. H 55: 4. Gilber
Francey, CA Rosé, 1h.04'12. H 20: 20. Floriar
Bochud, CA Rosé, 1 h 34'49. H18: 4. Godefroi
Schrago, CA Rosé, 1 h. 01 '01.28. Florian Cha-
tagny, CA Rosé. 1 h 16'10.30. Steve Page, CP
Rosé, 1 h 18'11. h 16: 18. Philippe Marti , Mo-
rat, 1 h 10'17. H 14: 10. Olivier Marti, Morat
54'01. H 12: 4. Nicolas Preisig, Omstrôm
38'26.

fessionnels est revenu à Michael Gi-
rard avec une carte de 130 (-6). Il a
fallu des play-off pour départagei
l'Américain de son dauphin, l'Anglais
Kevin Charissimi (130 et -6). L'Autri-
chien Uli Winhandel se classe 3e (131
et -5), devant son compatriote Mar-
kus Brier (132 et -4). Une épreuve pai
équipes était aussi au programme. Un
pro et trois amateurs figuraient dans
chaque quatuor. La victoire a souri à
l'équipe formée de Lee Findley, Jûrg
Andres, Hildegard Brodard et Doris
Andres (111). GE

QUILLES. L'équipe fribourgeoise
se distingue a Winterthour
• Les Fribourgeois Georges Biel
mann, Gilbert Bielmann, Reto Hatz
Enzo Marrancone et Bernard Thévos
ont terminé à la deuxième place di
championnat suisse de catégorie B i
Winterthour. Ils n ont pas ete pro-
mus, cet honneur n 'étant réservé qu 'î
la première équipe. Dans les diffé-
rents tournois cantonaux, on peut no-
ter les victoires de Bernard Thévo;
(Dompierre) à Tavel et de Reto Hat/
(Montilier) à Chiètres et à Bonne-
fontaine. CE

HIPPISME. «Calvaro» ne sera
pas au CSIO de Lucerne
• Le CSIO de Lucerne, qui se dérou-
lera du 4 au 7 juin à l'Allmend, n'ac-
cueillera pas «Calvaro», le cheval dr
Soleurois Willi Melliger. L'imposani
Hollsteiner du vice-champion olym-
pique en titre s'est blessé lors du CS1
de Zurich alors que Mellige r avail
déjà ete contraint de se passer de sor
cheval numéro 1 lors de la finale de la
Coupe du monde de saut d'obstacles
en avril dernier à Helsinki, en raisor
d'une inflammation des postérieurs
Melliger, montant «Domina», sera
tout de même présent à Lucerne en
compagnie des autres cavaliers suisses
membres du cadre national. Le chel
de l'équipe de Suisse, Martin Walther
a retenu Urs Fâh (Jeremia), Markus
Fuchs (Tinka's Boy), Stefan Laubei
(Royal Future), Beat Mândli (Pozita-
no) et Lesley McNaught (Dulf). S
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 ̂ ® . 5ïï2 Ç®^Ç JL*0 81e Giro d'Italia
Cuneo © A l k  f\r,nvee: campione > Schio 1~S fo

® lAlba Milan 13 / « Tneste 16 mai-7 juin 1998

tf&i Y i 2 
^-s. Rapallo ®' Carpi j| ; / \

^Zj J^  %A 
Forte dei V 12 v/ /\  

^̂ *̂ i \^*. Marmi ^^
^®(%k lmPena 3 ^=%v 

^̂ 
Distance totale: 3830 km;

n̂ Jb*. "^w V„ San Marino Dénivellation: 23 600 m:Départ: iViareggio £®
Nice A \;̂v ' <r '

4 ^1 J

I s J ^"\ Monte .. . \  s^/ V ^Argentario Macerata 
\  ̂

m„t~£\^1 \ -m «P» Contre-la- \
L Z ^© Orbetello \ 

10 
 ̂montre \

Vainqueurs 1992-97 X 5 \ 
individuel 

\^S V*) Etape de ^1997 Ivan Gotti ITA ; \l P® vasto V o montagne
1996 Pavel Tonkov RUS j A* Frascati V
1995 Tony Rominger SUI \ -̂-v 6 ^

^/^
1994 Evgueni Berzin RUS I É — s f\ Foggia ®
1993 Miguel Indurain ESP [ 

Maddak* ® Y © - ..
1992 Miguel Indurain ESP j  ̂ ^O N 7

Lago Daceno \_*(s) >v Lecce
/ v Matera *^z~\jg)

étape km étape km
0 16.5. Hlce(Prologue) 6 12 28.5. San Marino - Carpi 190
1 17.5. Nice-Cuneo 158 13 29.5. Carpi - Schio 164
2 18.5. Alba-lmperia 162 14 30.5. Schio - Piancavallo 162
3 19.5. Rapallo - Forte dei Marmi 192 15 31.5. Trieste (Contre-la-montre) 38
4 20.5. Viareggio - Monte Argentario 229 16 1.6. Udine-Asiago 230
5 21.5. Orbetello - Frascati 218 17 2.6. Asiago - Selva/Val Gardena 220
6 22.5. Maddaloni - Lago Laceno 159 18 3.6. SelvaA/al Gardena - Alpe di Pampeago 115
7 23.5. Montella - Matera 230 19 4.6. Cavalèse - Plan di Montecampione 239
8 24.5. Matera-Lecce 189 20 5.6. Boario Terme- Mendrisio 140
9 25.5. Foggia-Vasto 157 21 6.6. Mendrisio - Lugano (contre-la-montre) 34

10 26.5. Vasto-Macerata 210 22 7.6. Lugano-Milan 168
11 27.5. Macerata - San Marino 220

TOUR D 'ITALIE

Pour les favoris, il n'y aura
pas de temps d'observation
Apres le prologue de Nice, la première étape donnera d'entrée le ton avec lt
col de Tende. Zùlle a la cote mais Gotti, Tonkov et Pantani ne sont pas loin.

Le 

81e Tour d'Italie partira et
week-end de France. De Nice
plus précisément avec le pro
logue samedi, et le départ de
la première étape dimanche

Une étape menant les coureurs à Cu
neo par le col de Tende. Une entrée er
matière spectaculaire et difficile. A h
mesure de ce Giro (16 mai - 7 juin , Zl
étapes, 3869 km) dont la participatior
est fort prometteuse avec Alex Zùlle
en tête d'une impressionnante liste de
favoris comprenant en premier lieu le
Russe Tonkov, les Italiens Gotti ei
Pantani et dans une moindre mesure
le Français Leblanc. Le formidable dé
veloppement médiatique du Tour de
France a fait beaucoup d'ombre ai
Giro ces dernières années. La course
italienne devenant par ailleurs de plu;
en plus exigeante, les coureurs ayani
des ambitions sur le Tour préféraient j
renoncer pour ne pas entamer leurs ré-
serves. L'exemple de Tony Rominger
vainqueur du Giro 1995 mais arrivé
usé au Tour, a servi d'avertissement.
PLUS DE RECUPERATION

Cette année, la situation est diffé
rente. En raison de la Coupe du mon
de de football le Tour de France parti
ra une semaine plus tard et lei
coureurs disputant les deux épreuve:
bénéficieront de 33 jours de récupéra
tion contre 25 au maximum les année;
précédentes. Un changement qui v;
permettre à plusieurs grands spécia
listes des courses par étapes, Ziille

Gotti , Pantani notamment de s'enga
ger à fond sur les deux plans.

L'événement de ce Giro est san
conteste la présence au départ d'Ale:
Ziille. Le Zougois sera le grand favor
de l'épreuve. Il sera à la tête d'un<
bonne équipe Festina avec les Suisse
Boscardin , Jeker, Armin Meier, les Ita
liens Belli et Bortolami , les Espagnol:
Garcia et Uriarte et le sprinter aile
mand Marcel Wùst. Zùlle, qui a recon
nu le parcours des principales étape:
des Dolomites a été impressionné pa
les pourcentages. S'il parvient i
conserver la forme manifestée au Tou

de Romandie où il a marqué un avan
tage psychologique certain sur ses ri
vaux, il devrait pouvoir pour le moins li
miter les dégâts pour mieux faire 1;
différence dans les deux course
contre la montre (15e étape à Triesti
sur 40 km et 21e entre Mendrisio et Lu
gano sur 34 km). Les principaux rivair
de Ziille devraient être Gotti , vain
queur l'année passée, Pantani , Leblan
et Tonkov. Les outsiders ne manque
ront pas toutefois avec Filippo Casa
grande, Guerini , Rebellin , Faustini
Juan Carlos Dominguez, Botero, Che
pe Gonzales, Zaina , Savoldelli, voiri
Bartoli, l'homme des classiques.

Outre Zùlle et ses équipiers de Festi
na , trois autres Suisses seront au dé
part , Pascal Richard et Rolf Jaermani
(Casino), Oscar Camenzind (Mapei) e
Felice Puttini (Ros Mary). Si Jaermani
jouera à nouveau les animateurs. Pas
cal Richard qui a abandonné au Tou
de Romandie partira un peu dans l'in
connu. Reviendra-t-il au premier plan '
Oscar Camenzind sera au service df
Tonkov et préparera le Tour de Suisse
son objectif principal de la saison. S

Autre course
Tour des Asturies. 3e étape, Lianes - Acile:
(163 km): 1. Pedro Manuel Silva (Por) 4 I
34'04 (37,217 kmh). 2. Laurent Jalabert (Fr). 3
Gordon Fraser (Can). 4. Geremy Hunt (GB). 5
Julian Dean (NZ), tous m.t. Classement gêné
rai: 1. Jalabert 9 h 10'42. 2. Abraham Olani
(Esp) à 17". 3. Aitor Garmendia (Esp) à 25". 4
Fernando Escartin (Esp) à 30".

Museeuw va mieu>
Johan Museeuw (Mapei), victirru
d'une fracture de la rotule gauche l<
12 avril au cours de Paris - Roubaix
entend revenir au sommet le plus ra
pidement possible. Au cours d'uni
confé rence de presse tenue à Gand
le Belge a expliqué qu'il se rendai
chaque jour chez son kinésithéra
peute, Lieven Maerschalk , pour si
soumettre a quatre heures d exer
cices, avant d'aller à la piscine. «De:
la fin de la semaine, Johan pourr;
vraisemblablement ranger ses bé
quilles et si aucune complication n<
survient d'ici à deux semaines,
pourra reprendre l'entraînement i
vélo», a déclaré le docteur Van Mol
médecin du groupe sportif Mapei. S



Nous cherchons de suite i_a Pépinière du GIBLOUX
o u à co n ve n i r ! 681 Estévenens

boucher ou vendeur(se) en9a9e tout de suite ou à convenir un
en boucherie paysagiste, CFC

pour travail temporaire à 30% ainsi qu'un

Faire offre manuscrite apprenti HOltlCUlteUr
avec CV et photo à: ' ' . ,

Boucherie Serge Gremaud S.à r.l. payS3tJIStC
Le Grand-Clos, 1726 Farvagny Ecrire ou * 026/652 13 04 (le soir)

17-326135 130-17217

HOPITAL QQL JMVÏÏJ^Ri SPITAL

cherche pour  le 1er juillet ou a convenir, une

Vous qui...
... aimez le contact
... avez au moins 25 ans
... êtes de langidernaternelk allemande

couramment en f r a n ç a i s
... bénéficiez d 'une grande disponibilité
... appréciez un horaire flexible

wus êtes la personne  que nous recherchons
pour  U f a c t u r a t i o n  et les admissions.

Adressez vos offres manuscrites aoocmpagfiées des documents
usuels a l'Hôpital J. Daler, service du personnel, case postale,
1703 Fribourg

Nous cherchons pour notre département
copie et montage films un(e)

monteur ou monteuse-copiste

Place stable. Entrée de suite ou à convenir.

Boîtes aux lettres r\m\rï vs^mmm \m%M'mm1 1i BB
Portes de garage I Ictl V/lindOil «SU
Automates Via Indushïa 6934 Bioggio
Mobilier urbain Tel. 091 - 605 16 31 .

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
nnnç rnprrnnnc iin/iina

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 déj à quelques années
d'expérience, ll 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'enaaaement 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

Votre partenaire pour l 'électricité

Pour diriger l'exploitation de la centrale hydraulique du
Châtelot et de ses installations annexes, nous sommes
à la recherche d'un nouveau

Chef de centrale
Ce poste offre une activité variée et très intéressante,
avec beaucoup de responsabilités et des prestations
sociales attractives.

Responsabilités principales:

• assurer l'exploitation optimale de cet ouvrage de
production en conformité avec les règles de sécurité

• organiser, planifier et superviser le contrôle et l'entre-
tien de l'ensemble des installations de la centrale, du
barrage, du funiculaire et des maisons d'habitation du
personnel

• coordonner les interventions des entreprises externes
• organiser, superviser et participer au service de piquet
• élaborer et suivre les budgets
• assurer la gestion du personnel de la centrale
• organiser et animer les visites de la centrale pour le

oublie

Profil désiré:
• ingénieur ETS en électrotechnique ou mécanique,

technicien ET ou autres formations selon expérience
• bonnes connaissances des domaines électriques,

mécaniques et hydrauliques
• oolvvalence. flexibilité, disponibilité, ouverture d'es-

prit , excellent organisateur
• aptitudes à diriger et motiver une équipe, sens de la

communication
• des connaissances de l'informatique industrielle, de la

langue allemande constituent un avantage
• âqe idéal: 35 à 45 ans

Date d'entrée: au plus vite

Intéressé? Dans l'affirmative, veuillez faire parvenir votre
dossier complet à ENSA, Division Ressources
Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles. Des renseigne-
ments comolémentaires Deuvent être obtenus auorès de
Joël Willemin ou de Yves Bovay au 032/ 732 41 11.
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Afin de renforcer notre succursale de Fribourg,
nous sommes à la recherche, pour de suite, d'

UNE VENDEUSE
Vous êtes âgée de 20-28 ans, vous êtes dynamique,
motivée, vous possédez de l'entregent et disposez
d'un intérêt à évoluer dans un environnement de mo-
de jeune? Faites-nous parvenir votre offre de service
manuscrite avec curriculum vitae et accompagnée
d'une photo à:

Modia SA, réf. PhG
route de la Fonderie 2, 1705 Fribourg

Une entière discrétion vous est garantie 17-326304
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Temps d'occupation 50 à 80%
Nous offrons une activité très variée et intéressante à une
personne capable de travailler de manière indépendante.

La candidate doit être apte à tenir une comptabilité et pos-
séder de bonnes connaissances en informatique.

Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante:

Parcs et Jardins R. Krattinger SA, 1745 Lentigny
rr rtiaiAtt At 1l\ ,, ,,„„,

Gesucht fur den Sommersprachkurs 1998
Le h r kraft e

fur
Deutsch als Fremdsprache

1 Lehrkraft fùrdie 1. Halfte (20.7.-28.8.1998)
24 Stunden pro Woche

3 Lehrkrafte fur die 2. Halfte (31.8.-9.10.1998)
20 Stunden pro Woche

Anforderungen: Lizentiat in Germanistik (Unterrichtser-
fahrung und Gymnasiallehrerdiplom erwunscht).
Bewerbung: mit den ùblichen Unterlagen an untenste-
hende Adresse bis spatestens 31. Mai 1998.

Vorbereitungskurse auf das
Hochschulstudium in der Schweiz

Jurastrasse 1, 1700 Freiburg 17.326308

WWF
Le WWF, plus grande organisation de protection de la na-
ture, œuvre à travers le monde et en Suisse pour la pré-
servation de la diversité biologique et pour une gestion
durable des ressources naturelles. Pour pouvoir adapter
nos buts au niveau régional, le WWF s'engage dans des
projets et actions sur le terrain, en relation avec le grand
public, les membres et les autorités.
Nous cherchons pour effectuer et coordonner le
travail dans le canton de Fribourg

un(e) coordinateur(trice)
régional(e) à 50%

chargé(e):
• de concevoir et réaliser des projets et actions de protec-

tion de la nature dans le canton de Fribourg
• d'assurer la coordination avec le comité bénévole de la

section et avec le bureau du WWF Suisse
• de répondre aux demandes des médias, du public et

des membres
• de développer et soigner les contacts avec les autorités

et les autres acteurs de la protection de la nature.
Profil souhaité:
- formation universitaire (ou équivalente)
- intérêt marqué pour la politique environnementale
- expérience dans la gestion de projets et les relations pu-

bliques
- facilité dans les contacts
- bonne connaissance du canton de Fribourg
- bonne maîtrise de l'allemand.
Nous offrons:
- un travail attractif et varié
- la structure et les compétences d'une ONG forte de plus

de 200 000 membres
-de la flexibilité dans l'organisation du,travail.
Entrée en fonction: août 1998.
Si vous semblez correspondre au profi l et que vous pos-
sédez une forte motivation pour défendre la cause envi-
ronnementale, nous vous invitons à envoyer votre dossier
de candidature avec photo d'ici au 31 mai 1998 au
WWF Suisse, François Turrian, directeur romand,
chemin de Poussy 14, 1214 Vernier. 18-481211

1

rUirLArb Urgent ! Nous cherchons pour des mis-
, , sions temporaires de courte, moyenne ou

chfirchfi longue durée, plusieurs

SERVEUSE manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

de suite - mécaniciens électriciens
w 026/668 27 64 " sa9it ^e travaux de remise en état de

bâtiments et machines après incendie
22-6O8101 dans toute la Suisse. Bonnes conditions

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ d'engagement, hôtel payé. Nous vous
Employée de renseignerons volontiers.
commerce, 35 ans MortageCft**sc»vMortier, «032M937171;

Delémont *032A22 06 93;
cherche place Neuchâtel,»032/72750^;
de secrétariat. Rtais»a2<iB231215. vvmmde secrétariat, Rtau9«Q26823121^̂ ^̂ 24279
entre et wmmmmmmw'm999mmmm'mmmmmmmmmm'
à Fribourg et en- i 
virons. Chalet du Régiment
tr 026*413 38 48 cherche

17-326092 _

_ personnel
Hôtel p0ur dj vers travaux
des Balances (connaissances en cuisine)
Montpreveyres, pour |a sa ison d'été,
cherche sans permj s s'abstenir.
SERVEUSE w 026/929 82 35 F. Studemann

• 130-17J19100% I : ^Z22i
Congé samedi . 
et dimanche + Entreprise de la Broyé vaudoise

SERVEUSE cherche

EXTRA mécanicien
pour ie dimanche machines agricoles
«021/903 1177 w

22-607764 capable d'affectuer montage et dé-
pannage d'évacuateur à fumier hy-

mmmmmmmmmm draulique et tous travaux de répara-
l î̂ j AIL^ 

tions 
agricoles.

jj^^̂ T^^B Permis de condurie exigé.

 ̂
' ^Ê8E 

Faire offre SOUS chiffre R 017-326005 ,

*^̂ J à Publicitas SA, case postale 1064
JmÊÊESBS à̂ 1701 Fribourg 1.



ESPOIRS

Fribourg Olympic manque le
titre qui lui semblait promis
Les Fribourgeois se sont qualifies pour la finale en battant
Blonay, puis ont perdu contre Wetzikon. Au tour des juniors
Après le titre de champion suisse de
ligue A, les joueurs de moins de 21 ans
du Fribourg Olympic pensaient bien
conquérir une deuxième distinction à
l' occasion du «final four» du week-end
dernier à Carouge. Depuis quelques
semaines, l'équipe de Milutin Nikolic
dominait de la tête et des épaules ses
adversaires. Toutefois, pour le rendez-
vous le plus important de l'année, elle
devait se passer des services de Yann
Mrazek et Marc Thiirig, en Slovénie
avec l'équipe nationale. Malgré ces ab-
sences, les Fribourgeois paraissaient
en mesure d'atteindre leur objectif.

La demi-finale contre Blonay ne
leur posa aucun problème. La finale
contre Wetzikon débutait bien aussi
(10-2). Mais l'équipe zurichoise ali-
gnait tous les joueurs qui ont participé
au championnat de ligue B et obtenu
la promotion en ligue A, à l'exception
de Maggi et des deux Américains bien
sûr. De ce fait , elle ne tarda pas à réagir
et revint à la hauteur de son adversaire
(21-20 à la 13e). Dès lors, la partie fut
équilibrée jusqu 'au bout , mais les deux
paniers à trois points de Varga en fin
de match furent fatals.
DEUX EQUIPES PASSENT

Dans les autres catégories, on en
était au stade des qualifications, qui se
déroulèrent à Echallens (juniors),
Sierre (juniors filles), Pully (cadets) et
Saint-Prex (cadettes). Six équipes fri-
bourgeoises étaient engagées et deux
d'entre elles sont qualifiées pour les
demi-finales qui se dérouleront de-

main à Nyon, soit les juniors d'Olym-
pic et les filles juniors de City.

Puisqu 'on parle des jeunes du can-
ton , signalons que les deux espoirs
filles Claudia Yerly de City Fribourg
et Monique Cuany de Sarine ont par-
tici pé à deux matches internationaux
avec l'équipe suisse des juniors , qui
est dirigée par Cédric Allemann. Elles
ont joué contre le Luxembourg, per-
dant le samedi 58-63 et gagnant le di-
manche 59-53. Cédric Allemann rele-
vait le très bon comportement des
deux joueuses fribourgeoises. M. Bt

Les matches en bref
Olympic - Blonay 97-80
(53-38) • Fribourg Olympic: Zahirovic 21,
Kaeser 8, Oppizzi 1, Yavsaner 9, P.-Y. Déner-
vaud 35, M. Jaquier 5, Siffe rt 0, Bulliard 0, Sey-
doux 13, Bianchi 5.

Olympic - Wetzikon 73-76
(33-33) • Fribourg Olympic: Zahirovic 16,
Kaeser 11, Oppizzi 0, Yavsaner 12, P.-Y. Dé-
nervaud 17, M. Jaquier 13, Seydoux 4.

Autres catégories
Juniors: Olympic-Epalinges 83-67, Olympic-
Arlesheim 95-62, Olympic-Zurich 101-68.
Broye-Viganello 60-90, Lucerne-Broye 83-60,
Broye-Birsfelden 77-195.
Juniors filles: City Fribourg-Troistorrents
53-38, Birsfelden-City Fribourg 40-58. Bulle-
Brunnen 71-110, Star Gordola-Bulle 117-27.
Cadets: Olympic-Zofingen 88-66, Genève-
Olympic 53-86, Birsfelden-Olympic 83-76.
Cadettes: Lucerne-City Fribourg 70-41, City
Fribourg-Vedeggio 41-64.

PREELIMINATOIRE EUROPÉENNE

La Suisse d'Ivanovic va passer
son premier sérieux examen
La semaine prochaine a Helsinki, I objectif est l une des deux premières
places. Ce sera sans A. Dénervaud alors que Gojanovic est incertain.

Alain Dénervaud ne sera pas du voyage en Finlande. GS Alain Wicht

A

lors que le championnat du
monde se déroulera en août
prochain , en Grèce, et le
championnat d'Europe dans
une année, en France, la Suis-

se prépare déjà pour les éliminatoires
du championnat d'Europe de... 2001.
Sous la houlette de son nouvel entraî-
neur , le Monténégrin Dusko Ivanovic,
elle disputera en effet du 18 au 24 mai,
à Helsinki, un tournoi préliminaire en
prévision des éliminatoires de l'Euro
2001. Ses adversaires seront l'Au-
triche, Chypre , l'Irlande , le Luxem-
bourg, la Norvège et la Finlande.
DEUX ELUS

Pas assez compétitive pour
tendre se qualifier pour les

prestigieuses compétitions interna-
tionales , la formation d'Ivanovic -
également entraîneur du champion
de Suisse Fribourg Olympic - tente-
ra de combler une partie de son re-
tard sur les meilleures nations en
«bataillant» avec les équipes les
moins hupp ées du Vieux-Continent.
A Helsinki, seuls les deux premiers
classés seront directement qualifiés
pour le tour des demi-finales de
l'Euro 2001, donnant ainsi un sé-
rieux intérêt à une compétition qui
ne regroupe que les plus faibles na-
tions europ éennes. Les équipes éli-
minées auront encore la possibilité
de se qualifier grâce au traditionnel
«Challenge Round» , agendé du 19
au 23 mai 1999.

Avec trois victoires - dont deux
face au champion national Ljubljana
- deux défaites et un nul , la Suisse
s'est forgée un important capital
confiance au cours du stage d'entraî-
nement qu 'elle vient d'effectuer en
Slovénie. «Mais nous ne sommes pas
favoris» , prévient pourtant Ivanovic,
qui se méfie particulièrement de la
Finlande et de l'Irlande. «Une non-
qualification ne serait pas un échec,
même si terminer à l'une des deux
premières places reste l'un de nos ob-
jectifs. J'attache plus d'importance à
notre style de jeu. Et si les systèmes
ont été bien assimilés, les résultats de-
vraient alors logiquement suivre».
DES PROBLEMES

En six rencontre s d'entraînement
en Slovénie , l'entraîneur de l'équipe
nationale n'a pourtant pas réussi à
gommer tous les maux dont souffre la
Suisse. Certains joueurs, dont les
clubs avaient terminé le championnat
depuis plusieurs semaines, n 'étaient
pas en condition physique optimale.
Et les systèmes de jeu n'ont pas enco-
re ete assimiles par tous.

Seuls douze joueurs , comme l'auto-
rise le règlement , se rendront en Fin-
lande alors qu 'ils étaient quatorze en
Slovénie. Blessé depuis plusieurs se-
maines à un genou , le distributeur fri-
bourgeois Alain Dénervaud ne sera
pas du voyage. La participation du
Pulliéran Igor Gojanovic , l'un des
plus expérimentés, qui souffre d'une
tendinite au coude est elle aussi incer-
taine. Patrick Koller , le capitaine de
l'équipe, pourra-t-il disputer six ren-
contres alors qu 'il s'était légèrement
blessé en finale du championnat ? Et
si Gojanovic fait aussi défaut , les
jeunes Ceresa (21 ans), Vauclair (22)
et Thurig (21) seront-ils capables de
rivaliser sous les paniers avec leurs
athlétiques adversaires?

FRéDéRIC RICHARD/SI

L'horaire
Lundi 18 mai: Irlande - Suisse (17h)
Mardi 19 mai: Suisse - Norvège (17h)
Mercredi 20 mai: Luxembourg - Suisse (17h)
Jeudi 21 mai: Suisse - Autriche (15h)
Vendredi 22 mai: Finlande - Suisse (19h)
Dimanche 24 mai: Suisse - Chypre (13h

La sélection suisse
Ahmad Allagholi (SAV Momo, 22 ans, 204 cm,
ailier), Patrick Ceresa (Union Neuchâtel, 21,
203, ailier), David Clément (Fribourg Olympic,
22, 199, ailier), Igor Gojanovic (Pully, 30, 201,
ailier-pivot), Patrick Koller (Fribourg Olympic,
26, 187, distributeur) , Roger Locatelli (SAV
Momo, 24, 185, distributeur), Renato Maggi
(Wetzikon , 27, 188, guard), Harold Mrazek
(Fribourg Olympic, 25, 192, guard), Yann Mra-
zek (Fribourg Olympic, 22, 201, ailier), Marcel
Oppliger (Cossonay, 29, 195, ailier), Marc Thu-
rig (Fribourg Olympic, 21, 203, pivot) et Nor-
bert Valis (SAV Momo, 27, 200, ailier-pivot), Ni-
colas Vauclair (Boncourt , 22, 197, ailier-pivot).
Coach: Dusko Ivanovic.

TENNIS DE TABLE

Fribourg manque l'ascension
en ligue B pour un petit set
Une victoire contre Puphnge, un nul contre Olten et une
défaite face à Schwarzenburg n'ont pas été suffisants.
Affligeant! Un set gagné et c'était le
bonheur. Le premier match contre
Olten a décidé de la tournure des évé-
nements. Le partage des points n'a
pas suffi pour donner l'avantage aux
Fribourgeoises. Menées 12-11 aux
sets, elles durent finalement s'avouer
vaincues. Pourtant , le début du match
parlait en leur faveur. A 4-1, Fribourg
était au guichet de la ligue B. Mais
Laetitia Wicht et Barbara Zbinden
ont cédé logiquement l'enjeu aux nu-
méros un et deux alémaniques. Ce qui
permit à Olten de talonner les Sari-
noises. Et , surprise, Gertrude Spichi-
ger n'est pas parvenu à faire parler la
poudre face au fer de lance suisse alé-
mani que. Ce fut l'égalisation! La ten-
sion a crû. Quelle formation allait
plier l'échiné la première? «Laetitia a
perdu soudainement confiance en ses
moyens, explique Jean-Marc Wichser ,
président du club de la ville. De sur-
croît , elle a rencontré bien des pro-
blèmes à remettre les services rie son

adversaire. Et elle s'est inclinée nette-
ment en deux sets.» Puis, le match a
tourné en faveur d'Olten. Mais Bar-
bara Zbinden a réussi à redresser la
barre péniblement , à 22-20 dans la
manche décisive.
SUR PEU DE CHOSE

Avec le nul , il était légitime de croi-
re en un bon départ. Or, Olten ayant
réalisé les mêmes performances que
Fribourg contre Schwarzenbourg,
grand favori , et Puplinge, la promo-
tion allait se décider entre les deux
équipes. Et le règlement stipule que
seule la confrontation directe doit
être prise en considération. L ascen-
sion s'est donc joué sur peu de chose.

La saison prochaine , Bulle et Fri-
bourg s'aligneront probablement
tous les deux en lre ligue dames. Re-
grouper les forces serait-elle la solu-
tion à une 2e ligue nationale dans le
canton? On aurait tort de ne pas y
songer. VM

Attention a la Finlande et l'Irlande
A Helsinki, les plus sé-
rieux rivaux des Helvètes
devraient être la Finlande
et l'Irlande, comme le re-
lève Ivanovic. Même pri-
vés de leur star «améri-
caine» Mottola - finaliste
avec Utah du champion-
nat universitaire améri-
cain face à Kentucky , les

P U B L I C I T E

Scandinaves peuvent
compter sur six merce-
naires: Jyri Lehtonen
(Strasbourg), Mikko Noo-
pila (Université américai-
ne de New Mexico) et sur
tout les «Allemands» Jari
Vekkilà (Bamberg), Mauri
zio Pratesi (Leverkusen),
Juha Luhtanen (Giessen)

et Martti Kuisma (Hagen).
Quant à l'Irlande - pre-
mier adversaire de la
Suisse - elle pourra
compter sur les qualités
physiques et athlétiques
de Dan Callahan (203
cm, 28 ans, Rimini) et
John Burke (216cm, 27
ans, Mellila/Esp). Si

Nouveaux conducteurs
' Gagnez 20% sur

AVENUE

«Sympa mon assureur,
avec lui, même les
nouveaux conducteurs
sont gagnants!»

%

primes RC et Casco
'assurance

avec
e voiture de la VAUDOISE

Vous êtes un nouveau conducteur, vous allez ou venez de passer votre permis
de conduire!*
La VAUDOISE ASSURANCES vous propose de suivre un cours de conduite sur le
circuit de Lignières (NE). Vous bénéficiez ainsi des meilleures conditions pour votre
nouvelle assurance voiture AVENUE *.

Siège social: Place de Milan -1001 Uusanne
021/618 80 80 - Fax 021/618 81 81

http://www.vaudoise.ch

* Permis depuis moins de 3 ans
pour votre premier contrat , vous
que le 80% de là prime.

payez ^M|Q?2Q32tt9



AVENPRE \
EN GRUYÈRE
APPARTEMENTS EN PPE

DE 21/;ET3 1/2 PIECE?
sis dans un chalet comprenant
3 logements : j S 9 l .
- séjour avec cheminée 9S]F[RB
- couvert à voiture >U^

Prix de vente intéressants !

^ililMi
/ %

A vendre à Matran
sur plan
grande villa jumelle
5 Vî pièces
avec sous-sol, couvert à voiture,
cabanon.
Charges financières Fr. 1575.- par
mois.

Pour renseignements :
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

¦ ¦¦¦¦¦¦

AGENCE IMMOBILIERE

RRmvm riy ^ mm
*H Agence immobilière

* * CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

A Fribourg
Vignettaz-Fort-Saint-Jacques

grand appartement
de 3Mpièces (105 m2)

à vendre
Cet appartement est situé dans un
petit immeuble résidentiel, quartier
calme, exposition plein sud, accès
direct sur pelouse et parc arboré.

Prix: Fr. 325 OOO.- 17 325651

Case postale 252 Tél. 026/470 01 30
1709 FRIBOURC Fax 026 / 470 01 34

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

1 1/2 pièce
Loyer: Fr. 767.-
charges comprises

2 1/2 pièce
Loyer: Fr. 787.-
charges comprises

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. T150.-
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/660 70 10)

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

HELVETIA A
PATRIA ^

CHALETS & APPARTEMENTS SSSÏÏÏÏT J^nmZ2
i'CN „ CONSTRUCTION À PRIX FIXE Prix avan*ageux à \ FR|B0URG 026 32 2 60 83
G£Sgfe} /£\ CHARMEY, MONTREUX, CHARMEY 026 927 17 43

J^Szfâfr- SMI TH n 
BATEAU D'OEX, LEYSIN. «KAD 033 744 24 44

<£$$ Jl LU I I 11 ÉLM GSTAAD. ZWEISIMMEN COVENTIOCOM.MCNET.CH

A VENDRE >
ENTRE ROMONT ET FRIBOURC

MAGNIFIQUE FERME
REN OVEE

comprenant un appartement
Ae 5 'A- pièces, grange, écuries.
Surface habitable d'env. 250 m2

Volume de 2991 m3 ÀRk
Terrain de 19'915 m2 VU?

Nâ B

B NDELLA

Tk pièces à Treyvaux
5 min. autoroute Rossens, sit. calme,
grde terr., cuisine agencée. Loyer:
Fr. 830.-ch. c. Libre: 1er août 1998
¦B 026/413 45 49 (privé)
ou 026/414 95 50 (prof.) 17-325937

Jm.
j Smmmr ̂BBB«8^

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier
Vallamand-Dessous

A vendre

petite résidence secondaire
dans un lotissement de vacances

moderne et récent

• cuisine agencée, bain
• séjour
• 2 chambres à l'étage
• terrasse et jardin privatisé
• accès à la plage
• places de tennis
• place de jeux pour enfants

Case postale 252 Tél. 026 / 470 01 30
1709 FRIBOURG Fax 026 / 470 01 34

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

Cherche à acheter ou à louer, avec
contrat de longue durée, à Fribourg
ou dans les environs

villa ou appartement
moderne

construction récente, bonne concep-
tion, situation tranquille, transports
publics vers Fribourg à proximité.

Entrée à convenir.
Terrain: 350 - 400 m2. Surface habi-
table: 110 - 130 m2, de préférence sur
un seul niveau ou, appartement en
attique avec ascenseur.

Partiellement excavé avec: cave,
buanderie, local de bricolage, chauf-
fage à mazout.
Salon avec cheminée, salle de bains
moderne et bien équipée, douche
séparée, garage, jardin d'entretien
facile.

Offres avec plans sous chiffre 17-
326097, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

i M M O  B . L i E R A VENDRE A VILLARS-SUR-GLANE
Pérolles 15, ^̂ ^—^———
Fribourg, à louer dans petite résidence Pré-d'Amont,
chambres situation très privilégiée,
meublées n|ein Sud, vue imprenable, intimité en front de zone verte
avec lavabo,
douche/W.-C.
à l'étage.
Loyer: Fr. 390 -
Disponibles
de suite
ou à convenir.

241-604244

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

Rua Haldimond 10
1003 lauianno . Tel 021 310 1991

MARLY
Achetez votre
logement!

à 1

*Ci>

3 pièces APPARTEMENTS 37z à 572 PCES
!?al

o?!?'„™ ¦ bel étage sur 1 niveau
Fr. 215 000.- , , . .¦ .•« -^ ¦ duplex.maisonnette avec terrasse et jardin
. . " ¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur

Fr. 283 ooo.- V|LLA JUMELEE 57z PCES
, , P"**»»es u 2 niveaUx
balcon, . . , ., . r_, ,
Fr 272 000 - " partie jour de 41 a 53 m'
A njèceS " '

ardin d'environ 400 nf

ralo2c Sn'™ Venez Voir nos appartements témoins
rr. 365 000.—
Rabais impor- entièrement équipes
tants pour toute wmmmm t̂mm m̂y^̂ Êmmmm m̂fmmm
affaire conclue fc t ti V fri w. 1 'j i  ' à M X Ré f
en MAI B^nfffWWfr ^%tf9"!?BP ^É%îVTa
° 026/436 29 15 W  ̂=W W41 I'III'I[»]:JR|jjT^EfliifiA^

22-606540 KLrViLld' ll iti l l l  :fc^H ^Bldll

A vendre à Bulle dans quartier résidentiel, tranquilli-
té absolue et ensoleillement optimal + vue sur les Pré-
alpes, Gruyères et son château

BELLE VILLA
de 5 pièces, de plain-pied

Salon avec cheminée, 4 chambres, cuisine équipée, salle
de bain, buanderie, cave , garage , réduit ext., 1165 m'de
terrain plat et arboré (poss. d'agrandir la surface habi-
table par rapport à l'indice de constr.l. rflBr

Fr. 495000.- \EH$
AGENCE IMMOBILIÈRE I A

huSS€MWWJmi
Grand-Rue 19,1630 Bulle
'0 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, <ù 026/927 19 60

Marly Jï]/
Champ-Montant 17

Immeuble récent, très bien équipé dont
3 sanitaires pour le 4 '/â et 2 pour le 3 1/2

Situation tranquille ensoleillé
Local fitness

Parking souterrain & extérieur
Date d'entrée à convenir

3 Vi pièces 100 m2 / Rez
Fr. 1250.00 ( + 120.00 ch.)

4 Vz pièces 125 m / 1er
Fr. 1675.00 ( + 120.00 ch.)

E^nE^L yALLlii 1700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 .
Friboure - 026/484.82.82. A

A louer a Marly

surface commerciale
pour bureaux ou magasins

Prix attractif.
Renseignements:
« 026/436 36 42 17 325065

\+°yl\°
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®A Entre
JJSk Fribourg

àW Ê̂i. et Romont

À VENDRE

ferme XVIIe siècle
magnifiquement rénovée

de 3 appartements
de TA, VA et 6M pièces

très spacieux avec beaucoup
de cachet

Terrain 3182 m2.
Situation exceptionnelle.

17-326359

Idéal pour famille
de 2 générations

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN
quartier résidentiel de l'Otierdo,

environnement agréable,
orientation plein sud

GRANDE VILLA
de 2 spacieux
appartements
indépendants

2 jardins d'hiver, garage
double, terrain de 1100 m2

Pour tous iiiL
renseignements: %Plf r3
17-323977

Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toutes les commodités
et des transports publics

A louer

314 pièces
et

414 pièces
entre Fr. 1171.-et Fr. 1496 -

Accueillants pour familles
avec enfants.

Réservez votre appartement
en prenant contact avec nous

sans tarder. 17-320281

[̂ ^¦¦fÉÉÉËÉiil
A VENDRE

GRAND FRIBOURG
villa individuelle

de 7 pièces
parcelle de 904 m2

agréablement arborisée
piscine

vue très dégagée
Prix de vente très intéressant

Pour renseignements suppl.:
sous chiffre N° 12 682,

Annonces Fribourgeoises
PI. de la Gare 5, 1701 Fribourg

17-3263388

A louer 1er étage

bureaux
Estavayer-le-Lac, place de la Gare 7
Surface de 110 m2 comprenant
trois bureaux, corridor et W.-C.
Loyer mensuel: Fr. 1190.- inclus
acompte de frais accessoires.
Contactez: Ascom Immobilien AG,
Belpstrasse 37, 3000 Berne 14
Tél. 031/999 27 37 o
Fax 031/999 35 98
rolf.huegli@ascom.ch S
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usa°nnT I Route de Berne, Fribourg

Particulier vend _ situatj on tranqui||e et ensoleillée
1588 m2 de
terrain à bâtir - accès au transports publics (Bus N°6/Windig)
entièrement équi 

A |ouer f , ,„ juin 1998 flU 1<r é epé. Situation en- r ' a

^SÏZec appartement de 4% pièces
vue magnifique, 100 ITI^
accès et commu-
nication faciles. en très bon état. Parquet dans toutes les chambres.
Faire offre au: grand balcon, cave. Ascenseur avec accès direct au
« 022/782 60 35 garage souterrain. Loyer: Fr. 1420 -

18-481229
Renseignements et location: « 032/323 10 51

^^^^^^_____ 6-198383
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Découvrez Q g
notre

dynamisme! x s

n*
144-7835B2/ROC 

À LOUER de suite
À GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble résidentiel

CONFORTABLES
APPARTEMENTS
DE 314 PIÈCES

avec balcon
Parkings intérieur et extérieur

Possibilité d'achat

Pour tous f̂tfekrenseignements: Œ]Frl
17-326343 ^Ĥ

E^nEit iûLLin ?^^«ô

A vendre en France

ferme typique
bressane

rénovée, 220 m2,
7 pièces principales, cheminées,

chauffage centra l, etc.
Dépendances, puits,

terrain arboré 6000 m2.
Prix: Fr. 205 500 Euro. A visiter.

Renseignements:
«021/691 79 24

22-607708



APRÈS CHELSEA-STUTTGART

La sérénité de Fredy Bobic et
la fierté de Frank Lebœuf
Le capitaine de Stuttgart ne faisait pas un drame de la défaite en finale de
la Coupe des coupes. Le Français était fier de ce qu'a fait Chelsea.

Zola (à g.) et Vialli: une Coupe poui

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

M

ercredi à Stockholm , la
magistrale frappe de Zola
a donné à Chelsea un suc-
cès sur Stuttgart dont per-
sonne ne contestait la lé-

gitimité. Frank Verlaat, le grand
absent de cette finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe, côté allemand ,
affirmait certes: «Non, le résultat
n'est pas juste. Ce qui aurait été juste ,
c'est un match nul» pour ajouter aus-
sitôt «mais dans une finale , il n 'y a pas
de match nul. Alors...» Quant à savoir
si c'est la meilleure équipe qui l'avait
emporte ou simplement la plus chan-
ceuse, Jonathan Akpoborie était clair
«Là n 'est pas la question. Ma certitu-
de, c'est que nous avons eu clairemenl
les occasions pour gagner cette finale
en première mi-temps. Nous n'avons
pas su les saisir. C'est tout.»

IMPITOYABLE ZOLA
Lucide et serein, Fredy Bobic tenail

le même langage: «En première mi-
temps, nous avons même eu des occa-
sions plus nettes que Chelsea. C'est là
que nous aurions dû faire la décision
En deuxième mi-temps, nous avons ur
peu perdu le fil de notre jeu , en partie
parce que Chelsea a encore augmenté

Chelsea qui fleure bon l'Italie. Keystone

le rythme et sa pression. Nous n'arri- ]
vions plus à être dangereux mais les ]
Anglais ne l'étaient pas beaucoup non <
plus. Et puis, il y a eu ce but: un homme i
de la classe de Zola ne laisse pas passer 1
une chance pareille. Il a profité impi- i
toyablement de ce seul instant de fai- 1
blesse de notre part. Dès lors, l'affaire i
était classée. A l'énergie, nous avons 1
cherché à égaliser mais nous n'avons
prati quement pas eu d'occasion.»

Déçu, mais pas abattu , le capitaine
de Stuttgart ne faisait pas un drame
de cet échec. «Nous n'avons rien l
nous reprocher car nous avons toui
donné ce soir. Nous avons dialogué
d'égal à égal avec Chelsea et la diffé-
rence s'est faite sur ce coup de dés
qu 'a constitué l'entrée de Zola. A ce
moment-la, même si les Anglais im-
posaient leur pression à mi-terrain , le
match pouvait basculer d'un côté
comme de l'autre. Je pense même que
sur les deux bancs de touche , on com-
mençait alors à envisager des prolon-
gations. Mais il était tout aussi claii
que l'équipe qui marquerait aurail
partie gagnée.»

Cette défaite risque fort de coûtei
sa place à l' entraîneur Joachim Lôw
dont Bobic , à l'instar de la majorité de
ses coéquipiers, prend ouvertement U
défense: «Nous pouvons être fiers de
ce que nous avons fait cette saison

Nous avons atteint une finale euro
péenne et nous avons obtenu en Bun
desliga une quatrième place qui est 1<
meilleur résultat depuis des années
Nous devrons bien sûr nous renforce:
mais notre parcours plaide pour l'en
traîneur et pour l'équipe. Ensemble
nous pouvons encore progresser mai;
la décision finale ne nous appartien
pas. Néanmoins, nous .aurons notn
mot a dire et nous le dirons.»

Des mots à dire, Frank Lebœuf ei
avait des mille et des cents , en anglai:
et en français. Dans son dos, Denni:
Wise se moquait gentiment de lui ei
répétant inlassablement la seule ex
pression qu 'il connaisse dans la langue
de Molière: «Ça va? Ça va?» «Ma per
formance? Ce n'est pas à moi de la ju
ger et, de toute façon, je m'en fiche»
clamait l'international français. «O
qui compte aujourd'hui , c'est ce qu 'i
fait Chelsea. Nous avions déjà prouvt
notre valeur en championnat et main
tenant , nous gagnons une Coups
d'Europe. Je suis très fier de ce qui
nous avons fait tous ensemble.»

A SA FAMILLE
Cette victoire , Lebœuf la dédiait ;

sa famille: «Après le match , j' ai télé
phoné à ma femme et à mes parents
Ces derniers ont souffert dans le pas
se de certaines déceptions que j' a
eues dans ma carrière. Leur plaisir es
d' autant plus grand de voir mainte
nant des lignes s'ajouter à mon pal
mares. Ma victoire, c'est la leur et cel
le de ma femme. D'ailleurs le 13 ma
est une date porte-bonheur pour moi
J' ai connu ma femme le 13 mai, il y ;
treize ans; je suis monté en premièn
division avec Strasbourg le 13 mai e
ce soir, je gagne cette Coupe.»

MARCEL GOBE-

«Gianluca a eu tort et il a eu raison»
Dans son intarissable jouer» . Un petit sourire née.Trois, ce ne serait
discours, Lebœuf rendait tout de malice avant pas mal, non? Surtout
naturellement hommage d'ajouter: «Mais il a eu que, la troisième...»
à Zola, dont le comporte- diablement raison de me Quant à Murât Yakin, il
ment est , à ses yeux, faire entrer». A ses cô- regrettait surtout que le
exemplaire: «Cela traduit tés , Vialli a les yeux but de Zola soit tombé
bien l'ambiance qui pleins de bonheur et un de cette façon. «Au dé-
règne à Chelsea. Gian- regard presque attendri part de l'action, il y a eu
franco est sur le banc; il de grand frère pour le un peu de malchance
entre et , après trente se- petit Zola: «Gianfranco pour nous et un peu de
condes, il marque un but sait très bien que j' ai réussite pour Chelsea.
capital. Cela prouve qu'il simplement fait mon bou- C'est pourquoi je dis que
était à fond avec nous lot d'entraîneur et je crois le succès anglais est un
alors qu'il aurait pu ne l'avoir plutôt bien fait». brin chanceux. Sur le
pas l'être. II a tout fait Un peu plus loin, Rober- plan personnel, j'ai eu un
pendant trois semaines to Di Matteo en était à sa peu de peine à entrer
pour revenir et pour être troisième version de ses dans le match , ce qui est
prêt pour cette finale. Or, confidences, Palleman- normal quand on n'a pra-
il a eu la désillusion de de, après l'anglaise et tiquement pas joué de-
se retrouver sur le banc, l'italienne. «Tombé au puis trois semaines. Par
II est resté professionnel bon moment , ce but?» , la suite, j' ai fait mon bou-
et à cent pour cent pour plaisantait-il. «Un but lot et je suis satisfait de
Chelsea, pour l'équipe, tombe toujours au bon ma performance» . L!in-
en faisant abstraction de moment quand on le ternational suisse a peut-
ses sentiments person- marque et au mauvais, être disputé au Rasunda
nels» . Ceux-ci étaient fa- quand on l'encaisse. Ce son dernier match sous
ciles à deviner et le petit fut surtout le bon mo- les couleurs de Stuttgart,
lutin n'en faisait pas mys- ment parce que nous sa- «Pour l'instant, je n'en
tère: «J'ai été extrême- vions que celui qui mar- sais rien mais je suis
ment déçu de ne pas querait aurait gagné. sous contrat. Mon avenir
commencer le match. Maintenant, je vais me dépendra de la tournure
Quand je suis entré, j'ai reposer pendant que prendront les évène-
mis toute ma frustration quelques jours , puis par- ments ces prochains
dans ce premier ballon, tir en vacances. Ou bien, jours. La seule certitude,
J'ai ainsi démontré à je pourrais peut-être es- c'est qu'il y aura des dis-
Gianluca qu'il avait eu sayer de gagner une troi- eussions, que je reste ou
tort de ne pas me faire sième Coupe cette an- que je parte.» MG

Sept arrestations
Sept personnes, cinq Anglais et deu:
Allemands, ont été interpellées dan:
le cadre de la finale de la Coupe de:
coupes à Stockholm. Les cinq suppor
ters anglais ont été arrêtés en villf
avant la rencontre tandis que les deu:
fans allemands ont été appréhendé:
aux abords du stade Rasunda où s'es
déroulé le match. Quelque 15 000 sup
porters, 10000 Anglais et 5000 Aile
mands, avaient fait le déplacemen
dans la capitale suédoise.

Plus d' un millier de policiers , don
des unités d'élite de lutte antiterro
riste et un escadron de gardiens i
cheval , avaient été mobilisés pour li
rencontre.

Après le match, les Anglais ont ét<
emmenés par autobus à l'aéropor
d'Arlanda , au nord de Stockholm , oi
attendaient une quarantaine d'avion:
charters. Les Allemands avaient alor:
déjà pris le chemin du retour en train
en bus et en voiture. S

TOURNOI DE BERLIN

Martina Hingis aurait battu
Majoli même les yeux fermés
Un huitième de finale liquide 6
Galloise n'a fait dans le détail
Iva Majoli (WTA 11) n'a pas fini de
regretter d'avoir privé l'an dernier
Martina Hingis du grand chelem.
Pour la deuxième fois depuis la finale
de Paris, la championne de Roland-
Garros a essuyé une terrible correc-
tion devant le numéro 1 mondial.
Apres le 6-0 6- 2 de Tokyo en fevnei
dernier , Iva Majoli n 'a résisté que 4<
minutes sur le central de Berlin pou
s'incliner 6-1 6-2 en huitième de fina
le de l'Open d'Allemagne. Aujour
d'hui , Martina Hingis, qui n'a jamai:
autant maîtrisé son sujet sur terre bat
tue, retrouvera , comme la semaine
dernière à Rome, la Russe Ann;
Kournikova (WTA 16).
«DANS UN BON JOUR»

«J'étais vraiment dans un bon jour
Tout était beaucoup plus facile que
hier face à Farina, avouait Martin;
Hingis. A un moment , j' aurais pu , j <
crois, jouer les yeux fermés...» Aprè:
une telle démonstration , on ne peu
pas forcément donner tort à la Saint
Galloise. Elle alignait , en effet , le:
cinq premiers jeux du match pou:
remporter la manche initiale en seu
lement 21 minutes. Au début de la se
conde, Iva Majoli esquissait une timi
de réaction pour mener 2-1. Mai:
Martina remportait à nouveau cine
jeux de rang pour forcer la décision.

En la personne d'Anna Kourniko
va , victorieuse 6-4 6-2 d'Arantxa San
chez (WTA 5), Martina Hingis affron
tera aujourd'hui une adversaire qu 'elle
a battue à quatre reprises en quatre
rencontres ces douze derniers mois
«On ne peut pas parler de rivalité
entre Anna et moi. Pour la simple rai
son que je n'ai encore jamais perdi

¦1 6-2 en 49 minutes: la Saint
En attendant Kournikova.
contre elle, explique, un brin provoca
trice , Martina. Anna n 'a pas de chanci
avec ses tirages. Elle me rencontre
très tôt dans les tournois... Si je ne fi
gurais pas toujours dans ses tableaux
elle aurait disputé d'autres grandes fi
nales comme à Key Biscayne».

A l'exception de leur duel en jan
vier dernier à Melbourne en sei
zièmes de finale de l'Open d'Australie
Anna Kournikova n'a pas posé di
très grands problèmes au N" 1 mon
dial. La semaine dernière aux Inter
nationaux d'Italie , la Russe s'étai
ainsi inclinée en deux sets, 6-2 6-4.
LA SURPRISE MAURESMO

La jeune Française Amélie Mau
resmo, issue des qualifications , a créi
la sensation du jour en «sortant» le N
2 mondial et championne olymp iqui
en titre , l'Américaine Lindsay Daven
port , en deux sets (6-2, 6-4). Pointée
65e au classemçnt mondial , Amélie
Mauresmo (18 ans) rencontrera ains
en quarts de finale l'Autrichienne
Barbara Paulus. La Française n'a ei
besoin que de 62 minutes pour élimi
ner Davenport. S

Tournoi de Berlin
Berlin. Tournoi WTA (926250 dollars)
Simple dames, huitièmes de finale: Martin,
Hingis (S/1) bat Iva Majoli (Cro/S) 6-1 6-2. Jani
Novotna (Tch/3) bat Maria Sanchez Lorenzi
(Esp) 6-4 6-4. Ai Sugiyama (Jap/16) bat Aman
da Coetzer (AfS/4) 4-6 6-2 6-3. Anna Kourni
kova (Rus) bat Arantxa Sanchez (Esp/5) 6-'
6-2. Barbara Paulus (Aut) bat Sandra Cacii
(EU) 3-6 6-3 6-3^ Conchita Martinez (Esp/7
bat Sandrine Tesfud (Fr/11) 4-6 7-5 6-2. Amé
lie Mauresmo (Fr) bat Lindsay Davenpor
(EU/2) 6-2 6-4. Irina Spirlea (Rou/8) bat Corini
Morariu (EU) w.o. (blessure à un bras).

TOURNOI DE ROME

Sampras trouve en Chang un
meilleur serveur que lui!
L'Américain Pete Sampras (N° 1)
après deux matches difficiles contre le:
Suédois Thomas Enqvist et Magnu:
Norman, a chuté en huitièmes de finale
du tournoi ATP de Rome, face à soi
compatriote Michael Chang (N° 15)
vainqueur en deux manches par 6-2 7-<
(8-6). Le N" 1 mondial , qui s'était sort
de justesse de ses deux premiers tours
a ainsi quitté un tournoi qui ne lui ;
guère réussi ces dernières années s
l'on excepte son succès de 1994. Batti
au premier tour en 1997 par Jim Cou
rier , il a subj cette fois la loi de Chang
14e mondial. Gêné depuis le début de 1;
semaine par la forte chaleur régnan
sur le central surchauffé , Sampras n'es
jamais parvenu à régler son jeu , en dé
pit de progrès manifestes sur la terre

battue , comme le prouve sa récente
victoire à Atlanta. «Le service a consti
tué la clef dû match. Je ne pensais pa:
que Chang pouvait servir mieux que
moi» a admis Sampras. S

Tournoi de Rome
Rome. Tournoi ATP (2,450 millions de doi
lars). Simple messieurs, huitièmes de fina
le: Alberto Berasategui (Esp/12) bat Bohdai
Ulihrach (Tch) 7-6 (7-3) 4-6 6-2. Brett Stevei
(N-Z) bat Carlos Moya (Esp/14) 7-5 6-0. Gusta
vo Kuerten (Bré/8) batTommy Haas (AN) 6-4 6
2. Richard Krajicek (Ho/11 ) bat Evgueni Kafe l
nikov (Rus/6) 6-2 3-6 7-6 (8-6). Michael Chani
(EU/15) bat Pete Sampras (EU/1 ) 6-2 7-6 (8-6)
Marcelo Rios (Chi/3) bat Thomas Muster (Aul
6-3 6-1. Fernando Vicente (Esp) bat Davidi
Sanguinetti (lt) 6-2 7-5. Albert Costa (Esp) ba
Karim Alami (Mar) 6-2 7-6 (9-7).

BASKETBALL. Les Chicago
Bulls en finale de Conférence
• Les Chicago Bulls se sont quali
fiés pour la finale de la Conférence
est de la NBA , où ils seront opposé:
aux Indiana Pacers, en battant Char
lotte 93-84. Chicago, où Michael Jor
dan a réussi 33 points , remporte li
série par quatre victoires à une. Le:
Pacers se sont qualifiés en battan
les New York Knicks 99-88, rempor
tant aussi leur série quatre victoires i
une. S

HIPPISME. La Fédération
suisse conserve son sponsor
• Le Crédit Suisse a prolong é pou
trois années supp lémentaires soi
contrat avec la Fédération suisse de:
sports équestres (FSSE). Le nouveai
contrat porte essentiellement sur 1<
discipline du saut d'obstacles. S

DUATHLON. Cinq Suisses
qualifiés aux Européens
• Les cinq Suisses en lice dan
l'épreuve de qualification des cham
pionnats d'Europe ont obtenu leu
billet pour la finale individuelle. /
Pulawy en Pologne, Bernhard , Wy
lenmann , Morath , Riesen et Frossan
seront donc en lice dimanche. S

Momka Kurath
prend la sortie

JUDO

Aux championnats d Europe,
grosse déception pour la
troisième des mondiaux.
Les Europ éens d'Oviedo ont ma
commencé pour la Suisse. Tant Moni
ka Kurath , la médaillée de bronze de;
derniers championnats du monde
que David Moret ont été éliminés de:
le premier tour. A eux deux , ils n 'on
disputé (et perdu avant la limite) que
trois combats. En 48 kg, contre 1;
Russe Tatiana Kovtchinova , Monik;
Kurath a été en difficulté dès le débu
et , trop crispée, elle n 'a jamais été ei
mesure de se reprendre. Dans ce:
conditions, une défaite par ippoi
était difficilement évitable. Le repê
chage de la Zurichoise contre la Bel
ge Use Heylen a eu exactement 1;
même physionomie.

Contrairement à Monika Kurath , le
Carougeois David Moret (60 kg) n ";
pas eu la possibilité de partici per au:
repêchages. Son vainqueur du pre
mier tour a en effe t été battu à soi
troisième combat. S



A vendre en Vieille-Ville
de Fribourg

3 bâtiments
rénovés

studios
appartements de 1 pièce

appartements de TA pièces
appartements de 3'/ pièces

(les appartements sont loués)
Rendement brut: 8,5%

Les intéressés(es) sont priés(es)
de prendre contact avec
IMMO NOVA SA
« 026/351 15 70

17-326391

A VENDRE à Posieux

villas 41£ - 5% pièces
Finitions au choix du client
Disponibles automne 1998

Clés en main. TTC

Prix et renseignements:
« 026/475 37 45 130 1720

A louer à Marly

surface pour cabinet médical
Prix intéressant

Renseignements:
« 026/436.36 42 17 325068

APPARTEMENT M PIECES

A louer, à 5 min. de Marly
au Pafuet

avec cave et galetas. Cuisine agen-
cée, lave-vaisselle et lave-linge.

Garage: Fr. 90.- par mois.
Loyer: Fr. 1075.- ch. comprises.
Libre dès le 1.6.1998 ou à convenir.
« 026/413 24 33 ou 436 26 56

17-326337

F" J/" GIVISIEZ
*̂ m*-mmJ A vendre

APPARTEMENT
de 5% pièces

dans quartier résidentiel,
proche de toutes commodi-

tés. Surface habitable 130 m2

cheminée, cave, galetas.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
« 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

A\ À LOUER
/ \  il CTv\ à BELFAUX

magnifique appartement
de 2k pièces

Loyer subventionné.
Libre de suite ou à convenir. 17-320728

Gérances Associées Giroud S.A. ~̂Rue de l'Eglise 77 - ROMONT flB
Tél. 026/652 17 28 ^

^& U#J /mobilierff
m ( hubert bugnonj m

J À VENDRE L
¦j à 5 min. Payerne et 30 min. Berne ¦

J SUPERBE MAISON i[
1 ANCIENNE I
y 6-7 pièces y

m Robuste construction de belle M
^J architecture. Pièces hautes et 

IP
|| spacieuses; sous-sol , garage W

M double. M
m\ Annexe idéale pour activité IP

U indépendante ou hobby. ) i
m Terrain 2600 m2 M

^
1 Fr. 750 OOO.- 17-325643 IP

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

ESTAVAYER-LE-LAC

tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

Chapelle 24

414 pièces (114 m2)
dès Fr. 1560 -

Libre: dès le 1.7. ou 1.9.1998.
Place de parc à disposition.

Pour visiter: « 026/663 80 42
ou 026/663 36 49

Pour renseignements:
CPM-Lausanne, « 021/652 92 22

22-60714Î

A 5 min. de Marti-
gny, ait 800 m, à
vendre CHALET
vue imprenable sur
Martigny et la plaine
du Rhône.
Fr. 320 000.-.
Avec 1 appartement,
1 studio et environ
2400 m2 de terrain,
«r 027/722 32 28
repas. 36-465682

A louer
à Ecuvillens

STUDIO
32 m2
avec garage.
Fr. 560 - charges
comprises.
«026/411 19 29

17-326217

TREY,
BÂTIMENT
COMMUNAL
A louer

4% pièces
2 s.d.b., pi. parc.
Loyer à discuter.
« 026/668 24 18

17-324154

TERRAIN
À BÂTIR

A vendre
à Lovens

vue panora-
mique. Ind. 0.30.
«026/470 11 21

17-322194

TREY,
BÂTIMENT
COMMUNAL
A louer

studio
Loyer: Fr. 480.-
ch. comprises.
« 026/668 24 18

17-324157

Vuisternens-en-
Ogoz
superbe villa
indiv. de S'A pces,
surface habitable
380 m2, sauna,
tranquillité abso-
lue. Parcelle de
1108 m2 avec mis
seau. Fr. 650 000.-
Gd SA - YvertJon
« 024/425 73 26

196-22731

FRIBOURG
quartier de
Beaumont
à vendre
les 2 derniers
appartements
d'un petit im-
meuble

2 pièces
avec balcon,
52 m2

Fr. 175 000.-
4 pièces
avec balcons,
98 m2

Fr. 313 000.-
« 026/436 29 15

22-606534

GRIMENTZ
A vendre

appartement
WVk pièces
meublé, duplex,
balcons sud-est.
cheminée, cave,
place de parc,
100 m dép. télé-
cabine.
» 026/675 22 95
(dès 19 heures)

17-32568 1

A vendre à Bulle
quartier tranquille,
près du centre

villa
individuelle
6 pièces
entièrement exca-
vée, 2 garages
Hyp. à disposition.

Ecrire sous chiffre
T130-17027,
à Publicitas SA
case postale 176,
1630 Bulle.

t^
J/ MURIST

A vendre

TRÈS BELLE MAISON
de 5 pièces, excavée, garage,
cheminée. 1200 m2 de terrain.
Superbe vue, très tranquille.

Prix intéressant.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny,
« 026/424 11 24
ou 079/219 10 28 17 325598

Montmagny (Vully)

Villas jumelées 4% pièces
Prix: Fr. 415 OOO.-
Terrain incl., jardin d'hiver, capteur
solaire, etc.
Fonds propres Fr. 50 000 -
« 079/213 29 27 293-25746

¦% serge et daniel
W bulliard sa

MARLY - RTE ROULE 8
à 7 min. voiture centre-ville FR

12 min. voiture jonction A12
quartier résidentiel calme

CIIDCDDC A-L  P
RESIDENTIEL EN TERRASSE

3 chambres, 2 salles eau, grand
séjour - s.manger, cuisine équipée,
local technique. Cave et garage

souterrain compris. Accès airecFsur
très belle terrasse pelouse 131 ms.

Fr. WO'OOO.—
int. + ch. 2*100.--/mols

Dossier, visite et renseignements,
sans engagement.

PAYERNE
Avenue de la Gare 43

A louer charmant
4% pièces

avec agencement moderne
Proche du centre-ville

Fr. 870 - + chauffage électriqu
1 mois de loyer gratuit

Très bonnes conditions de location
Libre de suite ou à convenir. |

Pour visiter: « 026/660 48 65 ou»
M™ Tangari 021/320 88 61 S

A louer à Fétigny
IMMEUBLE RÉCENT

GRANDS
APPARTEMENTS DE

Th PIÈCES
aux combles, mansardé
loyer Fr. 750 - + charges

4% PIÈCES
surface: 116 m2 avec balcon

loyer dès Fr. 1130 - + charges.
1*r mois de loyer gratuit.

Disponibles de suite
ou pour date à convenir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
1^25506

[l|MhlîîmP
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G A F SA
proche de FllbOlirg

A Vendre
villa individuelle

6 pièces
grand séjour de 50 m2

une pièce de 72 m2 avec vue
jardin d'hiver

maison très bien entretenue

026 / 322'51'51
9, me d» Criblet-Fribourg

Internet:www.gaf-bnmobiiier.ch

Fribourg
centre-ville
Studio 43 m2

Fr. 855 - + ch.
Studio duplex
Fr. 970.- + Ch.
Combles
Joli local,
magasin, au
sous-sol , surface
70 m2. Location à
convenir.
« 026/470 12 14

17-32588!

Prez-vers-Noréaz
10 min. de Fribourg

joli
4% pièces
(107 m2)
cheminée, bai-
gnoire, douche,
lave-vaisselle,
terrasse, etc.
Fr. 1580.-+ ch.
Possibilité
de reprendre la
conciergerie.
« 026/470 12 14

17-32588 1

A louer a
Magnedens

3% PIECES
avec hall habi-
table et pièce-
réduit, en partie
mansardé,
cachet, cuisine
agencée ouverte
sur le salon, éta-
ge sup., grand
jardin,téléré-
seau, cave, loyer
avantageux,
«r 026/411 14 22

17-325992

A louer a Marly,
dès le 1er juillet 98

2 PIECES
cuisine agencée.
Fr. 750 - charges
comprises.
« 026/436 58 84
(SOir) 17-326139

A LOUER
rue du Stalden 7

studio
avec jardin de
plaisance. Fr.535.
y compris charges
Libre de suite.
Sogerim SA
«026/322 33 03

17-325766

A LOUER, dès le
1.7.1998

3!4 PIECES
(96 m2), au
centre-ville (Alt).

« 026/323 18 65
après-midi (visite)
OU SOir 17-326351

A louer, dès le
Vjuillet 1998

appartement
WVk pièces
route Joseph-
Chaley 15,
à Fribourg
« 026/481 10 05

17-32625;

A louer a
Villars-sur-Glâne,
dans villas
appartement
2 pièces
dont 1 meublé.
Libre: 16r août 98.
Loyer: Fr. 750 -
ch. comprises.
« 026/402 48 26

17-326249

A LOUER
joli
4/2

MISERY

026/475 20 30

Votre villa à Marly
Fr. 485000-tout compris

534 pièces, disponible fin 1998.
Construction traditionnelle. Choix

des finitions. Terrain de 650 m2
17-326312

À^ AGENCE IMMOBILIÈRE
1^%-V/^. Paul-Henri Maillard
|ii|Y | 1723 Marly

^
nP 

* I v 026/436 54 54

À LOUER J t̂
À MONTAGNY-LA-VILLE \^
appartement 3% pièces
avec terrasse, place de parc et jardin.
Libre dès le 1.7.98, Fr. 950 - par mois.

17-323692

A louer de suite,
rue Pierre-Aeby 37, Fribourg
magasin, atelier
• 55 m2, location Fr. 650 -
• salle de bains séparée
• aménagement à discuter
Renseignements et visites:
«026/481 26 64 5-528968

l I TRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung
__4 Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
L—J Tel. 031 300 42 42. Fax 031 300 42 4S

H-%îB
mmj i ' ïmR

Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac
026 / 676 90 90

AYENT/ANZÈRE (Valais). A vendre,
dans quartier tranquille et ensoleillé avec
vue magnifique, beau chalet 5 pièces
séjour, cheminée, grand balcon, cuisine
équipée, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave, terrain de 580 m2. Fr. 298 000.-,
meublé et équipé. Renseignements: IMMO-
CONSEIL SA 1950 Sion 2, « 027/323 53 00

36-465757

f 

ROMONT 0Sk
av. Gérard-Clerc 5-11 Ĵ^

appartements
Tk et 3'A pièces
balcon côté ouest, cuisine

moderne, armoires murales.
Tout de suite ou à convenir 17-326364

Avenue Gérard-Clerc
{"_ ¦ L 1680 Romont WmTrrlmop ™̂ ^

VILLA JUMELEE
A VENDRE

5 pièces
à Matran

Cuisine très bien agencée avec salle
à manger attenante (21 m2). Séjour
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle d'eau avec bain, 1 salle
d'eau avec douche + 1 W.-C. séparés,
2 terrasses, sous-sol, cave, dispo-
nible de 15 m2. Buanderie équipée
d'une machine à laver ainsi que d'un
sèche-linge. Jardin arboré et bien
aménagé.

Prix: Fr. 420 OOO.-
« 026/401 34 23 17-326297

A louer à Châtonnaye
appartements très spacieux et enso-
leillés, tout de suite ou à convenir

de 2% pièces
loyer net: Fr. 561.- + frais Fr. 180.-

au 1er juin 1998 ou à convenir

de 11£ pièce
loyer net: Fr. 442 - + frais Fr. 120-

Les appartements sont financés avec
des moyens de la Confédération. En
ce cas une subvention de loyer est
éventuellement possible
Pour tous renseignements:
MPT Immobilien + Treuhand AG
Morgenstrasse 148, 3018 Berne
« 031/998 21 61
ou Mme et M. Page
« 026/658 13 63 5-530566

r 
MÉZIÈRES vJ?
Grand-Clos

Th. pièces: dès Fr. 504.-
3% pièces: dès Fr. 667.-
4% pièces: dès Fr. 748.-

+ charges

subventionné, cuisine agencée,
W.-C. séparés, parquet, balcon

ou terrasse, ascenseur.

Libres de suite ou à convenir.

17-326366

Avenue Gérard-Clerc
f" ' I 1680 Romont WLYrrimop «¦/«^¦j

¦̂ ^̂ ^ ¦1111 iniiiriniii""-"—" ¦—¦¦-

Ĝagnez Fr. 10 000.-̂
en achetant sur plans, à vendre
ravissant appartement de 4M pièces.
Situation calme au cœur de Bulle.

Pour traiter: Fr. 75 000 -
Infos et documentation:

« 079/417 40 34 (M. Briguet)
k 130-1699^

POUR UN COUT DEFIANT
TOUTE CONCURRENCE

Nous vous offrons les prestations
suivantes:

étude architecturale, dossier
d'enquête et dossier d'exécution,

réalisation.
Comparez au « 021/948 08 88

130-15588

A louer, à La Tour-de-Trême

villa jumelée
par le garage
« 026/413 21 72 17.32627o

2l£ PIECES
Appartement à louer

au rez, à Marsens
immeuble récent, situation calme,
cuisine moderne, agencée, terrasse,
magnifique vue. Loyer subvention-
né: de Fr. 490-à Fr. 1055 - + ch.
Date d'entrée à convenir. 8
« 026/919 82 47 (journée) |
026/915 20 68 (midi ou soir) e

Région Saxon (Valais)
Je vends à un quart d'heure sortie
autoroute, pour résidence primaire
ou secondaire (ait. 1000 m)

beau chalet neuf
terrain 800 m2. Prix: Fr. 285 OOO.-
ainsi qu'une

maison d'habitation
entièrement rénovée avec goût. Ter
rain arborisé 800 m2, idéal pour re
traité et personne ayant des ani
maux. Prix: Fr. 285 OOO.-
Les deux objets accessibles toute
l'année (route dégagée).
« 027/306 62 20 ou 079/214 04 76

36-465650

||%. serge et daniel
1# bulliard sa

En exclusivité
BOTTERENS

à 5/10 min. Bulle et jonct. A12
SUPERBES TERRAINS
VUE SUR MOLESON

très belle orientation, site
résidentiel calme, ensoleillé

Parcelles constructibles
immédiatement , de 600 à

1 '400 m2 modulables,
pour villas.

Dès Fr. 80.-/m2 ent. équipées
Renseignements et dossier, sans

engagement.

'  ̂ A LOUER mBulle *m
Rue du Pays d'Enhaut 39a
Situation centrale , calme, ensoleillée

5 Vz pièces rénové
Très bien conçu / 112 m2 au rez

Parquet dans toutes les pièces
Tous les appareils ménagers neufs
2 sanitaires, réduit, balcon, cave

Parc extérieur gratuit & souterrain payant
Date d'entrée à convenir

Fr. 1'327.00 <+ 240.00 ch.)
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Friboura - 026/484.82.82.y2
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Vu à Fribourg. McFreddy

L'horaire des matches de FAFF
¦E3TTT|T 9I Ecuvillens/P. Il-Chénens/A . Il sa 18.00

mmmmRUÊiiiLiMRRRRmR Cottens ll-Châtonnaye II . . . sa 18.00
Ùberstorf-Central sa 18.15 Groupe 4
Farvagny/Ogoz-Guin . . . .  sa 18.30 Nuvilly la-USCV II sa 18.00
Châtel-St-Denis-Portalban/G. sa 17.00 Petite Glane ll-Cugy/Montet II sa 18.00
Romont-Belfaux sa 17.30 Fétigny/Mén. Il-Aumont/M. II . sa 17.00
La Tour/Le Pâquier-Chiètres . sa 17.30 Montbrelloz ll-Noréaz/Rosé II sa 20.00
Beauregard-Attalens di 10.00 Gr0UDe 5

^^^^^_____^^^^^_ Villars-s-Glâne ll-Etoile Sp. lia di 09.45
Matran ll-Ependes/Arconc. II sa 20.00
Neyruz ll-Marly III

GrouPe1 àOnnens sa 20.00
Corbières-Grandvillard/Enney di 15.00 GrouDe 6Broc-Gumefens di 15.00 E(oi|e s ||b.Vu|| ||b _ „. mQChénens/Autigny/Neyruz Be|faux M|.Centra| ,{,b 

' ' 
/ sa 20;oo

ChâS£nIL s 20 ?° schoenberg M-ponthaux " • • di 15-00Oharmey baies . . . . .  sa 20.15 Misery/c0urt. Il-Richemond IIvuis ernens/Mez.-Gruyeres .i ,., „<o/«i, ,, . , j . ri n̂ ^n a Misery sa 18.00à Vuisternens-dv-Rt . . . sa 20.00 '
Semsales-Ursy di 17.00 GrouPe7_ , Chiètres lll-Beauregard II . . sa 20.00
-

roup Cressier-Schmitten lia . . . . d i  15.00Cormondes-He,tenr,ed . d, 15.00 vil|arep0S.Bôsingen „ . . . . di 15.00Ependes/Arconcel-St-Sylvestre Guin II" Fribourg III sa 18.00_ . àA™ Sa 
«m Vullylla-Courgevaux II . . . sa 18.00Plasselb-Planfayon sa 18.00 ' M

Wûnnewil-Tavel sa 20.00 9">"Pe 8
Le Mouret-Schmitlen di 15.30 Uberstorf lll-Brûnisried . . . sa 20.15
St-Antoine-Central II sa 18.00 Chevrilles ll-Alterswil II di 14.00
_ „ Planfayon lll-Plasselb II . . . d i  10.00
,f rou .p5 .. ,. „ ..„. Heitenried ll-St-Sylvestre II . sa 20.00Domdidier-Mon bre oz . . .  sa 20.00 '
Châtonnaye-Corminbœuf . . sa 20.15 , ^MaBTr_-_»-_-_^̂ _
Courtepin-Ecuvillens/Posieux sa 20.00 i ^QgJfÇjjJ  ̂IJJulL'l
Morat-Fétigny/Ménières . . . di 15.00 „
Givisiez-Lentigny sa 18.00 T",™"136..-. -, 0 .. .,. ,„
Cuav/Montet-Vullv Alterswil-Etoile Sport di 13.30

àCuav sa 19 00 Cormondes-Neuchâtel-Xam. . di 11.00

Groupe 1 Groupe 15
Bossonnens-Semsales ll . . sa 18.00 Alterswil-Estavayer-le-Lac . . sa 13.30
Remaufens-La Tour/Le Pâq. II sa 20.15 v̂tmtf ^̂ HPromasens/Chap. -Romont II . di 14.30 | UJQTÊ I
Billens-Rue sa 20.00

A/Groupe 2
^r0UJ?e„ Jn= „ , n - ./D .•. Guin-Renens sa 16.00GrandvHIard/E. Il-Le Cret/P. Ib Bulle-St. Lausanne sa 20.00a bnney . . . . . . . . .  sa ^0.00 Châtel-St-Denis-La Sonnaz . ve 20.00Gruyeres ll-Faragny/Ogoz ll di 15.00 Vuisternens/Méz,Yverdon
Riaz-La Roche/Pt-Ville . . ve 20.00 à Vuisternens^dv-Rt . . . . di 16.30Estavayer-Gibloux-Broc II . . sa 20.00
Bulle llb-Treyvaux di 10.00 °/Groupe 2
„ . Beauregard-Lausanne 2 . . . di 14.00Groupe 3
Vuisternens/Méz. Il-Fribourg II £ 

/Groupe 2
àVuisternens-dt-Rt . . . .  sa 16.30 Fnbourg-Stade Payerne . . . sa 16.15

Cottens-Le Mouret II di 14.45 MaNy-La Chaux-de-Fonds . . di 15.00
Corpataux/Rossens-Matran u Sonnaz-Bulle

à Rossens sa 19.00 a Corminbœuf sa 16.00
Belfaux ll-Givisiez II sa 18.00 C/Groupe 3
Central lll-Villars-sur-Glâne Semsales-Sion di 14.30

au Grabensaal di 15.30 ^___^^^^ _̂Villaz-St-Pierre-La Brillaz . . do 09.45 t] \\.H

™
r0l)pe 4 „ r. • , ,„„„ Groupe 1, degré IPanfayon -Guin b sa 18.00 .mi„jr.,„ViA„- „̂.̂ ._i. .. .0 ™,_ . .;, ,-.. , ... ,„„„ Villars-sur-Glane-Courtepm . sa 18.00Chevnlles-Uberstort ll . . . .  sa 8.00 central a-La Tour/Le Pâquier sa 18.00Bosmgen-Marly l di 14.30 Tave|.Romonl . . . . " . . .  di14.o0Tavel ll-Wunnewil II sa 20.00

Alterswil-Dirlaret sa 18.00 Groupe 2, degré I
St-Ours-St-Antoinell di 15.00 Wunnewil-Marly sa 18.00
_ r Grolley-RichemondGroupe 5 à Léchelles di 19 0CCourtepin Ma-Granges-Paccot di 10.00 ùberstort.Central b ; ¦ ; ;¦ ; ;  di 14;3flEtoile Sport-Misery/Courtion sa 18.00
Chiètres ll-St-AubitWallon . sa 18.00 GrouPe 3' de9re "
Courgevaux-Schoenberg . . sa 20.00 Villaz-St-Pierre-Chiètres . . . sa 18.00
Portalban/GI. Il-Domdidier II . sa 20.15 Ependes/Arconciel-Planfayon
Guin lla-Cormondes II . . . .  sa 19.30 à Arconciel sa 20.00

St-Sylvestre-Sorens di 14.00Groupe 6
Ponthaux-Noréaz/Rosé . . .  sa 18.30 Groupe 4, degré II
Grolley-Courtepin llb . . . .  sa 20.00 ASBG-Schmitten
Dompierre-Montagny . . . .  sa 20.00 à Promasens sa 16.00
Aumont/Murist-Petite-Glâne . d i  15.30 Courgevaux-LeCrèt/R/St.M. sa 18.00
Prez/Grandsivaz-USCV . . .  di 15.00 Farvagny/Ogoz-La Sonnaz .sa  20.30

Cormondes-La Brillaz . . . .  di 13.15

Groupe 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
Le Crêt/Porsel ll-Ursy II Groupe 1, degré I
à Porsel sa 20.15 Romont-ASBG sa 14.30
Bossonnens ll-PromasVCh. II. di 09.30 Marly a-Cheyres sa 15.45
Château-d'Œx-Châtel-St.D. II ve 20.15 Groupe 2, degré I
Vuadens ll-Remaufens II . . ve 20.00 Diriaret-Broc sa 15.30
Groupe 2 Morat-Fribourg sa 15.00
Sorens ll-Echarlens la . . . .  sa 18.00 Groupe 3, degré I
Sales ll-Billens II sa 20.00 Chiètres a-Ûberstort sa 16.00
Charmey ll-La Roche/Pt-V. II sa 18.00 St-Antoine-Villars-sur-Glâne sa 16.00
Massonnens/Berl. la-Riaz II sa 18.00 Le Mouret-Cormondes . . . s a  16.00
Groupe 3 Groupe 4, degré II
Echarlens lb-Massonn./B. Ib . di 15.00 Cugy/Montet-Grandvillard/E.
Lentigny ll-Nuvilly Ib . . . .  di 09.30 à Cugy sa 14.30

Etoile Sport-La Sonnaz . . . sa 14.30 Tavel b-Brûnisried ve 18.30
Vaulruz-Marly b ve 20.00 Groupe 12, degré II
Groupe 5, degré II Vuisternens/Méz.-Siviriez a
USBB-Ecuvillens/Posieux . . sa 14.30 à Vuisternens-dv-Rt . . . sa 13.30
Châtonnaye-Matran sa 14.30 Aumont/Murist-Romont a . . sa 14.00
Treyvaux-Remaufens . . . . s a  15.00 Middes-Chénens/Autigny . . s a  14.00
Groupe 6, degré II Groupe 13, degré II
Courtepin-Beauregard . . . .  sa 6.00 Cressier-Corpataux/Rossens sa 10.15Guin-Sivinez sa 15.30 „: _ . ..„„
Chevrilles-Chiètres b Cheyres-Courgevaux sa 4.00

à Planfayon sa 15.30 Moral b-Estavayer-le-Lac b . sa 14.00
Groupe 14, degré III

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Semsales-Bulle c sa 14.30
Le Crêt/Porsel b-Gruyères

à Porsel ve 18.15
Groupe 1, degré I Siviriez b-ASBG c sa 10.00
Plan n!'0n'7f

el Groupe 15, degré III
aPlasse,b sa14'30 Bulle d-Charmey sa 10.00

Groupe 2, degré I _ ..„ .
Courtepin-Chevrilles sa 16.00 Groupe 16' de9re "'
Guin a-Heitenried sa 17.45 Vully-Morat c sa 15.00
Schmitten-Morat sa 15.00 Chiètres b-Cugy/Montet . . . ve 18.30

Groupe 3, degré I St-Aubin/V. b-Poîtalban/Glet. sa 10.30
Lentigny-USBB a sa 14.30 Groupe 17, degré III
Siviriez-Villarimboud ve 19.00 Villarimboud-Beauregard b . sa 10.00
Groupe 4, degré II Courtepin b-Massonnens/B. . sa 14.15
Charmey-Vaulruz sa 14.00 Montagny-Corminboeuf b
Bulle-Corbières sa 13.30 à Montagny-la-Ville . . . .  ve 18.30
Groupe 5, degré II Groupe 18, degré III
Vuisternens/M.-Estavayer-G. Ûberstort-Richemond b . . . sa 14.45

à Mézières ve 19.00 Guin c-Alterswil sa 13.00
ASBG-Le Crêt/Porsel/St.M. Central a-Cormondes b . . . sa 10.00

à UrsV sa 1430 Groupe 19, degré III
Groupe 6,degréII Chevrilles b-Central b . . . . s a  14.00
Schoenberg-Fétigny/Men. . . sa 10.00 Fribourg c.Guin d sa10.00Belfaux-La Sonnaz ve 18.15
Noréaz/Rosé-Le Mouret GrouPe 20' de9re '"

à Rosé sa 14.00 Belfaux b-Ecuvillens/Posieux sa 09.00
Groupe 7, degré II La Brillaz-Billens
Courgevaux-Vully a sa 16.00 àOnnens sa 10.00
Ûberstorf-Wûnnewil sa 16.15 Noréaz/Rosé-Romont b . . . sa 10.00
Central-Bôsingen sa 16.00 Treyvaux-Farvagny/Ogoz b . sa  13.30
Groupe 8, degré III
Alterswil-Neyruz sa 15.00 HR^ITîTT^HUSBBb-Guin b sa 14.30 ^mmmmmvàuj iÀlïmmmmmA
Groupe 9, degré III Groupe 1, degré I
Cormondes-Misery/Courtion sa 16.15 LeCrét/Pors./St.M.-La Tour/R
Marly-Villars-sur-Glâne . . . sa 14.00 à Porsel ve 20.15
Vully b-Richemond b . . . .  sa 14.30 Guin-Estavayer-le-Lac . . . .  ve 20.00
Groupe 10, degré III Groupe 2, degré I
Villaz-St-Pierre-Broc . . sa 15.30 Vu||y.Givisiez ve 20 00
Bossonnens-Chateau-dŒx . v e  19.15
La Roche/Pt-Ville-Echarlens GrouPe 3- de9re '

à Pont-la-Ville sa 14.00 Domdidier-Cormondes . . . ve 20.00
Farvagny/Ogoz-Central . . . ve 20.00

^^^^ _̂______^^^^^_ Groupe 4, degré I
•K^lj^B Wûnnewil-Montbrelloz . . . . ve 20.00

Groupe 1, degré I (à 9) Groupe 5, degré II

Wùnnewil^Schoenberg . . . sa 15.30 Chiètres-USCV ve 20.00

Bôsingen a-St-Antoine . . . ve 18.00 St-Antoine-Matran ve 20.00
Guin a-Courtepin a sa 14.30 Groupe 6, degré II
Groupe 2, degré I Treyvaux-Chevrilles ve 20.00
ASBG a-La Roche/Pt-Ville Groupe 7, degré II

à Ursy sa 10.00 Tavel-La Roche/Pt-Ville . . . ve 20.00
Groupe 3, degré I Groupe 8, degré II
Givisiez-Morat a sa 10.00 Schmitten-Misery/Courtion . ve 20.00
Ependes/Arc.a-Villarepos Grolley-Portalban/Gletterens ve 20.00

a Ependes ma 18.30 „ £ . ,„„ . . Groupe 9, degré IIGroupe 4, degré I _ , / _ .„ „
Prez/Grandsiv St-Aubin/V. a sa 14.30 Cress,er-La Bnllaz ve 20.00

Domdidier-Chiètres a . . . .  sa 14.30 Groupe 10, degré II
Groupe 5, degré I Romont-Dirlaret ve 20.00
St-Ours-Tavel a sa 14.00 Groupe 11, degré II
Corminbœuf a-Grolley . . . .  sa 10.00 Villaz-St-Pierre-Noréaz/Rosé ve 20.00
Plasselb-Villars-sur-Glane a . sa  13.30 Groupe 12,degréII
Groupe 6, degré II St-Aubin/Vallon-St-Ours . . . ve 20.00
Remaufens-La Tour/Le Pâq. c sa 10.00 Cottens-Richemond ve 20.15
Bulle b-Attalens sa 10.00
Corbières-Broc sa 14.00 Coupe de Suisse, finale

Groupe 7, degré II ubf'f ̂ubingen
Villaz-St-Pierre-La Tour/Le P.b sa 14.00 à Schônbùhl sa 17.00
Châtel-St-Denis a-Grandv./E. sa 14.00 ¦

Groupe 8, degré II \{ j \\ ;f T^^B
Belfaux a-Le Mouret a . . . .  sa 10.30
Villars-sur-Glâne b-Heitenried sa 14.00 Bulle-Chevnlles ve 20.0C

Groupe 9, degré II Portalban/Gletterens-Guin . . ve 20.0C

Marly a-Schmitten a sa 10.00 Beauregard-Uberstorf . . . .  ve 20.0C
Fribourg b-Chevrilles a je 18.30 Fribourg-Wunnewil ve 20.0C

Groupe 10, degré II Morat-Semsales ve 19.45

Dompierre-Misery/Courtion . sa 14.00 Belfaux-Farvagny/Ogoz . . . ve 20.0C
Matran-Montbrelloz sa 10.00
Cottens-ASBG b sa 14.30 HTITTTTT ^IGroupe 11, degré II ^UUHlilLMI
Planfayon-Guin b sa 14.00 Fribourg M 16-Bûmpliz
Cormondes a-Marly b . . . .  sa 10.30 à Heitenried ve 20.00

TROISIÈME LIGUE

Vully trébuche à Châtonnaye
son rêve de 2e place s'envole
Dans ce groupe 3, c'est Estavayer qui fait la bonne affaire
Dans le groupe 1, Siviriez et Grandvillard sont qualifiés.

P

rogrammée durant la semaine,
la 21e ronde du championnat
de 3e ligue a permis aux pre-
mières décisions de se faire
connaître. Ainsi, formant le

duo de tête du groupe 1 et ayant l'un et
l'autre gagné respectivement contre
Sales et Neyruz, Siviriez et Grandvil-
lard/Enney sont d'ores et déjà qualifiés
pour les finales d'ascension en 2e ligue.
A l'autre extrémité du tableau, ce tour
de championnat a été favorable à
Gruyères et Chénens/Autigny qui ont
engrangé trois points fort importants.
Cela n 'empêche pas que la situation
demeure extrêmement serrée.

Dans le groupe 2, le leader Plan-
fayon a été tenu en échec par Heiten-
ried. Au-delà de ce constat , le fait mar-
quant est qu'il a encaissé trois buts.
Derrière lui, la lutte fait rage pour 1 oc-
troi du second billet. En s'imposant
face à Ependes/Arconciel , Central II
est toujours le mieux placé. Cependant ,
la menace de Plasselb et de Riche-
mond, d'ailleurs tous les deux vain-
queurs de Saint-Antoine et de Tavel,
reste très présente. En queue de ta-
bleau , le redressement de la lanterne
rouge Schmitten a été freiné par Cor-
mondes. Dès lors, sa situation ainsi que
celle de Saint-Sylvestre empirent.

Dans le groupe 3, Châtonnaye a créé
la sensation du jour en ravissant l'enjeu
total à Vully. Du coup, comme Esta-
vayer-le-Lac a mangé tout cru Féti-
gny/Ménières, les Broyards ont pris un
avantage peut-être décisif quant à l'oc-
troi de la deuxième place qualificative
pour les finales de promotion en 2e
ligue. En queue de classement, Givisiez
s'est révolté et a remporté un succès fort
précieux en disposant de Morat. En re-
vanche, les actions d'Ecuvillens/Posieux
cotent à la baisse. En effet , en visite à
Montbrelloz, il s'est incliné sans avoir
réussi à inscrire le moindre but. Jan

Les résultats
Groupe 1
Grandvillard/Enney-Neyruz 3-0. Siviriez -
Sales 4-3. Corbières-Gruyères 1-4. Broc-Ursy

2-0. Chénens/Autigny-Semsales 2-1. Char-
mey-Vuisternens/Mézières 1 -0.

Groupe 2
Heitenried-Planfayon 3-3. Richemond-Tave
1-0. Cormondes-Schmitten 2-1. Ependes/Ar-
conciel-Central I1 1-3. Plasselb-St-Antoine 1-0
Wûnnewil-Le Mouret 1-1.

Groupe 3
Montbrelloz-Ecuvillens/Posieux 2-0. Esta-
vayer-le-Lac-Fétigny/Ménières 6-2. Domdi-
dier-Lentigny 2-1. Châtonnaye-Vully 2-1. Cour-
tepin-Cugy/Montet 4-2. Morat-Givisiez 0-1.

Les classements
Groupe 1
1. Siviriez 2218 4 0 71-18 58
2. Grandvillard/Enney 2217 3 2 53-16 54
3. Ursy 21 141 6 55-28 43
4. Neyruz 21 11 4 6 40-26 37
5. Charmey 21 9 5 7 38-38 32
6. Semsales 22 8 410 44-48 28
7. Broc 21 6 7 8 28-28 25
8. Gruyères 21 7113 32-58 22
9. Corbières 21 5 412 34-5219

10. Chénens/Autigny 21 5 41217-4819
11. Gumefens 21 4 611 30-4518
12. Sales 21 4 611 23-4218
13. Vuisternens/Méz. 21 4 314 20-3815

Groupe 2
1. Planfayon 21 14 5 2 44-13 47
2. Central II 21 11 8 2 51-33 41
3. Plasselb 21 116 4 42-36 39
4. Richemond 2212 3 7 46-30 39
5. Tavel 21 9 6 6 44-30 33
6. Wùnnewil 21 9 3 9 43-44 30
7. Ependes/Arconciel 21 8 5 8 40-36 29
8. Heitenried 22 8 5 9 42-40 29
9. St-Antoine 22 6 610 38-56 24

10. Cormondes 21 6 510 27-42 23
11. Le Mouret 21 4 8 9 25-32 20
12.St-Sylvestre 21 3 513 22-4614
13. Schmitten 21 3 3 15 25-51 12

Groupe 3
1. Corminbœuf 21 15 5 180-28 50
2. Estavayer-le-Lac 2215 3 4 62-29 48
3. Vully 21 13 3 5 43-22 42
4. Montbrelloz 22 12 2 8 44-39 38
5. Domdidier 21 10 4 7 35-33 34
6. Courtepin 21 8 6 7 36-34 30
7. Fetigny/Memeres 21 8 5 8 30-29 29
8. Châtonnaye 21 8 4 9 41-43 28
9. Cugy/Montet 22 4 9 9 47-53 21

10. Lentigny 21 5 412 45-6819
11. Morat 21 4 413 31-51 16
12. Givisiez 20 4 313 31-5415
13. Ecuvillens/Posieux 20 4 214 27-6914

PRÉSIDENCE DE LA FIFA

La Corée du Sud roule pour le
Suédois Lennart Johansson
La Corée du Sud a apporte son sou-
tien à Lennart Johansson , candidat à la
présidence de la Fédération interna-
tionale (FIFA), à Kuala Lumpur, à la
veille du congrès de la Confédération
asiatique (AFC). M. Chung Mong-
Joon , vice-président sud-coréen de la
FIFA, s'est en effet répandu en éloges
sur le candidat suédois après que ce
dernier eut défendu sa cause devant
les délégués de l'AFC.

La Corée du Sud semble ainsi ré-
pondre au soutien apporté par le prési-
dent de l'Union européenne (UEFA) à
la candidature sud-coréenne pour la

FOOTBALL. Paul Gascoigne
pourra fumer
• Glenn Hoddle, le sélectionneur de
l'équipe d'Angleterre, laissera Paul
Gascoigne, son turbulent meneur de
jeu , fumer son paquet de blondes quo-
tidien pendant le Mondial. S'il est habi-
tuellement intransigeant sur l'hygiène
de vie de ses joueurs, Hoddle a décidé
de ne pas contrarier les habitudes de
«Gazza» qui devra en revanche s'abs-
tenir de «lager» (bière) qu'il ingurgite
généralement en quantité. «Je veux
que Paul soit prêt physiquement et
mentalement , a indiqué Hoddle. «U
faut qu'il fasse des concessions. Mais il
fume depuis qu'il a joué à la Lazio et
tenter de l'arrêter maintenant pourrait
avoir un effet néfaste. » Si

FOOTBALL. Nevio Scala n'est
plus entraîneur de Dortmund
• Borussia Dortmund, le vainqueur de
la Ligue des champions en 1997, a an-
noncé qu'il se séparait prématurément
de son entraîneur italien Nevio Scala
au terme d'un an de collaboration. Sca-

coorganisation (avec le Japon) de la
Coupe du monde 2002.

Selon un délégué de l'AFC, ce sou-
tien sud-coréen n 'est pourtant pas de
nature à éloigner les votes asiatiques
de Sepp Blatter , candidat suisse «po-
pulaire auprès des représentants asia-
tiques», qui doit également présenter
sa candidature devant l'AFC.

Lennart Johansson et Sepp Blatter
sont les deux candidats à la succes-
sion du Brésilien Joao Havelange à
la tête de la FIFA. Le vote aura lieu
lors du congrès de la FIFA le 8 juin à
Paris. Si

la (50 ans) était sous contrat jusqu'au
30 juin 1999 avec le Borussia, qui a ter-
miné à la 10e place du championnat
d'Allemagne 1997-98. L'Italien fait ain-
si les frais d'une saison désastreuse de
l'équipe de Stéphane Chapuisat non
qualifiée pour une compétition euro-
péenne l'an prochain. Son successeur
n'est pas encore connu. Si

FOOTBALL. Saisie de 120000
contrefaçons du Mondial
•Les douanes françaises ont saisi de-
puis 18 mois quelque 120 000 objets
publicitaires, dont près de 7000 bal-
lons et 41 908 vêtements, abusivement
siglés «France-98». La dernière saisie a
porté sur 24880 peluches. Au total en
1998, 105 371 articles avaient été saisis
le 5 mai dernier dont 27 080 pendu-
lettes au Havre, 2880 ballons à Mar-
seille , 87 briquets musicaux à Gre-
noble, 21 pochettes surprises à
Mons-en-Bareuil et 6 briquets à An-
necy. En 1997 déjà , plus de 13000 ar-
ticles portant sans autorisation la
marque de la Coupe du monde
avaient été saisis. Si
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Hécatombe d'animaux au parc
Animal Kingdom de Disney
Ce sont 29 animaux et non pas 12
comme on l'a dit qui sont morts dans le
parc à thème d'Animal Kingdom que
possède la société Walt Disney à Lake
Buena Vista (Floride), selon un rap-
port du Département américain de
l'agriculture dont l'Associated Press a
obtenu une copie.

Disney avait reconnu jusqu 'ici la
mort de 12 animaux (quatre bébés
chimpanzés, deux hippopotames et
quatre autres animaux - sur place ou
en route vers le parc récemment inau-
guré.

Mais si l'enquête du ministère a
permis de blanchir Disney de toute
responsabilité dans ces décès, il n 'en

CAR. Un accident fait une dizai-
ne de blessés au San Bernardino
# Une dizaine de personnes ont été
blessées, dont certaines grièvement,
Hflnc nn nrriHpnt H'nntnrnr hipr snir à

22 heures sur l'A13 à 5 km du tunnel
du San Bernardino (GR). Le trafic
n'a pas été interrompu, a indiqué la
police cantonale. A l'heure de mettre
sous presse, nous n'avions pas
d'autres précisions sur ce drame. ATS

reste pas moins qu 'elle a permis de dé-
couvrir de nouvelles morts, dont celles
d'antilopes et de gazelles.

Diane Ledder, porte-parole de Dis-
ney, a expliqué que le parc avait déci-
dé de ne parler que des décès les plus
significatifs. «Nous n'avons pour habi-
tude d'informer les médias à chaque
fois qu'un animal meurt dans nos
parcs ou, dans le même ordre d'idée,
qu'il en naît un (...) Les animaux nais-
sent et meurent. C'est la vie.»

Selon l'enquête, les causes des dé-
cès sont variées, allant de la négligen-
ce maternelle aux combats pour dé-
fendre un territoire ou asseoir sa
Hnminnfinn AP

TROUBLES. Le président Suhar-
to est rentré en Indonésie
• Quittant précipitamment le G-15
des pays en voie de développement
qui s'est tenue cette semaine au Caire,
le président indonésien Suharto est
rentré tôt hier à Djakarta pour faire
face à l'une des plus grandes crises so-
ciales et politi ques que son règne au-
toritaire de 32 ans ait jamais connu.

AP
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Tribourg
"Restaurant La Terrasse"

vous présente
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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

l̂ ilet de loun de mer Doêlé sur
marinière de coquillages

Ripx blnnr Dnmnin p rlp l 'Hnnitnl

1996

T/Yédaillons de boeuf farcis de
sa queue braisée sept heures

Salnirnn HP rarinpç an sésamp

Cornalin élevé en barrique 1995

Variation de fromages affinés
de notre pays

Pain de châtaignes aux raisins
Château Marin 7982. Sa int-Esté nhe

/^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

(apéritif + menu + vin + café)

Uniquement sur réservation
an n?fi/4?9 11 11
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Spaghetti - Party
Fr. 17.50 à discrétion

(entants 1. - par an. max 12 33ns)

Vendredi 15 mai

135* jour de l'année

Sainte Denise

Liturgie: de la férié. Actes des apôtres
15, 22-31 : L'Esprit Saint et nous-mêmes
avons décidé de ne vous imposer aucu-
ne surcharge. Jean 15,12-17: Ce que je
vous commande c'est de vous aimer les

Le dicton météorologique:
«A la Sainte-Denise,
le froid n'en fait plus à sa guise.»

Le proverbe du jour:
«Plus nombreux sont les bons par l'ef-
fort que les bons par nature.»

(Proverbe grec)

La citation du jour:
«Lunique liberté des peuples est celle de
channer de maîtres.» Macnues Devah

Cela s'est passé un 15 mai:

1991 - Mme Edith Cresson est nommée
premier ministre en remplacement de Mi-
chel Rocard, qui a démissionné.

1990 - Un tableau de Van Gogh, «Portrait
du Dr Gachet», adjugé pour le prix record
de 82,5 millions de dollars à New York.

1958 - Le général de Gaulle se déclare
prêt à assumer les pouvoirs de la Répu-
hlinup.

USURIERS. Protestation devant
le Casino de Campione (I)
• L'association italienne «SOS racket
e usura» proteste depuis hier devant
les portes du Casino de Campione (I).
Elle dénonce les activités des usuriers
gravitant autour de la maison de jeux
dans l'enclave italienne en face de Lu-
eano. Cette association de défense des
victimes des usuriers et des maîtres
chanteurs reproche aux autorités ita-
liennes de ne rien faire pour contrer le
phénomène. En février, l'association
avait déposé deux plaintes auprès du
Ministère public de Corne. Elle don-
nait le nom de plusieurs usuriers qui,
chaque jour, prêteraient de l'argent à
des taux nrohihitifs. ATS

Hippel-Krone (031) 755 51 22
Restaurant Baren (031)755 51 18
Hotel-Restaurant Jura (031) 756 06 06
Gasthof Sternen, ({J31) ?55 g1 g4Fraschels

Nous nous réjouissons
de votre visite I

V* Mi
*̂4f 
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i Ouvert 7/7 dès 17h. 
P. et M. loannou-Chanez
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EXCUSES PRÉSIDENTIELLES
Clinton regrette d'avoir piqué
«la» suite de Martina Hingis
Bill Clinton a présenté ses excuses à
Martina Hingis pour lui avoir piqué
sa suite préférée à l'hôtel Interconti-
nental de Berlin. «J'avais un message
hier matin sur le répondeur», a racon-
té le numéro un mondial du tennis fé-
minin , qui dispute actuellement le
tournoi de Berlin.

Le message disait «Salut, c'est Bill
Clinton , je m'excuse d'avoir pris ta
suite... mais je ne reste plus qu 'une
seule nuit.» La Suissesse avait dû re-
noncer à la «suite présidentielle»
qu'elle affectionne particulièrement
en raison de la visite du président
américain Bill Clinton à l'occasion de
la commémoration des 50 ans du pont

ISRAËL. Déploiement de blindés
à l'entrée de la bande de Gaza
• En prévision d'éventuelles
émeutes aujourd'hui , l'armée israé-
lienne a déployé des renforts blindés à
l'entrée de la bande de Gaza. Israël a
**n rmtrf* r*rr*lr\ncr£ H'un inilr l'intpr-

diction faite à ses ressortissants de se
rendre dans les zones autonomes pa-
lestiniennes. L'armée avait annoncé
qu 'elle redoutait des émeutes à la sor-
tie des mosquées après la prière heb-
domadaire des musulmans et à l'occa-
sion des funérailles des neuf
T»_ I *:_: *..^_ u:— A T C / A n i

Cette suite est équipée d'un dispo-
sitif de sécurité particulier , a expliqué
une porte-parole de l'Inter-Continen-
tal , assurant que la joueuse n 'avait au-
cune raison de craindre pour sa vie,
une équipe de surveillance sillonnant
de toute façon les couloirs de l'hôtel.
T . 'éniiine HP. Ril l  Clinton avait
d'ailleurs réservé la suite avant le ma-
nager de Martina Hingis, avait-elle
ajouté.

Martina Hingis a dû se contenter
d'une chambre traditionnelle. L'autre
suite de l'hôtel avait en effet été ré-
servée par la joueuse croate Iva Majo-
li , qu 'Hingis a battu hier en huitièmes

A TC / A T7Z)

OSLO. Des marins pêcheurs
capturent... un sous-marin
• Les marins pêcheurs norvégiens du
chalutier «Ke To» ont eu la surprise
de leur vie quand ce qu 'ils croyaient
être une grosse prise s'est avéré être...
nn cnncmarin K"ptîi Tptlip nafrnn r\p

ce chalutier de 10,6 mètres, avait cru à
la pêche miraculeuse lorsque ses filets
avaient attrapé mercredi quelque
chose de gros, de vraiment gros, au
large des îles Lofoten. «Mais le gros
lot n 'était rien de moins que le «Sven-
ner», un sous-marin de la marine
rnualp nnnfi^oipnnp n AP

¦ «t'I'l fi» J II»
Tiercé / Quarté* / Quinte*

et 2 sur 4
disputés à Longchamp
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 7-11-13
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 984.—
Dans un ordre différent 196.80
¦ QUARTÉ+ 7-11-13-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 11 768.40
Dans un ordre différent 1335.80
Trio/Bonus (sans ordre) 54.10
¦ QUINTÉ+ 7-11-13-10-15
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 167 070.—
Dans un ordre différent 3341.40
Bonus 4 265.60
Bonus 3 39.60
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 143.50


