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A Genève, Bill Clinton s est montre
déterminé à plus encore libéraliser
Bill Clinton a propose hier a libéraliser le commerce re de la signature du GATT, Confédération , qui a appré
soir de lancer un nouveau entre les pays», a déclaré le prédécesseur de l'OMC. Bill cié sa volonté d'éviter le;
cycle de négociations com- président américain dans un Clinton s'est aussi entretenu boycotts. Quant à Pasca
merciales internationales afin discours prononcé au siège de brièvement hier avec Ruth Couchepin, ouvrant la confé
de faire tomber les barrières l'Organisation mondiale du Dreifuss et Pascal Couchepin, rence de l'OMC, il a mis er
douanières entre les pays, commerce (OMC) à Genève «un entretien remarquable, a garde contre l'instabilité fi
«L'Amérique est déterminée à l'occasion du 50e anniversai- assuré la vice-présidente de la nancière. ¦ 3/7/£
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Indonésie. Porte de
sortie pour Suharto .
La pression sur le président in
donésien Suharto est encon:
montée hier. Le président di
parlement l'a appelé à démis
sionner. Mais le chef des fo rce;
armées a déclaré que cet appe
était illégal. ¦ î

Vaud. L'Executif can-
tonal tance Lausanne
Le Conseil d Etat vaudois i
donné raison au Parti libéra
contre la Municipalité de Lau
sanne, au sujet des règles d'af
fichage appliquées lors de;
toutes dernières élections ai
Gouvernement. ¦ 1 _

Basketball. C'est ma
parti pour la Suisse
La Suisse a perdu son premie
match dans le cadre des pré
éliminatoires européennes. /
Helsinki, elle s'est inclinée 88
80 devant l'Irlande malgré 2Ï
points d'Harold Mrazek. ¦ 31

Kèkè Clerc. Sa peine
réduite de moitié
Le Tribunal cantonal a partielle
ment admis le recours de l'an
cien promoteur, qui voit sa pei
ne de 2 ans et demi réduite de
moitié. Du coup, cela fait ur
mois et demi qu'il aurait pu sor
tir de prison. ai-
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Broyé. Un chemin des
blé verra le jour
«Les champs de blé, ces pay-
sages, c'est très beau. J'ai eu
envie de faire partager ces
émotions», dit Anne Quillet Ra-
zali, une habitante de Granges-
Marnand qui milite depuis une
année et demie pour que nais-
se, à cheval sur le Gros-de-
Vaud et le Jorat, «le chemin
des blés». ¦ 21



A P P E L
des ligues et des
associations de malades
à rejeter l'initiative
concernant
le génie génétique

w L'initiative dite «pour le génie génétique» constitue, par ses
excès, une grave menace pour la recherche médicale et pour la
lutte contre la maladie.

 ̂
Le génie génétique est devenu un outil indispensable à la

médecine pour découvrir et pour comprendre; il est désormais
en mesure d'être utilisé pour prévenir et pour guérir.

 ̂
Le génie génétique est donc, pour la médecine, un puissant

alié: si son utilisation doit certes être contrôlée et maîtrisée, ne
serait-il pas irresponsable de l'interdire ? Serait-il concevable de
désarmer la médecine quand la maladie, elle, ne désarme pas ?

 ̂
Pour des dizaines et des dizaines de milliers de malades et

leurs familles en Suisse, le génie génétique représente un im-
mense espoir. Au nom de quoi, par des interdictions absolues
inscrites dans la Constitution, tuerait-on cet espoir?

 ̂
Pour des centaines de millions d'êtres humains sur la 

Terre,
la vaccination représentera toujours davantage un moyen de pro-
tection essentiel contre des agents qui tuent et qui mutilent, en
provoquant des maladies infectieuses, des cancers et d autres af-
fections. Les vaccins d'aujourd'hui et les nouveaux vaccins en pré-
paration utilisent toujours plus souvent des organismes
génétiquement modifiés. Ces vaccinations seront-elles interdites
en Suisse ?

 ̂
Nous demandons au peuple suisse de rester solidaire de ses

malades et de leurs familles. Nous demandons au peuple suisse
de rester conscient de son avenir face à la maladie.

? Nous demandons au peuple suisse de rejeter les in-
terdictions sans nuance que lui propose l'initiative en
votant NON.

 ̂
Nous demandons au Parlement fédéral de voter très

rapidement les mesures législatives en préparation pour
assurer une utilisation encore plus rigoureusement con-
trôlée du génie génétique dans tous les aspects du do-
maine biomédical.

• Ligue suisse contre le cancer
• Association suisse du diabète
• Association Alzheimer suisse
• Fondation romande

pour la recherche sur le diabète
• Fondation suisse de recherches

sur les maladies musculaires
• Association suisse romande

contre la myopathie
• Association suisse des hémophiles
• Société suisse de la sclérose en plaques
• Assoc iation suisse

de la maladie de Parkinson
• Association suisse des transplantés

du coeur et du poumon
(Les As de Coeur)

• Assoc iation suisse pour la fibrose
kystique (mucoviscidose)
Association SLA suisse
PVA Genève
(Personnes Vivant avec VIH-SIDA)

• Société suisse
des Malades Insuffisants Rénaux

• Association suisse Huntington

l̂ l̂ ^ l̂ ll à l'initiative contre
iN .̂*/ fM le génie génétique
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S] Electrolux

Electrolux-AEG EW 1290 F
Lave-linge robuste, de qualité el
de fabrication allemande
• Capacité 5 kg • bsoroge 700/1000/1200 t/min
• 16 progr. principaux e 7 progr. comp lémentaires
• Consom. d'eau seul. 531  • H/l/P 85/60/60 cm

NOVAMATIC

Novamatic WA 2865
Lave-linge d'excellente qualité
• Idèol pour appartement • 9 programmes princi-

paux et 9 programmes comp lémentaires • Faib-
les consommations d'eau el d'électricité • Esso-
rage 650/1000 t/min • H/L/P 65/46/65 cm

K Electrolux

Electrolux EW 1170 C
Lave-linge „petit format" aux
grandes performances
• 9 programmes princi paux et 6 progr. complé-

mentaires • Essorage 1100 t/min.
• H/l/P 66,5/49/5 1,5 cm

NOVAMATIC
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FUST Service Top:
Consultation à domicile, livraison el
branchement par les professionnels FUST.
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le domaine
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rationnelle
de l'énergie

Exposition
dans le Mal
du Centre
commercial

actives dans

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

LE GéNIE GéNéTIQUE
Un simple outil, à utiliser à bon escient

Vous êtes appelés à voter le 7 juin 1998 sur une initiative concernant le génie
génétique.
Nous vous proposons de vous informer en termes très simples sur cette
technique le

mardi 19 mai 1998, à 20 h
au Buffet de la Gare, à Courtepin

Les orateurs seront: M. William Grandmaison, pharmacien
M. Jacques Morel, ingénieur agronome

La soirée sera suivie d'un débat.
Organisation: PRD et PDC du Haut-Lac 17-325406

Grand choix
Lave-linges pour les appatlementes en
location, les maisons individuelles et
plurifamiliales, lo salle de bains et la
buanderie. Peu encombrants, sur roulettes
à brancher partout.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte
de Matran 5, «026/ 470 29 49. Payerne, Grand-Rue
58, «026/ 660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz
42, «026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-
Lys 26, «032/756 92 40 Fust-Center, Niederwan-
gen, sortie autoroute A12, «031/9801111. Répara-
tion rapide et remplacement immédiat d'appareils
« 0800/ 559 111.

Energte 2000
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Novamatic WA 14
Lave-linge à un prix complètement
essoré
• 5 kg de linge s«
* 16 programmes
• H/l/P 85/59,5/52 cm

Restez en forme /2__= \̂

Attention aux médicaments
tes) Calmants , excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.
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Bill Clinton à l'OMC. Une politique
d'ouverture des marchés. Keystone

Bill Clinton
veut une OMC
plus dynamique
En présence de Fidel Castro,
Bill Clinton a annoncé une
politique agressive d'ouver-
ture des marchés.

Le président américain Bill Clinton a
souhaité hier à Genève que l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) du XXIe siècle prenne des dé-
cisions plus rap idement qu 'aujour-
d'hui. Le système commercial multi-
latéral doit s'adapter au rythme de
l'économie et à l'évolution technolo-
gique rap ide.

Dans son discours devant les repré-
sentants des 132 pays membres de
l'OMC, M. Clinton a estimé qu 'il
n 'était plus possible à l'heure actuelle
de prendre sept ans pour conclure un
cycle de négociations multilatérales.
Le président américain faisait allu-
sion à l'Uruguay Round , un cycle lan-
cé en 1986 et qui s'est achevé en 1993.
AGRICULTURE: L'AN PROCHAIN

Dans l'agriculture , les négociations
de libéralisation doivent recommen-
cer l'an prochain , comme prévu , a
souligné M. Clinton. Les services doi-
vent aussi faire l'objet de pourparlers
et s'ouvrir à la concurrence interna-
tionale. Le président américain a no-
tamment cité les domaines de l'éner-
gie et de l'audiovisuel.

M. Clinton n'a pas fait référence,
lors de son allocution de vingt mi-
nutes, au lancement d'un nouveau
cycle de négociations. Il a juste de-
mandé que l'OMC prennent des déci-
sions plus rap idement. Il a aussi invité
les ministres des pays de l'OMC à te-
nir leur prochaine réunion aux Etats-
Unis, en 1999.
ALLER DE L'AVANT

M. Clinton a rappelé son attache-
ment au libre commerce. Ce système a
apporté la prospérité au cours du XXe
siècle et «nous voulons aller de
l'avant» dans cette approche. Les
Etats-Unis entendent bien exercer
«une politique agressive d'ouverture
des marchés partout dans le monde».

La promotion des échanges com-
merciaux doit aussi être associée à
une amélioration des conditions de
travail et de l'environnement. L'OMC
et l'Organisation internationale du
travail (OIT) doivent mieux collabo-
rer et les règles commerciales doivent
permettre de protéger l'environne-
ment, a insisté M. Clinton.

L'OMC doit également se moder-
niser en s'ouvrant plus au public.
Elle doit jouer la transparence. Le
potentiel que recèle l'âge de l'infor-
mation doit aussi être utilisé pleine-
ment. M. Clinton a ainsi appelé les
pays membres de l'organisation à
ne pas commencer à ériger de bar-
rières douanières pour le commerce
électronique.
FIDEL CASTRO PRESENT

Le président cubain Fidel Castro a
assité au discours du président Clin-
ton. Il était assis au premier rang de la
salle. Le «Lider maximo» a app laudi
l'allocution du président américain.

Quant à Renato Ruggiero, direc-
teur eénéral de l'OMC, il a salué la
présence de M. Clinton a Genève. En
se rendant sur les bords du Léman , le
président américain a montré l'atta-
chement et l'engagement des Etats-
Unis en faveur du système commer-
cial multilatéral , a-t-il ajouté , avant de
passer la parole au conseiller fédéral
Pascal Couchepin. ATS

TROUBLES EN INDONÉSIE

Le parlement veut demander la
démission du président Suharto
Après une semaine d'émeutes qui ont fait près de 500 morts, l'avenir politique du général, au
pouvoir depuis 32 ans, semble de plus en plus compromis. Journée décisive mercredi.

T

roisième personnage de
l'Etat et fidèle entre les fi-
dèles du clan Suharto , M.
Harmoko a demandé hier , au
nom de la direction du parle-

ment , que le président se retire
«pour le bien et l'unité de la nation» .
Il a affirmé que ce texte avait été éla-
boré avec tous les vice-présidents ,
dont les représentants du groupe de
l' armée à la Chambre des députés.
LES CONDITIONS DE SUHARTO

D'après les politologues, M. Har-
moko, qui est également président
du Golkar , le parti au pouvoir , n 'a
pas pu faire cette déclaration sans

avoir auparavant consulte le princi-
pal intéressé. De source politi que , on
estime maintenant qu 'il reste peu
d'alternatives à Suharto, qui devrait
cependant poser plusieurs condi-
tions à sa démission.

Le président pourrait notamment
exiger des assurances sur l'unité des
forces armées, la continuation des po-
liti ques de développement qu 'il a
mises en place, le maintien de l'ordre
public et l'adhésion au processus
constitutionnel , explique-t-on de
même source. M. Harmoko a annoncé
une réunion des présidents de groupes
parlementaires pour aujourd'hui.
L'appel à la démission doit être sou-

.
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Comme l'image semble le dire: le vieux général président sent que sa
fin est proche... Keystone

mis le même jour aux différentes fac-
tions avant d'être remis à M. Suharto.

Mais l'armée a encore son mot à
dire. Le général Wiranto, chef des
forces armées indonésiennes et mi-
nistre de la Défense, a déclaré hier
que l' appel du parlement demandant
au président Suharto de démissionner
«n'avait pas de base légale».

Toutefois, le général Wiranto a an-
noncé que les forces armées allaient
mettre en place un Conseil de réfor-
me afin de travailler avec les députés
ainsi qu 'avec «des figures publiques
significatives» . Le rôle politique des
forces armées est prévu par la loi.
ABRI est représentée au parlement
(500 membres) par un groupe de 75
membres désignés sans être élus.
MANIFESTATIONS ANNONCEES

Hier, la population indonésienne,
qui attendait l'annonce d'un remanie-
ment ministériel promis samedi par
Suharto , a été surprise par les déclara-
tions de M. Harmoko. Le vice-prési-
dent , Jusuf Habibie, paraît le candidat
à la succession le plus probable. Mais
les marchés financiers avaient mal ré-
agi à sa nomination en mars dernier et

nombreux sont les politologues qui
estiment qu 'il ne pourra pas rester
longtemps à la tête de l'Indonésie.

Le leader musulman Amien Rais a
fait écho aux revendications des étu-
diants en affirmant devant une com-
mission parlementaire que les jours
de M. Suharto étaient comptés.
Amien Raïs, qui ne cache pas ses am-
bitions présidentielles , a appelé à des
manifestations de masse mercredi , le
jour de l'Eveil national , 90e anniver-
saire du premier mouvement natio-
naliste indonésien. M. Raïs est à la
tête de la Muhammadiya , un mouve-
ment qui revendique 28 millions de
membres.

Malgré un certain calme hier , les
violences de la semaine dernière ont
accéléré les départs des étrangers qui
quittent l'Indonésie à flot continu.
Plusieurs pays, comme le Japon et la
Corée du Sud, ont même annoncé
qu 'ils étaient prêts, si nécessaire, à fai-
re appel à leurs avions de transport
militaire. La Suisse a maintenu la re-
commandation faite à ses quelque
800 ressortissants de quitter le pays,
un conseil suivi jusqu 'ici par un quart
d'entre eux. AFP/Reuter

Suharto face à l'ingratitude de l'histoire
ECLAIRAGE

Arrivé au pouvoir à la faveur d'un
coup d'Etat manqué d'inspiration
communiste, contre son prédécesseur
Sukarno en 1965, M. Suharto est , après
trente-deux ans de règne incontesté , le
dernier des grands dirigeants qui firent
l'histoire de l'Asie postcoloniale , une
de ces figures paternalistes et charis-
matiques dans la lignée des Nasser, Si-
hanouk ou Chou En-laï. Cette aura
complique encore la crise de succes-
sion qui double aujourd'hui , en Indo-
nésie, la crise économique et sociale.

Quitter le pouvoir sans y avoir li-
brement consenti est d' autant plus

insupportable pour M. Suharto qu 'il
pouvait se targuer , jusqu 'à l' effon-
drement de l'été dernier , aussi im-
prévisible pour lui qui l' a été pour
l' ensemble des anal ystes politi ques
ou financiers, d'avoir édifié une In-
donésie prospère et puissante.

Depuis le sommet fondateur des
non-ali gnés qu 'elle accueillit à Ban-
dung en 1955, l'Indonésie a effecti-
vement accomp li des progrès consi-
dérables. Certes , la richesse générée
par le pétrole d'abord , une industrie
diversifiée tournée vers l' exporta-
tion ensuite , est très inégalement ré-
partie et les indicateurs sociaux ne
sont pas tous comparativement fa-
vorables dans la seule Asie du Sud-

Est. Mais, globalement , le niveau de
vie s'est notablement élevé et Jakar-
ta , hier encore la Batavia des Hol-
landais , est devenue une cap itale
moderne.
LONGUE STABILITE

Ironiquement , alors que la Thaï-
lande ou la Corée du Sud vivaient au
rythme des coups d'Etat , l'Indonésie
pouvait se flatter , sous Suharto, de sa
stabilité politique et de sa relative
paix sociale et ethnique (la crise de
Timor-Est exceptée). Le tourisme
popularisait une image de paradis
terrestre et , alors que les dominos
communistes tombaient dans la pé-
ninsule indochinoise , le capitalisme

s'implantait solidement sur un mar-
ché de bientôt 200 millions de
consommateurs , auxquels le prési-
dent Suharto entendait donner , sur
la scène internationale , un poids di-
plomatique correspondant , avec à la
clé , un siège au Conseil de sécurité
des Nations Unies dévolu au plus
grand pays musulman de la planète.

De cette formidable saga person-
nelle et collective , l'homme d'Etat ne
laisse aujourd'hui retenir qu 'un sys-
tème de gouvernement népotique et
corrompu auquel on demande, au
propre comme au figuré , des
comptes.

PHILIPPE PAQUET
«La Libre Belgique»

Le patriarche par la petite porte?
La précipitation des événe-

ments, en Indonésie, va peut-
être réaliser ce qui était impen-
sable il y a quelques semaines
encore: le déboulonnage d'une
statue érigée il y a plus de 30 ans.
Réduit aux seules armes de son
instinct de survie politique, le pa-
triarche Suharto sait que la trace
qu'il laissera dans l'histoire sera
marquée par le choix de sa sortie.

Ce départ annoncé pose plus
de questions qu 'il n'en résout.
Dans l'immédiat, il apparaît com-
me le seul moyen de désamorcer
l'effet boule de neige - si l'on peut
dire sous l'equateur - des frustra-
tions économiques et sociales
exacerbées par trois décennies
d'un régime népotiste à l'extrême.

Dans l'immédiat, donc, les mili-
taires et leurs relais parlemen-
taires doivent trouver une voie
médiane, ramenant avec fermeté
le calme, tout en évitant les dé-
rives d'un coup d'Etat qui serait
inévitablement synonyme de
condamnation internationale.
C'est dans ce sens que doit être
replacée la solution adoptée hier
par le Parlement indonésien.

Mais tous les spécialistes de la
région le relèvent: Suharto est un
peu l'arbre qui cache la forêt des
fractures ou injustices indoné-
siennes. Certes, la rigidité de son
règne sans partage, après avoir
favorisé le développement de

certaines régions de I archipel,
est devenu plus récemment un
handicap majeur. Fruit malsain
d'un système autocratique, la ca-
pacité d'adaptation de l'Indoné-
sie s'en est ressentie, à l'image
de son manque de personnel a la
carrure d'hommes d'Etat. C'est
ainsi que le pays est aujourd'hui
pris à la gorge entre les exi-
gences contradictoires des insti-
tutions financières internatio-
nales et celles d'une population
frappée de plein fouet par des
hausses du coût de la vie.

Sur un plan politique, les jeux
de succession entre militaires
soulignent, cruellement, l'absen-
ce d'alternative propre aux ré-
gimes autoritaires marquées par
la guerre froide. En cassant sys-
tématiquement la montée eh
puissance de toute opposition
populaire, le système Suharto
s'est enfermé dans une logique
dépourvue d'échappatoire. Une
logique dont le vice de forme
contemporain - les failles finan-
cières du miracle économique
indonésien - a fini par se retour-
ner contre son planificateur.

Pour n 'avoir su ou voulu ap-
précier la formidable accéléra-
tion des événements, celui-ci se
voit aujourd'hui contraint - sauf à
risquer le pire pour son pays -
de sortir par la petite porte.

Pascal Baeriswyl
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Russie. Le gênerai
Lebed a su rebondit

É C L A I R A G E

A vec plus de 50% des suffrages
^Alexandre Lebed est devenu le
nouveau gouverneur du krai de Kras-
noyarsk. Cette victoire met du baume
au cœur d'un homme dont les pre-
miers pas sur la scène politique furent
limités à un rôle de faire-valoir. Devenu
l'arbitre du deuxième tour des prési-
dentielles, il avait jeté son poids dans le
camp de Boris Eltsine pour défaire le
communiste Gennadi Ziouganov. Er,
prime, il fut nommé secrétaire du
Conseil de sécurité, le temps de si-
gner la paix en Tchétchénie et de dé-
plaire à son nouvel allié. Quatre mois
après son entrée en fonction et
quelques semaines après avoir renon-
cé à son mandat de député, Eltsine se
débarrassait du général en retraite.

Depuis lors, sa carrure politique se
limitait a la fonction floue de «candidat
pour les présidences de l 'an 2000» -
ce qui en Russie ne signifie pas grand-
chose aussi longtemps qu 'on ne dis-
pose pas d'une «base».

Mais plus que la victoire, il y a la
manière dont elle a été acquise.
Alexandre Lebed a retrouvé contre lui
ceux qu 'il avait combattu et ceux qu 'il
avait aidé lors des présidentielles de
1996. Boris Eltsine s 'est range officiel-
lement aux côtés de l'ancien gouver-
neur Valeri Zoubov, qu 'il avait d'ailleurs
nommé à l'époque. Les communistes
ont brossé une vision apocalyptique
de l'éventuelle victoire de Lebed, avec
en prime chaos social et prise en main
de la région par les mafias. Gennadi
Ziouganov avait fait le pèlerinage poui
supporter l'ancien gouverneur, de
même que le maire de Moscou louri
Lujkov l'ancien pro-lebedien. Pour faire
le pendant à Alain Delon venu apporte/
son support à Lebed, le Kremlin avait
délégué la chanteuse la plus populaire
de Russie Alla Pougatcheva.

Dans les derniers jours, les argu-
ments entre les deux adversaires du
second tour étaient descendus d'un
cran. Zoubov décrivait Lebed comme
un affairiste politique, plus intéressé
par la recherche d'un tremplin vers les
présidentielles que par le sort des ha-
bitants de la région.

A l'imbroglio politique, il faut ajoutei
l'imbroglio financier. Jamais sans dou-
te une campagne en province n 'aura
mobilisé autant de moyens financiers,
souvent obscurs. La campagne de Le-
bed était financée par les magnats de
l'aluminium de la région et un groupe
de financiers moscovites dont le per-
sonnage le plus voyant était Boris Be-
rezovski, le président de Logo Vaz ei
un des «barons» les plus puissants de
Russie. Mais en fin de compte, la vic-
toire de Lebed s 'est acquise hors de la
ville principale Krasnoyarsk, preuve
s 'il en est que le désarroi de la popula-
tion s 'incarne le mieux dans un per-
sonnage carre, solide, qui joue la car-
te de l'anti-establishement.

Krasnoyarsk vient donc couronne/
une année d'élections régionales ei
municipales où la personnalité d'un
candidat et la puissance de ses alliés
politico-financiers ont compté plus que
le support d'un parti politique clas-
sique. Les méthodes «nationales» om
été transplantées à l'autre bout de la
Russie, avec leur mélange d'enjeux
politiques et financiers. La campagne
fut riche en paradoxe, qui vit Zoubov le
«réformiste » prendre la tête du défilé
du premier mai organisé par les com-
munistes et Zoubov «l'ami du Krem-
lin», jouer la carte régionaliste en me-
naçant Moscou de grève des taxes
Dans le même temps, Lebed, le Mon-
sieur Propre de 1996, a pu faire allian-
ce avec un des barons financiers
russes tout en déclarant qu 'il ne quitte-
rait pas Krasnoyarsk avant que l'éco-
nomie du territoire ne soit restaurée. Il
a même annoncé qu 'il pourrait at-
tendre l'an 2004 pour être candidat.

C'est pourquoi l'intérêt de cette
campagne dépasse de loin la person-
nalité de Lebed et le sort des 3 millions
d'habitants de ce vaste territoire.

Nina Bachkatov

Lebed: des ambitions affichées.
Keystone

AFFAIRES EN FRANCE

Passage remarqué de Xavière
Tiberi devant la justice
L'épouse du maire de Paris a été interrogée sur un salaire versé en 1994
par le Conseil général de l'Essone. Une perquisition a été effectuée chez elle.
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Xavière Tiberi est emmenée par la police. Keystone

La 

police judiciaire de Ver- commandé par Xavier Dugoin , alors l'infraction est constituée, une cita
sailles a placé hier Xavière Ti- président RPR du Conseil général tion directe devant le Tribunal correc
beri en garde à vue pendant de l'Essonne. tionnel d'Evry.
plus de sept heures et a effec- Une première enquête sur ce rap- . .
tué une perquisition à son do- port avait été annulée en juillet 1997 NOUVELLES REVELATIONS

micile privé. L'épouse du maire de pour vice de forme. La procédure a En marge de cette affaire et di
Paris a été interpellé dans le cadre été relancée sous forme d'une enquê- conflit qui déchire le RPR entre
d'une enquête sur des emplois fictifs te préliminaire sous la conduite du Jean Tiberi et Jacques Toubon poui
au Conseil général de l'Essonne. procureur d'Evry, Laurent Davenas. le contrôle de la mairie de Paris

L'épouse du maire de Paris a quit- Cette procédure concerne une dizai- le dossier des emplois fictifs dan:
té libre l'hôtel de police de Ver- ne de personnes qui n'ont pas toutes l'ancien fief politi que du présiden
sailles après sept heures et demie été interrogées, déclare-t-on de source Jacques Chirac a été relancé pai
d'audition. Elle n 'a fait aucune dé- judiciaire. le quotidien «Le Parisien» . Le jour
claration. Xavière Tiberi est soup- A son terme, deux possibilités s'ou- nal écrit que la Ville de Paris finan
çonnée d'avoir perçu 210 000 FF vriront au Parquet: soit ouvrir une in- çait quelque 300 emplois présumé:
(52 000 fr.) pour la rédaction d'un formation judiciaire et désigner un fictifs dans les années 1980.
rapport fictif sur la francop honie juge d'instruction , soit , s'il estime que AFP/Reutei

ÉLECTIONS ALLEMANDES

Helmut Kohi ouvre sa campagne en
brandissant la menace communiste
«Helmut, fais-le encore une fois», clame une banderole a Brème, lors du congres
de la CDU. Le chancelier a choisi d'attaquer frontalement Gehrard Schrôder.

Le chancelier Helmut Kohi a brandi
hier la menace communiste pour ten-
ter de contrer son rival social-démo-
crate Gerhard Schrôder. Il a ouvert
ainsi un congrès de son parti , l'Union
chrétienne-démocrate (CDU), décisil
à quatre mois des élections.

Son discours de deux heures a été
salué par une ovation debout de dh
minutes des 1001 délègues du
congrès. «Helmut , fais-le encore une
fois», proclamait une banderole dé-
ployée à la tribune. Elle faisait allu-
sion au cinquième mandat brigué pai
le chancelier Kohi , au pouvoir depuis
1982, tandis que, dans une ambiance
survoltée , les délégués scandaient
«Cette fois c'est parti» .
RECONQUERIR L'ELECTORAT

Quatre ans plus tôt , le chanceliei
était parvenu à mobiliser ses parti-
sans et à reconquérir son électoral
par un discours particulièrement of-
fensif. La CDU s'était pourtant déjè
résignée à la défaite.

Découragés par les sondages cala-
miteux et deux échecs électorau>
consécutifs en Basse-Saxe et er
Saxe-Anhalt , les délégués ai
congrès de Brème n'en attendaieni
pas moins de lui cette fois encore. Le
chancelier n 'a toutefois apporté au-

cune nouveauté a son programme
s'attachant surtout à dresser un bi
lan positif de son action , qu 'il a lon
guement rappelée.
PACTISER AVEC LE PDS

Jouant sur du velours après l' an
nonce de la reconduction probable
d'un accord de gouvernement régio
nal entre le SPD et le Parti commu
niste rénové (PDS) en Saxe-Anhal
(est), le chancelier Kohi a lancé une
attaque frontale 'contre son rival so
cial-démocrate. En dépit de toutes se:
dénégations, Gerhard Schrôder , es
prêt à pactiser avec le PDS, a-t-il dé
nonce.

Une telle alliance à l'échelon fédé
rai avec le successeur du Parti com
muniste de l'ex-RDA signifierai
«l'insécurité et l'instabilité» poui
l'Allemagne, et «Ja perte de la crédita
hté qu 'elle a acquise péniblemen
dans le monde». «C'est le chemin ver:
une républi que de gauche» , a lance
Helmut Kohi devant les délégués de
la CDU qu 'il préside depuis un quar
de siècle.
RADICALISME POLITIQUE

Pour Helmut Kohi , «il est du devoii
de tous les partis démocratiques de
combattre toute forme de radicalisme

politique, mais les sociaux-démo
crates s'y refusent» .

Très largement devancé par son ri
val social-démocrate dans les son
dages (une enquête effectuée débu
mai lui donnait 40 points de retard), i
s'est employé à contester point pa
point ses compétences de ministre
président de la Basse-Saxe (nord)
comme en matière de sécurité.
«UN «SYMBOLE»

Les manifestations de punks e
d'autonomes qui avaient dégénère
ces dernières années à Hambourg, li
grande ville portuaire de cet Etat ré
gional , sont devenues un «symbole>
de l'échec de sa politique. «Dans au
cune autre ville d'Europe, quelque
chose de semblable n'aurait été pos
sible», a-t-il dit.

Helmut Kohi a reconnu qu 'il i
avait «des indices de résignation)
dans les rangs de la CDU qui vit «une
de ses plus difficiles campagnes élec
torales de l'histoire de l'Allemagne
fédérale» . «Beaucoup se demanden
si la CDU réussira encore» , a concède
le chancelier. Mais avec des accent:
décidés, martelant le mot «combat>
tout au long de son discours, il a lancé
«Nous voulons réussir , nous allon
réussir». ATÎ

P L A N È T I

Bill Clinton. Un accord de pnne
pe, mais les divergences avec
l'UE demeurent. Keystone

Clinton-Blair. Accorc
sur un vieux conflit

yri Les Etats-Unis et I Union eu
. ¦ j ropéenne sont finalement
_?U parvenus à désamorcer le
Jfm\ conflit opposant Bruxelles et
¦i»"* Washington à propos de la

 ̂J menace américaine 
de 

sanc
O"! tions contre des sociétés
»j|» étrangères investissant à

j  Cuba, en Iran et en Libye. Lt
._ compromis a été annoncé
"> hier a I issue de la rencontre ;
| Londres entre Bill Clinton,
g Tony Blair et le président de A

Commission européenne
Jacques Santer, dans le cadre du
sommet transatlantique bisannuel
américano-européen. Mais le problè-
me est loin d'être résolu pour autant.
Les Etats-Unis et l'Union européenne
ne pouvaient pas se payer le luxe
d'afficher une nouvelle fois leurs di-
vergences: officiellement, on est donc
parvenu à un accord sur les lois amé-
ricaines sanctionnant les entreprises
étrangères investissant en Libye, en
Iran et à Cuba. Sur le fond, c 'est clair,
les divergences demeurent et l'ac-
cord n 'est pour le moment que de
principe. Accord de principe car on
voyait mal le groupe pétrolier Total pa.
exemple, renoncer au contrat gazier
signé en septembre dernier, un
contrat avec Téhéran de deux mil-
liards de dollars. Sur ce point concret
au coup par coup, les Etats-Unis
avaient finalement accepté assez vite
de céder. En échange, l'Union euro-
péenne aura accepté de céder sur le;
principes justement: Washington
considère les trois pays en question
comme des hors-la-loi: ce sont les Ion
américaines qui l'ont décidé, et
l'Union européenne ne peut évidem-
ment pas décider de les changer. En
clair, l'union européenne estime que
les Etats-Unis peuvent faire ce qu 'ils
veulent à condition qu'ils ne cher-
chent pas à imposer leur volonté au
monde entier. Conséquence immé-
diate, l'accord est on ne peut plus
pragmatique. Les Etats-Unis main-
tiennent leurs lois mais accordent w
certain nombre d'exceptions: les ac-
cords signés peuvent être respectés
quand au reste, à savoir les contrats
non encore signés, il semble d'un
commun accord qu 'ont ait décidé dt
remettre le problème à plus tard. L'ac-
cord a donc clairement ses limites,
mais il s 'agissait avant tout d'éviter
une crise ouverte et de perdre ou fai-
re perdre la face: à première vue en
tout cas, l'objectif semble bien avoir
été atteint. F \

Vingt personnes
condamnées à
la peine capitale

CONGC

Vingt personnes ont été condamnées i
mort par la Cour d'ordre militaire de li
République démocratique du Congé
(RDC, ex-Zaïre) à Bukavu (est). Elle:
étaient jugées pour vols à main armée e
détournement de munitions. Le 29 avril
neuf personnes avaient déjà été
condamnées à mort à Bukavu pour ré
bellion et vol à main armée.

L'exécution des sentences est suspen
due au recours en grâce qu'ils ont adres
se au président Laurent-Désiré Kabila
Pour la présente condamnation, 1;
«Voix du peuple» (radio officielle) n';
pas précisé si les condamnés étaient de
civils ou des militaires. Selon la radio, 1:
autres personnes ont été condamnées i
des peines d'emprisonnement allan
d'un mois à cinq ans. Depuis janvier, 5(
personnes, militaires et civils, ont été
passées par les armes lors d'exécution
collectives et publiques. AFP/Reute
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Lem Holding p
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Loeb bp
Logitech Inter n
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Nextrom Holding p
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Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
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Phonak Holding
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Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
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2004
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Belimo Holding n
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Bobst p
Bobst n
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Christ n
Ciba SC n
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Réassurances n
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Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
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1100 d
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345
323

428.5
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1815

•195
1485
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21
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CS Group n
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Disetronic Hold p
Distefora Hold p
Edipresse p
Eichhof Holding n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globusn 1195
Globus bp 1080
Gurit-Heberlein p 5660
Helvetia-Patria n 1815
Hero p 1049
Hero n 242
Hilti bp 1340
Holderbank n 355.5
Holderbank p 1774
Jelmoli p 1790
Jelmoli n 357
Julius Baer Hld p 4245
Kaba Hold n 660
Kardex p 504
Keramik p 807
Kûhne & Nagel p 124G

1195 d

5590
1810
1012

234.5
1324

351.5
1761
1780
357

4220
651
500
815
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Les 10 plus fortes hausses
+ %

Gavazzi B P 6.66 Pelikan Hold
New Venturetec P 6.32 ENR P
Logitech N 5.99 Ed. Zûblin P
Pargesa P 4.91 Kuoni N
Metallwaren BP 4.03 Usego N
Unigestion P 3.63 Christ N
FL Landbank P 3.60 BNS N
Calida P 3.07 ABB N
Zellweger P 2.83 Crossair N
Schlatter P 2.73 COS N

6595 8140 Saurer n
362 d 360 SBS n

39600 38600 Schindler n
38700 38000 Schindler bp

245 242 d Selecta Group n
217 230 SEZ Holding n
134 135.5 SGA bj
383 383 SGA n

2980 d 2940 d SIG Holding n
200 193 Sika Fin. bp

3000 2961 Sika Fin. n
430 430 SMH p

2443 2385 SMH n
2443 2391 Stillhalter Vision

292.5 285 Stratec n -B-
825 824 Sulzer n

1675 1660 Sulzer Medica n
975 950 Surveillance n

1390 1360 Surveillance p
353.5 357 Swisslog n

975 980 UBS n
990 990 UBS p
430 427 Unilabs p

3307 3235 Usego-Hofer-C. n
1243 1215 Valora Hold. n
1023 1010 Vaudoise Ass. p

25050 24775 Villars p
15160 14790 Von Roll p

2034 2046 Vontobel p
2720 2650 Zurich Ass. n
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IBM 187.25 185.25
Intel 120.75 119.25
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McDonald's
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Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
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Philip Morris
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SAP
Schering
Siemens
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Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
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221.4

78
202.4
212.8
281.6

212.55

4420 d
2420 d
312d

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

98.55

1200
155.25

5.15

Dollar
77.3125 77.4375

104.0625 103.625

AMR 151.313 147.938
AT & T Corp 57 56.625
Boeing 49.625 48.5
Chrysler 51.5625 51.125
Coca-Cola 76.9375 77.5
Digital Equipment 57.4375 56.8125
Disney 110.563 109.813
Dow Chemical 97.75 95.75
Du Pont 80.5 80.75
Eastman Kodak 69.5 70.625
Exxon 73.8125 72.5625
Fluor 47 46.8125
Ford Motor 47.9375 47
General Electric 82.625 82.375
General Motors 73.875 73.625
Gillette 116.375 118.188
Hewlett-Packard 69.5625 66
IBM 124.875 124.625
Intel 80.3125 79.375
McDonald's 63.8125 63.125
Merck 117 119.813
Microsoft 89.4375 86.0625
Mobil 80 80.5
Morgan J. P. 130.938 128.563
PepsiCo 37.625 37.8125
PhilipMorris 35.25 35.1875
Texas Instr. 59.125 59.1875
United Health. 70.3125 69.25
United Techn. 95.625 94

Allemagne Mark
Adidas 303.6 295.5
Allianz 584 562.5
BASF 79.9 80.6
Bayer 80.65 78.75
BMW 1971 194C
Commerzbank 69.95 69.1
Daimler Benz 192.2 190.7
DeutscheBank 159 154.5
Hoechst 79.22 81.75
Linde 1263 1247
Mannesmann 1512.5 1512
SAP 923 922.3
Schering 204 20S
Siemens 119.15 117.E
VEBA 118.8 116.5
VIAG 935 930.5
VW 1457 1435

France Franc français
Air Liquide 1128 1156
Alcatel 1270 1263
Carrefour 3400 3445
Elf Aquitaine 874 864
Groupe Danone 1510 1506
L'Oréal 2892 2827
LVMH 1285 1255
Michelin 362.6 361.8

Grande-Bretagne Livre
BAT Industries 5.725 5.65
BP 9.653 9.445
British Telecom 6.45 6.3625
Cable & Wireless 6.95 7.05
Glaxo Wellcome 17.1 16.81
Smithkline 7.009 6.9

Pays-Bas Florin
ABN AMRO 48.8 48.4
Aegon 276.5 275.7
Ahold 64.9 64.8
Elsevier ' 30.2 30.2
ING 131.7 129.3
Philips 203.7 197.7
Royal Dutch 114.8 113.3
Unilever 155 153.2

Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie

A louer, dès le
1er juillet 1998

appartement
31/- pièces
route Joseph-
Chaley 15,
à Fribourg
B 026/481 10 05

17-326252

A louer
à Corcelles

appartement
3% pièces
Tout confort dans
petit locatif.
Dès le 1.8.1998

" 026/660 55 31
17-326446

Appartement
Tk pièces
dès le 1.7.1998
Loyer Fr. 1095-incl
Court-Robert 5
(Neuveville)
Calme, cachet.
« 026/323 31 64

17-326803

Zu vermieten

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

18-481784

A louer
à Montévraz,
quartier
La Tuilerie
appartement
3% pièces
env. 98 m2.
» 026/425 89 00

17 32475C

^̂ ^j ĵ^̂ J Avec 100 francs, on achète...

$US 65.35 £ sterling 40.16
DM 118.34 Escudos 11363.63
Fr. français 391.38 Schill. autr. 819.67
Lires 114285.71 Yens 8695.65
Pesetas 9708.73 Florins holl. 132.45
Drachmes 19230.76 Fr. belges 2415.45

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Vend
1$US 1.469 1.501 1.45 1.53
1$ canadien 1.0125 1.0355 -.98 1.07
100 DM 82.5 84.1 82.- 84.5
100 fr. français 24.565 25.115 24.25 25.55
100 lires -.0833 -.0854 -.0815 -.0875
100 pesetas -.9665 -.9955 -.94 1.03
100 schill. autr. 11.725 11.955 11.5 12.2
100 fr. belges 3.998 4.078 3.94 4.14
100 florins holl. 73.17 74.67 72.5 75.5
100 yens 1.0852 1.1127 1.04 1.15
1Ecu 1.6235 1.6545
100 drachmes -.4662 -.4977 -.46 -.52
1 £ sterling 2.384 2.434 2.35 2.49
100 escudos -.802 -.826 -.76 -.88
Dollar

Dow Jones

1 1 . fer l î .  Hai

MARLY A vendre en Vieille-Ville
Ac hetez votre de Fribourg
logement! _ ¦ .»«. - - -3 pièces 3 bâtiments
balcon, rénovés
J215W0.- studios
3 pièces appartements de 1 pièce
balcons, appartements de TA pièces
Fr. 283 OOO - appartements de 3/4 pièces
4 pièces < les appartements sont loués)
balcon, Rendement brut: 8,5%
Fr. 272JD00. |_es jntéressés(es) sont priés(es)
4 pièces de prendre contact avec
balcons, IMMO NOVA SA
Fr. 365 OOO.- „ 026/35, -, 5 7Q
Rabais impor-
tants pour toute ' ^____
affaire conclue 

4̂36 29 15 ¦% serge et daniel
— 1* bulliard sa

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

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1 ) Swissca France
1 ) Swissca Germany
1) Swissca Great Britair
Fonds Immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

98.7
100.5

1061.06
1107.25
1037.92
1216.23
5718.49
1225.63
1092.07
1186676
122386
1197.3

Us 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

-7.23 CS Group N
-5.90 Novartis N
-5.71 Ciba SC N
-5.29 SBS N
-4.87 Zurich Ass. N
-4.56 Nestlé N
-4.54 UBS P
-4.29 Swiss Steel N
-3.84 Clariant N
-3.84 Alusuisse N

1) = valeur nette d'inventaire + commission

A louer A vendre à Payerne n i M r\ r- T i A

rminïnf'cTme jolie villa BINDELLA
s min. uni, caime J I M M O B I L I E R
2 pièces *

x
2

â a
t

^
ntS Pérol|es 15. à louer

ÏJfffl : E^imsoSchîfre spacieux appartementi A pièce 017-326480 de 5 nièces
Fr.780.-/880.- à Pnhlirita, ÇA 

!•¦«»*»-»»

O026/322 65 81 
Publicitas bA, (122 m2) dont 3 chambres à coucher,

=026/481 39 21 «^Sî-m» "" 9rand *al.°n' une ,9rande sa!le à
17-323718 1530 Payerne. manger, réduit avec placards, cuisine

luxueusement agencée habitable.
A innor Hèc io Ti • */ ¦ i grande salle de bains/douche, 3 petitsA louer, aes le A louer a Marly hairnnc
1 o logo à BPI udicurib.

t .  '. j  I *»i/ mr-s-i-r» Loyer: Fr. 1590.-+ charges. 22-609042faux , route de la 3/2 PIECES
Rosière 32 E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A

3 

_.>-_
_ — libre débUt aOÛt *"> Haldimand ÎO, 1003 Igusonne, Téliphon. 02! 310 19 91

lEVrCO l«r loyer gratuit ""^~̂ ~,̂ ^̂ ~"—~~~ —̂^
dans les combles, M| I M
100 m2, chemi- "460 32 OO iZk l Inée de salon et (prof.) Illl ________¦ llll
garage. _•436 57 83 I-; " 1
tr 026/475 23 77 (soir) 17.326020 A LOUER A MATRAN I

17-324148

477687
188765
174762
103819
100817
69033
56179
55324
47236
45912

de suite ou à convenir

1 A louer à Marly. Résidence de l'Arney,-
Exceptionnel rte du Centre 6 centre-village, situation

à vendre dèsjuin 1998 calme et ensoleillée

Source ; a TELEKURS

A vendre à Posieux
BELLE VILLA 5!_ PIÈCES

individuelle
- quartier de villas
- site ensoleillé
- terrain: 440 m2
- prix, clés en main: Fr. 425000.-
M. Suter, ^031/928 22 40
oQ26/675 26 88 (dès18h) 5.533177

)̂SQGIRQM
BULLE "̂

1.7.1998
Avenue de la Gare 7

3pièces, Fr. 900 - + charges.
Pour visiter: « 026/912 01 64

CHÂTEL-ST-DENIS
Bel-Horizon A

4 pièces, Fr. 980.- + charges.
Pour visiter: « 021/948 90 10

22-607158

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

^
Maupasj2 / - :: cf____D '.. Lausanney

Pour cause de santé
à remettre un fitness

aux environs de Fribourg

Renseignements:
* 026/436 36 42

_ 17-326528

G A F  SA
Fribourg

quartier du Schoenberg

A Vendre
Appartements

4V_ pièces avec balcon
prix intéressant

026 / 322>51'51
9, rue du Cnbîet 1700 Fribourg

www.gaf-immobmcr.ch

G™ge,Paccot ' SPACIEUXVILLA appartement AppARTFMcrdTc
7 pièces, 3* pièces APPARTEMENT S
2 salles d'eau bak£n. DE Vk ET 2!_ PIECES
782 m2 terrain , _ „M
Fr. 575 ooo - Lover: Fr 1130 _ avec terrasse ou balcon_ _„ . + Fr. 150 - ch.nens.. ..,.,.T,.,, . Loyer avantageux pour
'"!!«£« Cn̂ „ ™%lllîî étudiants et personnes âgéesp026/436 50 70 I w 026/411 26 83 _____J

17326816 V7 17-326785 Visites et éfT̂ kmmmmmmmmmy —¦ renseignements: %YVAS
\/MI = rlr>H A M PÎ C I =. Plon^hotto-, I 17-326830Villarlod, Au Clos, La Planchettaz, ! I 17-326830 j

ancienne ferme rénovée E?nE_.L -.ALLill ?£,
p£_osJ_

comportant 2 app., piscine chauffée et AGENCE IMMOBILIERE
grand garage, surface totale de 4984 m2 

MïîEIlBÎSRiJBtîSRïT -H
Prix négociable. Fr. 1 200000 - Ĵ ĵgj ĵgjjgg ff^̂ ^
» 061/277 64 80/84 3-539445J ??»?????????»»?¦

~ _ _ .. I _ _ À LOUER À DOMDIDIERA louer a Fribourg < ? 20 km de Fribourg
route Joseph-Chaley 13 4?dans immeuble locatif

situation tranquille et ensoleillée 
 ̂
APPARTEMENT

__.. o DE 1^4 PIÈCE
tout confort.

Prix: Fr. 520.- charges comprises.
Libre de suite ou date à convenir.
Pour visiter et renseignements,
s'adresser a: 17-326349

GRAND Tk PIECES
avec superbe vue,

parquet dans les chambres
balcon.

Loyer: Fr. 770 - + charges.

Entrée à convenir.
¦B 026/321 41 61

17-3:

MAZOUT

INDICES

500
MaZOUt Pr i ipar lOO litie]

i 4!0 3000-5999 litres 30.3
i_u

tue SPI 4748.85 4669.49
"" SMI 7519.4 7371.4
"a Dow Jones 9096 9050.91
m> DAX 5393.14 5342.85
! CAC 40 3990.23 3945 31

Nikkpi 15?4? RS 15384 47

METAUX
0r-v0nce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/once
Ajgent-Fre/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-Irs/Vg

Cours sélectionnés VII^SV?PPHHV_M_PM_P|'H
par la Division I Àw U—LUi ^lf£_

clientèle-placement I ^̂ K1_Rffc itnfffl_jde la ^̂ |̂ ^̂ m||^̂ |̂ ^|

Eurocard-BCF
La carte qui vous facilite la vie !
Actuellement à 1/_ prix ! Tél. 026/350 73 20

Ol ¦JJI|,||J,l,Ul|lUll|,l.lJ ll|,JMA louer à \^l I RiiiMwM JWm
FRIBOURG > lln1ïll'tlllt1-iiWiTiniTHTrfi r-rrl
rte Jos.-Ctiatey 15 A BULLE
appartements de proximité centre-vilie
1 P'èce beau cadre de verdure

^hf™^! TRES BEL APPART. 3V* PCES
« linplnl DANS JOUE RESIDENCEcuisine agencée
Libres de suite surface nette habit. 87 m* + grand
ou à convenir. balcon' vcLs,e s

f£
ur et col,\à

Place* de narr manger sud, cuisine agencéenaces ae parc babïï., 2 chambres, salle d'eau
intérieures et (baignoire et douche) , exécution
extérieures très soignée, moderne, lumineuse,
à disposition. excellent standing.
Réf. Internet:3404 Fr. 348*000.- 2 parkings compris

22-535248 évent. négociable
BERNARCI Nicod (Int. + ch. 1237.-/mol$)

T«. 021/828 TO 70 LIBRE DE SUITE
V 37. r de la Madeleine y ĵjg ef rense|gnementS , SOnS
|jg  ̂ laoo VEVEy I engagement. 

A louer À LOUER
à Corcelles directement du
appartement propriétaire
4 pièces à POSIEUX
Tout confort dans ^PflPiri l'y
petit locatif dès le 0_r#%,V_r|__;l_jyv
191998 414 PIECESB 026/660 55 31 I 

17 326449 - charmants logements neufs
- entièrement agencés

1 - loyers subventionnés
W PUBLICITAS - libres dès 1.7.98 ou à convenir

L'annonce Pour visiter: « 079/301 23 50
au quotidien. 17-326553



Baisse des
heures de
travail

SUISSE

La raison: la diminution de
l'emploi à plein-temps.
Le nombre d'heures de travail effec-
tuées en Suisse a reculé en 1996 pai
rapport à l' année précédente. La bais-
se de 0,6 % ou 36 millions d'heures esl
à mettre au compte de la diminutior
d'emplois à plein-temps. Le temps de
travail annuel moyen par emploi esl
resté stable , à un peu moins de 160C
heures, selon les chiffres publies hiei
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Le volume total du travail ef-
fectué en 1996 - y compris celui des
frontaliers et des saisonniers, des dé-
tenteurs de permis courts et des requé-
rants d'asile - s'est élevé à 6,555 mil-
liards d'heures, contre 6,593 en 1995 el
6,762 en 1991. Le recul par rapport à
ces années est respectivement de 0,6 el
3,1%. Entre 1991 et 1996, le volume
annuel effectif du travail a évolué dif-
féremment selon les sexes. Il a diminué
davantage chez les femmes (- 3,6%)
que chez les hommes (- 2,8%). La rai-
son principale du recul du volume du
travail est attribuée par les statisticiens
à une diminution du nombre d'em-
plois à temps plein. En 1996, on en
comptait 20 000 de moins que 1 année
précédente, soit une diminution de
0,8% du volume de travail. L'augmen-
tation parallèle du nombre d'emplois à
temps partiel de quelque 8000 unités
n'a pas compensé cette perte.

Cette évolution montre par ailleurs
que la productivité s'est améliorée
dans l'économie suisse. Le Produit in-
teneur brut (PIB) a en effe t stagné en
1996 par rapport à l' année précéden-
te, ce qui indi que que la même pro-
duction a été atteinte avec un volume
de travail inférieur

Le volume du travail à temps partiel
continue à gagner du terrain et repré-
sente 14,5% du total en 1996. Une an-
née auparavant , il faisait 14,3% du volu-
me total , et 13,1% en 1991. La
progression du travail a temps partiel
montre toutefois des signes d'essouffle-
ment. Alors qu'entre 1991 et 1995, son
volume augmentait encore de 1,5% pat
an, il ne s'est accru que de 0,6% en 1996.

Quant à la durée moyenne annuelle
du travail par emploi, elle n 'a que faible-
ment diminué, de 1598 heures en 1995 à
1593 heures l'année suivante. Sur la pé-
riode plus longue de 1991 à 1996, la du-
rée annuelle du travail chez les hommes
a même augmenté, de 1831 heures à
1832, alors qu 'elle reculait de 1294 à
1240 heures chez les femmes. ATS

Pourquoi f a i re  bien quand on peut fa i re  mieu>

Vous avez des questions
à propos de votre banque

Contactez-nous 0800 877 477
N U M E R O  D ' A P P E L  G R A T U I

www.bec .ch
1 1 . C O U R S  0 E  R I V E • G E H t V

ECHANGES

Pascal Couchepin met en garde
contre l'instabilité financière
La conférence de l 'Organisation mondiale du commerce, ouverte hier, doit émettre un signai
clair de résistance à toutes les pressions protectionnistes découlant de la crise asiatique.
« w^ a récente instabilité financière

en Asie du Sud-Est a envoyé
des ondes de choc dans le

i monde entier. Cette crise sou-
m A li gne l'importance vitale du

système commercial multilatéral poui
maintenir l'ouverture des marchés, réta-
blir la confiance des investisseurs et em-
pêcher le mal de se propager», a affirmé
le conseiller fédéral Pascal Couchepin
aux délégations des 132 pays membres
de l'Organisation mondiale du commer-
ce (OMC) réunies depuis hier à Genève
pour leur 2e conférence ministérielle
«La crise en Asie montre que si nous ne
continuons pas à consolider les fonde-
ments institutionnels de l'économie
mondiale, nous ne serons pas à l'abr
d'autres crises semblables qui pour
raient avoir des répercussions encore
plus graves», a averti le ministre suisse
de l'Economie, qui préside les travaux.
MONDE INTERDEPENDANT

Pour le directeur général de l'OMC
Renato Ruggiero, la crise asiatique î
montré combien «notre monde est in

terdépendant». Et il serait dangereux de
sous-estimer les effets secondaires de
cette crise, a-t-il averti. Les pression;
protectionnistes pourraient s'accentuer
Cette conférence ministérielle doi
émettre un signal clair de résistance à ce!
pressions protectionnistes, a souhaite M
Ruggiero. Car préserver le libre-échan
ge et un commerce ouvert est la meilleu
re façon de renouer avec la croissance
économique, a-t-il fait savoir. «Nous de
vons aussi accroître nos efforts» pour ai
der les pays les plus pauvres de la plané

te à s'intégrer encore plus dans le systè- ni
me commercial, a poursuivi M. Ruggiero. pi
L'OMC ne doit pas non plus ignorer les v<
questions telles que la marginalisation, ce
l'emploi, la protection de l'environne- re
ment, les conditions sociales ou encore la di
diversité culturelle.

L'OMC a enregistré plusieurs succès
Elle a notamment permis la conclusioi
d'accords de libéralisation des télécom
munications et des technologies de Pin
formation. Son système de règlemen
des différends commerciaux fonction

ne. «Mais nous ne devons pas oublie
pour autant qu 'il existe toujours un ni
veau de pauvreté et des inégalités inac
ceptables» de part le monde, a encon
relevé M. Ruggiero. «C'est le momen
de faire preuve de clairvoyance e
d'imagination», a pour sa part indiqui
M. Couchepin. «En mettant en œuvn
dans la lettre et dans l'esprit les accord
de I OMC, nous signifierons très claire
ment que le système est capable d'assu
mer des engagements plus étendus e
que tous participent aux bénéfice
d'une économie largement mondiale» .

Il faut également regarder au-del;
de ce siècle, pour «imprimer une nou
velle orientation au système commer
cial dans les années à venir» , a pour
suivi Pascal Couchepin. «Nous m
sommes pas réunis ici pour promou
voir la libéralisation en tant que telle
mais plutôt marquer notre attache
ment à un système commercial multi
latéral plus libre , qui ne doit pas êtr
une fin en soi, mais un moyen de réa
liser des objectifs plus importants» , :
indiqué le conseiller fédéral. AT!

TONI. Un président du conseil
d'administration
• Avec l'élection de Peter Arbenz
Erich J. Bohli et Peter Kûpfer , Ton
Holding a accepté hier en assembléi
générale l'élargissement de soi
conseil d administration a trois nou
veaux membres extérieurs à li
branche. Martin Hodler a en outre éti
choisi pour succéder à Gaston Pi
chonnat à la présidence du conseil
qui comptera désormais 22 membres

AT!

EDIPRESSE. Actif en Roumanie
• Le groupe lausannois Edipresse in
vestit en Roumanie. Il y a acquis les li
cences de quatre mensuels. Quatn
mois après s'être implanté en Grèce
Edipresse a repris, à parts égales ave
son partenaire grec Liberis, 80% d<
The Romanian Publishing Group»
Coût de l'opération: quel que 3 mil
lions de francs suisses. AT!

Les paysans montent au front
UOrganisation mondiale compte de leurs préoccu- des producteurs suisses
du commerce (OMC) pations dans les futures (UPS), l'agriculture a plu-
continue de susciter l'in- négociations de libérali- sieurs dimensions. Elle
quiétude du monde agri- sation sur l'agriculture. doit être appréhendée
cole. Plusieurs organisa- Pour ces organisations par l'OMC dans sa globa-
tions paysannes ont paysannes, parmi les- lité et non pas seulement
remis hier à l'OMC une quelles on compte sous le seul aspect éco-
résolution qui demande à l'Union suisse des pay- nomique comme aujour-
l'institution de tenir sans (USP) et l'Union d'hui. ATS

FUSION ZURICH/BAT

La Suisse est épargnée par les
1600 suppressions d'emplois

La fusion entre Zurich Assurances e
le pôle financier du groupe britan
nique BAT Industries entraînera h
suppression de 1600 emplois dans le
monde. Les sociétés de BAT en Gran
de-Bretagne seront les plus touchée!
par cette mesure, qui épargne la Suis
se. Aucune suppression d'emplo
n'aura lieu en Suisse, a précisé le pa
tron de la Zurich , Rolf Hiippi, hier de
vant la presse. Les unités stratégique;
suisses ont été restructurées l'an der
nier. Zurich Financial Services (ZF)
nom de la nouvelle entité après fu

sion, compte actuellement quelque
66000 collaborateurs dans le monde
Sur ce total , près de 43 000 étaien
employés par la Zurich à fin 1997
dont 8000 en Suisse. ZF devient l'ui
des tout premiers groupes d'assu
rances et de services financiers di
monde. Présent dans plus de 50 pays, i
comptera quelque 30 millions de
clients. ZF occupera une position de
premier plan sur ses trois principaux
marchés d'origine, la Suisse, la Gran
de-Bretagne et les Etats-Unis. Il reste
bien entendu le premier groupe d'as

---------------- P U B L I C I T É  _---___---__---l

surances de Suisse, mais se place auss
au 3e rang dans le secteur non-vie ei
Grande-Bretagne et devient le 3e as
sureur de particuliers aux Etats-Unis
Les recettes de primes brutes pro for
ma atteignent 44 milliards de dollar:
(environ 66 milliards de francs). Elle:
laissent un bénéfice net de 2,1 mil
liards de dollars. ZF totalise 375 mil
liards de dollars d'actifs sous gestion, ce
qui le place dans le «top 10». La fusioi
permettra d'économiser «au moins>
400 millions de dollars par an de frai:
d'exploitation. ATÏ

_i
BANQUE EDOUARD CONSTAN1



Mariage en caddie
INFOS D' A L E M A N I E

On avait déjà vu le mariage en
ballon, en parachute ou sous la
mer, on a désormais le mariage
au supermarché. C'est peut-
être moins extrême, mais il faut
quand même oser. Un couple
bernois sans complexe a choi-

gg si le centre commercial Schop-
&q pyland pour se passer l'an-

CQ neau. Leur cortège nuptial,
d'une soixantaire d'invités, a

d'abord traversé le grand magasin, à
la surprise d'une clientèle toujours
nombreuse le samedi après midi. Puis,
dans le hall d'un commerçant de
meubles, aménaqé en éqlise avec de
faux vitraux, quelques bancs et des
fleurs en plastique, un prêtre a béni le
mariage. Il avait auparavant souligné
que c'était peut-être la première fois
que la Bible était lue dans ce super-
marché. Dans le brouhaha du temple
de la consommation, les badauds, te-
nus à l'écart, n 'ont rien entendu. Mais
ils nnt eu dmit à des caramels...

Pont CFF sur le Rhin
Quatre voies entre le nord de
l'Allemagne et le sud de l'Italie!
Pour que ce rêve des CFF se

•m. réalise, encore faudra-t-il dou-

^5 
bier le pont sur le Rhin entre les

7j  gares suisse et allemande de
d Bâle. Ce goulet d'étranglement

" ç3 pourrait bientôt sauter: la direc-
CO tion générale de la régie vient

PQ d'aoorouver un avant-oroiet. à
la suite d'un concours d'archi-

tecture. Le nouveau pont en béton à
quatre voies est estimé à 40 millions
de francs. Avant d'en arriver au permis
de construire, la question des nui-
sances sur l'environnement devra en-
core être éclaircie. Mais le temps pres-
se: un élargissement du pont
s'avérera toujours plus indispensable
Dour le «Reaio-S-Bahn» .

Visite: la Zurich juive
t^l Sur les traces des juifs de Zu-
££ rich: telle était la promenade
2» proposée samedi, comme tour
££* de ville, par la société Stattrei-
ta  ̂ sen, qui organise régulière-
j_k ment des excursions théma-
to tiques. Menée par un historien,
çjj£> elle était axée sur le Moyen

1
__t Age et les Temps modernes,

G__> même si le passé et le présent
apparaissent souvent indisso-

ciables. Les participants ont pu décou-
vrir différentes facettes de la vie juive
d'autrefois, en particulier grâce à des
témoins architecturaux. Inscrite dans
un esprit d'ouverture, la visite sera re-
conduite en j uillet et octobre. PFY

Septante
clandestins
interpellés

rpoiurriroF I/EBTE

Opération nocturne fruc-
tueuse au Tessin. Mais la po-
lice italienne n'a pas repris
tous les requérants.
Une septantaine de clandestins arri-
vant d'Italie ont été interpellés dans
la seule nuit de dimanche à lundi à la
frontière verte tessinoise. Il s'agit
nour la p lup art de Kurdes d'Irak et de
Yougoslaves du Kosovo. Parmi eux fi-
gurent plusieurs femmes et enfants.

Tous les clandestins n'ont pas été
réacceptés par les autorités italiennes,
a indiqué hier soir la police tessinoise
dans un communiqué. Une quarantai-
ne d'entre eux ont été conduits au
centre pour requérants d'asile de

déjà été refoulés de Suisse par le pas-
sé. Les gardes-frontière ont été épau-
lés par la police cantonale et par le
personnel CFF.

Quelque 1400 personnes ont été
confiées au centre de Chiasso durant
lps miatrp nrpmiprs mnis Af * l'annpp

La question de la reprise réciproque
des personnes entrées sans permis de
séjour en Italie et en Suisse n 'est pas
encore réglée par un accord. Ce der-
nier fait l'objet de négociations qui
devraient s'achever cet été. Le texte
pourrait être ratifié cet automne.

AT 'O

VALAIS

Le dernier adieu au jeune
garde pontifical Tornay
Dans une église bondée, seul l'actuel commandant de la garde a apporté
un hommage personnalisé lors d'une messe très sobre. "

« A^^i édric Tornay était gai. Ses
M 1 camarades aimaient sa

compagnie. Là où il se trou-
M vait , la joie était de la par-
^^^/ tie.» Il aura fallu attendre la

fin de la messe pour entendre le seul
véritable hommage rendu à Cédric
Tornay. Un hommage du colonel Ro-
land Buchs, commandant ad intérim
de la garde du pape. Pour le solde, la
cérémonie a été toute de simplicité.

VENUS NOMBREUX
Dès 15 heures, près de 600 per-

sonnes sont massées dans l'église
Saint-Sigismond à Saint-Maurice; la
ville dans laquelle Cédric a grandi.
Parmi la foule, en T-shirts blancs et
jeans, on reconnaît ses copains de
«bistrot» . Les anciens de la garde
pontificale revêtent , eux , le costume
sombre. Et face à l'autel: la famille;
dont un erand-papa effondré et une
maman qui tient le coup.

Trente minutes plus tard , au son de
l'orgue, deux gardes pontificaux font
leur entrée. Ils sont suivis par quatre
collègues, lesquels portent le cercueil
acajou recouvert de lys blancs. Les
scouts de Saint-Maurice, affichant
chemises rouge et verte , ferment le
cortège. Monseigneur Henri Salina ,
l'abbé-évêque de Saint-Maurice, peut
alors présider la messe.

PRÉSENCE DU NONCE
En guise de préambule, il articule

lentement: «La parole est difficile ,
tant les mots sont pauvres face à la
souffrance.» Et de préciser ensuite
que le nonce apostolique se trouve à
ses côtés: «Il est là pour nous prouver
que Jean-Paul II est profondément
attristé. Au travers du nonce, le pape
veut témoigner un signe de compas-
sion à ceux qui souffrent.»

Puis, alternée de chants et de textes
religieux , la cérémonie se poursuit
durant près d'une heure et demie.
Mgr Salina se risque toutefois à faire
une allusion au drame. Ce drame du
4 mai dernier qui a vu (selon l'enquê-
te en cours) le ieune caooral Tornav

tuer le couple Estermann avant de re-
tourner son arme contre lui. L'abbé
de Saint-Maurice se risque en effet à
dire : «Seul Dieu , et non les hommes,
peut juger l'acte de Cédric Tornay.»

POURQUOI ET COMMENT?
Mais quand Roland Buchs prend la

parole, c'est pour aller plus loin. C'est

aux mouchoirs. C'est alors la fin de ce
que Mgr Salina appelle «la célébra-
tion d'un dernier au-revoir» . A lui de
conclure: «Avec respect et affection ,
confions Cédric à la tendresse de-
Dieu.»

Reste que pour la famille , le plus
dur certainement , reste à faire. Elle
doit se rendre à Martienv où Cédric

Quatre aardes suisses ont oorté le cercueil de Cédric Tornav. Kevstone

pour lancer d'une voix sûre: «Cédric
prenait son travail très au sérieux au
sein de la garde pontificale. Mais la
réalité quotidienne lui semblait impo-
ser des limites trop étroites. Il aspirait
à une liberté plus large.» Et de pour-
suivre: «Son acte du 4 mai reste mys-
térieux. Son dernier geste, qui peut le
comprendre? Ne restent que des
pourquoi? Des comment? Et seul
Dieu connaît les réponses.»

Les odeurs d'encens envahissent
alors l'église où retentit enfin ce son si
intimement lié aux messes d'enseve-
lissement: celui des pleurs aerippés

sera inhumé dans l'intimité. Au sortir
de l'église, elle accompagne le cer-
cueil jusqu 'au corbillard... sous le feu
des caméras de télévision et des appa-
reils photos. Dans sa longue robe
blanche recouverte d'un gilet noir, la
maman ne craaue pas. Calme et diene.
elle remercie les autorités religieuses
qui ont célébré la messe. Mais à ses
côtés, des frères et sœurs de Cédric en
larmes, ainsi qu 'un grand-papa Tou-
jours effondré , témoignent de ce que
cet événement est médiatique pour les
uns et terriblement douloureux pour
ipc aiitrpc PATDIPT A  \yftrvT A M

RÉUNION DE L'OMC

Plus de 1500 policiers sont
sur pied de guerre à Genève
Qui oaiera les déaâts rlac amaiitoc du vuaak-anri '? I ae accurannoc n'nnl
pas encore fixé leur position. La police a renforcé son dispositif,

Alors que la conférence ministérielle
de l'OMC bat son plein sous haute
surveillance policière , les Genevois
découvrent l' amp leur des dégâts cau-
sés ce week-end. Graffitis, vitrines bri-
sées, voitures endommagées, maga-
sins nilles: les Hommages créés nar les
émeutiers se chiffrent à plus d'un mil-
lion de francs, selon la police genevoi-
se. Une quinzaine de jeunes gens ont
déjà été inculpés pour émeute. Douze
d'entre eux sont Suisses ou au bénéfi-
ce de permis d'établissements, et les

PAS DE SERVICE D'ORDRE
Si les déprédations les plus specta-

culaires ont été commises dans la nuit
de samedi à dimanche par des cas-
seurs incontrôlés, plusieurs vitrines
ont été brisées ou sprayées pendant la
manifestation , pour un montant éva-
lué à plusieurs centaines de milliers
dp franrs nar la nnlicp crpnp.vnise
L'Action mondiale des peuples
(AMP), organisatrice du rassemble-
ment , n 'avait pas prévu de service
d'ordre. «Toutes les personnes de l'or-
ganisation étaient coresponsables de
son déroulement» , explique Delphine
Bordier de l'AMP. Elle souligne ce-
pendant que la manifestation s'est dé-
rnnlî p HP maniprp «narifimip» Pt nnp

les actions y ont été «ciblées».Traduc-
tion: elles ont été dirigées contre des
entreprises censées symboliser la
mondialisation , comme McDonald's
ou des banques.

L'AMP a néanmoins décidé d'an-
nuler un chahut nocturne contre la loi
sur le travail , par crainte de nouveaux

festations moins importantes que cel-
le de samedi sont maintenues, dont
une procession ce soir à 18 heures.
Aucun service d'ordre n'est prévu.

Les assurances paieront-elles la
casse du week-end? Les compagnies
que nous avons contactées n 'avaient
pas encore arrêté leur position hier.
Clé du problème: en situation de
fr/Mir»lop intâriaiii-. In pmiuprtiirp oct

suspendue, à moins qu 'un assuré soit
spécifiquement prémuni contre ce
risque. Reste à savoir si les événe-
ments de samedi y seront assimilés.
«Nous allons recommander aux com-
pagnies de rembourser les assurés
avant une couverture pour le bris de
vitre , mais sans se reconnaître obligés
de le faire» , affirme Guy Bar , de l'As-
sociation suisse des assureurs. Cette
solution permettrait de dédommager
les assurés lésés, sans toutefois lier les
assurances pour des cas similaires à
!)n.M_ ?_ A, ,  «ne. «Vi l_c raccpnrc c__

raient identifiés, les lésés ou les assu
rances pourraient par ailleurs se re
trMirnor fnntro aiiv

CONSTERNATION
Du côté des petits commerçants,

c'est la consternation. «Qu'est-ce que
moi et le coiffeur d'en face avons à
faire avec la mondialisation» , s'excla-
me Pierre Jenni , propriétaire de la
pharmacie de Plainpalais , dont une
vitre a été brisée. «La police s'est fait
marcher dessus par des adolescents,
s'pYrlamp nnnr sa narf Alain Tpan-i — i 
Mairet , propriétaire du magasin de
disques Sounds, dont la vitre a été bri-
sée et 600 disques pillés. C'étaient des
gamins qui ne savent même pas ce
qu 'était l'OMC La preuve, ils n'ont
pris que des disques de hip-hop. »

La police , de son côté , a renforcé
son dispositif. Avec l'arrivée de plu-

des autres cantons, plus de 1500 poli-
ciers sont désormais sur pied. L'armée
a en outre mis du matériel à disposi-
tion des forces de sécurité , et des héli-
coptères patrouillent le ciel genevois
«Avec ce qui s'est passé samedi soir,
on s'attend un peu à tout» , commente
Jacques Vollery, porte-parole de la
police.

Dtr-nr,.- f^r*.* . .A **. 1» ATC

Enquête interne
à Berne

WAGONS IRRADIÉS

Le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger a ordonné une enquête sur le
rôle de la Division principale pour la
sécurité des installations nucléaires
lors du transport de déchets nu-
cléaires en France. U apparaît que des
collaborateurs de cette division sa-
vaient que des wagons suisses avaient
été irradiés. La porte-parole du dé-
partement de Moritz Leuenberger.
Claudine Godât Saladin a indiqué
hier que l'enquête interne durera
quelques jours.

Anton Treier, porte-parole de la
Division de sécurité , a déclaré à la
«Basler Zeitung» que quelques fonc-
tionnaires de la division ont été infor-
més oralement du problème, mais pas
«nffirîpllpmpnt» T ps rpnlralps nu-
cléaires leur ont indiqué qu'une par-
tie des wagons utilisés pour les trans-
ports à l'usine française de La Hague
présentaient une irradiation supé-
rieure à la norme autorisée. Le 7 mai ,
au lendemain de l'arrêt des transports
de matières irradiées, Anton Treier
avait déclaré à l'ATS que les wagons
étaient propres. Avant le transport
hnrs Af* Çnissp anpnnp rnntaminatinn

n'avait été constatée.
COMMISSION PARLEMENTAIRE?

Greenpeace demande maintenant
la création d'une commission d'en-
quête parlementaire , qui fasse la lu-
mière sur cette «conspiration du si-
lence» et établir les responsabilités
des fonctionnaires.

La Division des affaires internatio-
nales et des Questions nucléaires de
l'Office fédéral de l'énergie est com-
pétente pour délivrer les autorisa-
tions de transport de combustible
brûlé. La Division de sécurité est l'au-
torité de surveillance pour la protec-
tion contre les radiations dans les cen-
trales nucléaires. Elle doit s'assurer
que ces transports sont conformes
aux prescriptions.

La Division de sécurité n 'a j amais
communiqué à la Division internatio-
nale des valeurs dépassant les
normes, a affirmé Michel Perrinja-
quet , collaborateur à la seconde.

Selon M. Perrinjaquet , les centrales
nucléaùes n'ont actuellement pas
d'autre alternative qu 'un stockage
provisoire. Gôseen a commandé en
Allemagne des conteneurs spéciaux.
Beznau a mis en chantier un dépôt in-
termédiaire , analogue à celui de Wù-
renlingen , dont Leibstadt attend l'ou-
verture. Dans l'immédiat , les
centrales stockent le combustible
brûlé dans des bassins offrant une ca-
pacité pour un à deux ans. ATS

Nyffenegger
sera jugé

crrorr _____ ë TAEBE

Sur la base du dossier des enquêtes
ordinaires, le juge d'instruction chargé
de l'affaire de l'aide-mémoire élec-
tronique de l'état-major général a mis
en accusation le colonel EMG Frie-
drich Nyffenegger pour violation de
secrets militaires ou violation de pres-
cription concernant la sauvegarde du
secret.

Col̂ n M^̂ lt^.r a„ ntof A A* l'orme»

des mises en accusation ont égale-
ment été prononcées contre l'entre-
preneur Cari Furrer , le brigadier à la
retraite Paul Meyer et Rudolf Ring-
genberg, membre de la surveillance
du projet et collaborateur du Grou-
pement de l' armement.

Des ordonnances de condamnation
et des ordonnances de non-lieu ont
é.oalpmpnt ptp rpnHiips rnntrp
d'autres personnes. L'enquête ordi-
naire contre une personne mise en
cause lors d'un complément d'enquê-
te est sur le point d'être close.

Outre la procédure militaire , une
procédure civile est en cours contre
Nyffenegger et les coaccusés. Elle re-
lève du Ministère public de la Confé-
j_ .:— T < „rr • j_  I » _ :J _ £ : 

sur CD-ROM occupe la justice, le
parlement et le Département militaire
depuis 1995. A la fin de l'année der-
nière , le chef de l'état-major , Arthur
Liener , a pri s sa retraite anticipée en
raison des remous suscités par l'affai-
re. C'est le Tribunal de division 10 B
qui sera chargé de l'organisation du
nrnrps A P



Un entretien
«remarquable»

CLINTON

Avec le président américain
le message a passé, assure
Ruth Dreifuss.
Le président américain Bill Clintor
a rencontré hier à Genève, dans le
cadre de sa partici pation à la confé -
rence ministérielle de l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC)
la .conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, vice-présidente de la Confédé-
ration , et le conseiller fédéral Pascal
Couchepin. Ce dernier préside la
conférence ministérielle de l'OMC
La rencontre - qui n 'a duré qu 'une
vingtaine de minutes - s'est dérou-
lée à la mission américaine à Genève
Elle a essentiellement porté sui
quel ques questions de relations bila-
térales entre les Etats-Unis et la
Suisse.

Lors d'un point de presse , la
conseillère fédérale Dreifuss a affir-
mé que l'entretien avait été «remar-
quable» . Le président américain a
assuré qu 'il s'efforcerait d'éviter les
boycotts et qu 'il appréciait les ef-
forts que fait la Suisse dans la ques-
tion des fonds en déshérence. La
conseillère fédérale a pour sa pari
expliqué que la Suisse ne tenait pas à
garder un seul «cent» des fonds de-
vant revenir aux victimes de l'Holo-
causte. Le message a passé de ma-
nière «excellente», a encore affirmé
Ruth Dreifuss. AF

20 ans de
réclusion

FILIÈRE KOSOVAR

Le tribunal a SUIVI le procu-
reur en condamnant ce tra-
fiquant «arrogant et désin-
volte».
Le chef du plus grand réseau de trafi-
quants jamais démantelé en Suisse a
été condamné hier par le Tribunal cri-
minel de Lausanne. Accusé d'avoii
importé 465 kilos d'héroïne, le Koso-
var devra purger vingt ans de réclu-
sion , payer à l'Etat neuf millions de
francs , et sera expulsé à vie.

Le tribunal a donc suivi le réquisi-
toire du Ministère public. Les 20 ans
de réclusion correspondent au maxi-
mum que prévoit la loi. Quant aux
neuf millions que l'accusé doit à
l'Etat , ils correspondent au bénéfice
du trafic qui n 'a pas pu être saisi. L'ac-
cusé devra aussi payer les frais de la
cause, soit plus de 66 000 francs.
«ATTITUDE ARROGANTE»

La Cour a souligné «l'attitude arro
gante et désinvolte» de l'accusé, âge
de 40 ans. Sa responsabilité est lourde
il a agi uniquement pour faire de l'ar
gent , n 'exprimant aucun regret. Le
tribunal a également retenu l'impor
tance du trafic qui allait en s'accrois
sant. «Des quantités colossales», a dé
claré le président du tribunal.
ANTECEDENTS SUISSES

L'accusé avait déjà été condamné
en Suisse à un an de réclusion et cinq
ans d'expulsion. Pour la Cour, «il ne
s'est fait remarquer que par ses activi-
tés délictueuses» , ce qui lui vaut
d'être condamné à l'expulsion à vie.

L accuse a importe de 1992 a 199.
465 kilos d'héroïne. Basé en Yougo
slavie, il faisait venir la drogue de Tur
quie. Il la remettait ensuite à ses gros
sistes domiciliés notamment à Zurich
Dès que le trafi quant a été indentifié
un mandat d'arrêt international a été
lancé par la Suisse.
EXTRADITION RETARDEE

Alors en Turquie , le trafi quant s'est
faussement accusé pour retarder son
extradition. Les autorités suisses ont
donc dû attendre qu 'il purge sa peine
à Istambul. Il est même parvenu à di-
riger son trafic depuis sa cellule, grâce
à un téléphone portable que lui a re-
mis un gardien. Il a finalement été re-
mis à la police suisse en juillet 1996.

En cours d'audience, l'accusé a ten-
té de minimiser ses actes. Il a notam-
ment affirmé qu 'il ignorait où la
drogue était acheminée. Le tribunal
n'en a pas tenu compte, car le Koso-
var avait admis les faits lors de l'en-
quête. ATS

O 
ÉNERGIE

Le premier PubliForum n'a dégagé
que la partie visible de l'iceberg
Les 27 citoyens volontaires qui ont planché trois jours durant sur «Electricité et Société» ont
déposé hier leur rapport. Aux politiques et à l'opinion de s 'en saisir pour un bon usage.

La 

première édition du Publi- Ŝ SS É̂HÉ^̂  ̂ Vf!Forum suisse - cette volonté ____________¦
d'organiser la discussion de l^-~citoyens de base avec des ex-
perts sur un thème choisi - fc^^_ _

n'est pas d'abord remarquable par le *ï!!;*«te
rapport présenté hier à Berne. Ce
sont deux petits miracles qu 'il
convient de mettre d'abord en
exercue. _______

*̂ __ï ______JH_Mnft__^:E:*_ M __ l
Le premier: 27 citoyens volontaires

et non rétribués ont donné plusieurs
journées pour réfléchir à l'avenir
énergétique du pays, faisant fi de
leurs différences socioprofession-
nelles, d'âges et de langues. Ils se sont
pris mutuellement au sérieux, ont
montré leur disposition à évoluer
dans leurs opinions. «Le dialogue a
été très constructif et drôle entre les f_|K _______ ___rflgénérations» a dit une partici pante  __¦_________«___ ¦?' * 11 1̂chaux-de-fonnière.
FOIN DU JARGON CASSE-PIED ji Ij B

Le second miracle vient de la ving-
taine d' experts invites. Ils se sont p lies J£V ,4'-* mm Ŝ U

___
I

_BËé_aux exigences de temps et aux ques- -*mm\m __8__-_*T3c ÏKSvl!tions parfois désarmantes de simplici- •"~ilfB
té de leurs concitoyens. Selon Daniel- ______!____¦ IB___ ^11 ilfr " __r jM
le Bùtschi , une des organisatrices , ils Hfl B- < -«s3É__« *̂ )Éf
ont été mis à rude épreuve par des ci- E^H|BM(S _mH_Hl--toyens qui voulaient LA réponse. 4 ; IM TIUTPCertains ont donc dû faire des efforts k*^

10
* HIlTflipour abandonner le jargon des spé- JÊs -__é_|_® ItISRIi

cialistes , la langue de bois politicienne >•** «c _-P
___

F
__
l _uMw_---l ___-_ ¦

ou le ton du lobbyiste finaud. _# ,̂ ____B ___^_l---[v_-ffR!_---lA l'exemple d'autres pays et de i_ .l̂ aaflMÉÉ l_Mw____ileurs «conférences de citoyens» ou _______§ __M_!!______I
«de consensus» la Suisse a ainsi dé- Des cj toyens s'informent et mettent à l'épreuve les experts. Atelier Jossmontre ce week-end que les choix
technologiques peuvent être partagés pothéquer ceux des générations à lier aux recommandations concer- raccourci en vue , il nous paraît im
entre ceux qui disposent du savoir venir), deux possibilités s'offrent à nant les taxes d'incitation , nécessité portant de nous mettre tout de suite
scientifique et des citoyens qui expri- nous pour couvrir les besoins futurs absolue pour certains. au travail. »
ment surtout des souhaits et des en électricité. Développons les Par exemple, lorsque la consom- En attendant , les organisateurs de
craintes. énergies renouvelables et économi- mation d'énergie des ménages ou ce PubliForum, patronné par h

sons l'électricité par une utilisation des industries dépasserait un seuil Conseil suisse de la science, ont pou:LA FIN DU NUCLEAIRE. OUI. rationnelle... » fixé , on pourrait en renchérir le prix. mission de diffuser les résultats de
Dans la quintessence de leur rap- , Ou faire bénéficier d'une réduction cette première expérience. Et d'éva

port , rédigé aux premières heures "E PAS RENCHERIR EN VAIN je consommateur économe. L'argu- luer les instruments utilisés dans ce
hier matin , les partici pants du Publi- En préambule , le panel de citoyens ment des hésitants: c'est inaccep- exercice de démocratie participative
Forum sont clairs: «puisque l'éner- dit n 'avoir pas eu pour ambition de table de provoquer un renchérisse- afin de voir s'ils peuvent servir pou:
gie atomique, avec ses déchets, ne donner une solution à toutes les ment à la production quand d'autres thèmes et en d'autres lieux
remplit pas les critères de dévelop- questions posées par un thème com- l'économie stagne. Si le débat génétique avait été abord<
pement durable , nous asp irons à en plexe. Les questions soulevées ne re- Le vœu des partici pants que la avec le même état d'espri t , il y aurai
sortir rap idement. Comme les éner- présentent que la partie visible de Suisse subvienne à long terme à ses sans doute moins de crispations dan:
gies fossiles ne satisfont non plus l'iceberg. Et l'accord n'a pas été besoins en énergie est sans illusion: l'air. La pédagogie PubliForum, c<
pas ces critères (assurer les besoins trouvé sur tout. Ainsi, une petite mi- «Nous avons un long chemin plein sera pour la prochaine fois,
des générations présentes sans hy- norité des partici pants n'a pu se rai- d'embûches. Comme il n 'y a pas de GéRARD TINGUEU

VOYAGE AU PROCHE-ORIENT

La situation des droits de l'homme est
«insatisfaisante» , déclare Flavio Cotti
Après ses critiques à Israël pour sa politique de colonisation, Flavio Cotti s 'en est pris hier à la si-
tuation des droits de l'homme en Palestine. Il faut aussi s 'attaquer au fléau de la corruption.
Poursuivant son voyage de quatre durant la Deuxième Guerre mondiale
jours au Proche-Orient , Flavio Cotti , «Nous refusons que de l'argent suisst
responsable du Département des af- versé en dédommagement soit utilise
faires étrangères, s'est exprimé de- pour construire des colonies dans no:
vant un parterre de ministres , parle- 1| ^ _SÈ territoires » , a dit le président du par
mentaires et représentants des | m lement , Achmed Kurei. Le chef di
milieux d' affaires à l'Université de I V ' * H DFAE a en outre fait part de sa tris
Bir-Zeit. Dans son discours , il a criti- BL ________ I ___ ! tesse aPr^s '

es neurts sang lants de ce:
que la situation des droits de l 'homme '"!'¦ H_-H Pfir I __¦ ___ ! derniers jours. Il a appelé les Palesti
dans les territoires palestiniens , esti-  rai I __¦___ ! niens à poursuivre sur le chemin de:
mant qu 'elle est «encore insatisfai- ¦______! R9 __r '̂ B Hfifl Accords d'Oslo dans un climat de 
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te 1ue F̂ 0 Cotti devait rendre à 1;
SATISFACTION SUR ISRAËL mission internationale stationnée i

La corruption est également un Hébron (TIPH ) a été annulée. Dan:
fléau à combattre , a ajouté M. Cotti , cette ville, des affrontements ont op
invitant l'Autorité palestinienne à FIawio Cotti adressant au Parlement palestinien. Keystone Posé hier des Palestiniens à la police
respecter les principes démocratiques israélienne, pour la cinquième jour
dans toutes ses institutions. De son renchéri la ministre de l'Education président de la Confédération a loué née consécutive. Six personnes on
côté , l'Autorité palestinienne s'est dé- Manan Ashrawi. les efforts pour établir la démocratie. été blessées par des balles de caout
clarée satisfaite des critiques émises En visitant le parlement à Ramai- , . chouc. En soirée, Flavio Cotti a ren
dimanche par Flavio Cotti à l'en- lah , Flavio Cotti a relevé que cette DES MEuR TS A HEBRON contré le premier ministre israéliei
contre de la politique israélienne de institution reposait sur des bases juri- Les interlocuteurs palestiniens de Benjamin Netanyahu , ultime poin
colonisation. «Les chantiers en Cis- diques similaires à celles de l'Etat fé- M. Cotti ont manifesté un vif intérêt fort de son voyage au Proche-Orient
Jordanie et à Gaza sont illégaux», a déral lors de sa création en 1848. Le pour le débat sur le rôle de la Suisse ATÏ



De plus en plus d'organisations de défense des travailleurs unissent leurs forces

Les journalistes font bande à part

L

Les regroupements d'en-
treprises pullulent. Les
syndicats ripostent en
étant de plus en plus nom
breux à regrouper leurs
forces. Mais, dans le sec-
teur des médias, les jour-
nalistes ont décidé de gar
der leur indépendance.

e paysage médiatique helvé-
tique peut connaître tous les
regroupements de titres qu'il
veut , ainsi que c'est le cas de-
puis plusieurs années: la Fédé-

ration suisse des journalistes (FSJ) ne
fusionnera pas avec les autres syndi-
cats de la branche au sein d'une nou-
velle organisation . commune baptisée
Comedia. La décision de la principale
association du pays en matière de dé-
fense des rédacteurs de presse a été
prise par 1549 voix (53,8%) contre
1330 (46,2%), à l'occasion d'un réfé-
rendum par correspondance organisé
du 20 avril au 9 mai. Le résultat du
scrutin a été rendu public hier à Berne,
après un dépouillement effectué le
même jour en présence d'un notaire.

Le taux de participation , qualifié de
«beau» par le président de la FSJ Reto
Breiter , s'est élevé à 50,9%. Seuls les
5911 membres actifs de la fédération,
qui en compte plus de 7000 avec les vé-
térans, les candidats et les passifs,
avaient le droit de vote.
SIX CONTRE SIX

Six sections de la FSJ, qui en comp-
te douze, ont refusé Comedia , dont
quatre alémaniques, la valaisanne et la
tessinoise. Les ressortissants des rives
du Rhône (88,1 % de «non») sont ceux
qui ont proportionnellement rejeté le
plus massivement l'idée de fusion. Par

Reto Breiter, président de la FSJ,

contre, avec 535 (69,5%) opposants à
cette dernière contre 235 (30,5%), ce
sont logiquement les Zurichois (la
plus grosse section) qui ont de fait im-
posé leur loi. Du côté du «oui», on
trouve les sections fribourgeoise
(61,3% des voix), jurassienne
(71,2%), neuchâteloise (60,3%), lé-
manique (63%), bernoise (65,7%) et
de Suisse centrale (54,9%). La section
lémanique (311 voix contre 183), la
deuxième en nombre de la FSJ. n'est
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est satisfait du taux de participation, qu'il qualifie de «beau.

pas parvenue à «neutraliser» la zuri- forces syndicales incarné par Comedia
choise. On le voit: il y a plus de Ro- joue dans le cas de l'Arc lémanique ou
mands que d'Alémaniques du côté dans celui de Suisse centrale , deux ré-
des partisans de Comedia et plus gions fortement secouées par ce phé-
d'Alémaniques que de Romands du nomène. Mais que penser du «non» de
côté des opposants. La frontière les se- la section de Suisse orientale, où l'au-
parant est toutefois trop sinueuse tonomie des journaux existants a fondu
pour adopter une grille de lecture du comme neige au soleil?
résultat exclusivement linguistique.

De même, évoquer les fusions de L OMBRE DEL USS
titre pour expliquer le «oui» de cer- Il semble que l'argument le plus por-
tâmes sections au regroupement des teur en faveur du «non» ait été le ratta-

chement prévu de Comedia à l'Union
syndicale suisse. Beaucoup de mem-
bres de la FSJ ont vu en cette allégean-
ce à une organisation politique mar-

gauche une perte intolérable de
leur légendaire indépendance.

Le spécialiste du droit des médias et
journaliste parlementaire Denis Barre-
let s'était battu pour un statut de
membre associé au futur syndicat. Il
n 'avait finalement obtenu qu'une déro-
gation en matière de cotisations, avec
possibilité pour les membres actuels
seulement de la FSJ de verser la quote-
part attribuée normalement à l'USS
dans un fonds de formation. Plus géné-
ralement , USS ou pas, certains journa-
listes sont simplement opposés à toute
idée de syndicat quel qu'il soit: la FSJ
n'a qu 'à rester une gentille association
professionnelle, avec une structure ad-
ministrative la plus légère possible.
COMBIEN DE TRANSFUGES?

Que va devenir Comedia? Selon
Wolf Ludwig, chargé par la provisoire
association pour un syndicat des mé-
dias de mener à terme le projet d'ici au
premier janvier prochain , les cinq
autres passagers du train vont quand
même continuer leur voyage. Il s'agit
du Syndicat du livre et du papier
(14000 membres environ), de l'Union
suisse des lithographes (6000), du Syn-
dicat suisse des mass média (2500), de
l'Union suisse des journalistes (1500
membres) et de l'association suisse des
employé(e)s en librairie (1000).

Wolf Ludwig ne cache pas sa dé-
ception après le vote de la FSJ. Il
prendra contact avec les sections qui
ont dit «oui» pour analyser la nouvel-
le situation. Pour l'heure , il pense que
Comedia ne comptera pas plus de
25000 membres, au lieu des 30000 es-
comptés. Comme les responsables de
la FSJ, il a toutefois de la peine à dire
combien de journalistes quitteront
cette dernière pour rallier le nouveau
syndicat des médias. YVAN DUC
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Keystone

La «fusionnite» aiguë sévit un peu partout
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Les multiples pressions, tensions et
turbulences nées des changements
économiques affectent les hommes el
les femmes au travail. Beat Ringger,
responsable au sein de «La Maison
syndicale» lancée début 98 par les syn-
dicats SIB et FTMH, en sait quelque
chose. Son séminaire «Jongler avec le
chaos» a connu un franc succès. Pour
lui, c'est quand tous les repères bou-
gent que des innovations deviennent
possibles.
L'ENRACINEMENT DIFFICILE

Longtemps corsetés dans leurs stra-
tégies par branches, incapables de s'en-
raciner véritablement dans le tertiaire,
usés parfois par la concurrence idéolo-
gique, impuissants à freiner l'érosion
des effectifs , les syndicats suisses ont
mis du temps à faire leur révolution
structurelle. Aujourd'hui, c'est à toute
vapeur que les projets de collaboration
et de fusion naissent. Le branle a ete
donné par les deux premières fédéra-
tions du pays (SIB, FTMH, 210000
membres) qui n 'ont pas toujours vécu
des relations harmonieuses. Leur
«Maison syndicale» n'est pas la formu-
le pour camoufler une fusion, précise
Andi Rieger, du SIB. Elle est ouverte à
d'autres fédérations qui souhaitent
partager tout ou partie des ambitions:
créer un journal commun dans les trois
régions linguistiques (le romand «Evé-
nement syndical» est sorti début mai);
mettre sur pied une formation et un dé-
partement informatique communs; dé-
velopper main dans la main le travail
syndical dans les régions.
DU PAIN SUR LA PLANCHE

A la base de ce rapprochement , c'est
valable pour tous les projets de fusion,
il y a plusieurs soucis: meilleure utilisa-
tion des ressources (finances et per-
sonnel), rapprocher les services des
syndiqués, gagner en poids en vue des
prochaines négociations salariales, ex-
plorer de nouveaux champs syndicaux.
Et il y a fort à faire: plus de la moitié des
travailleurs suisses ne sont pas proté-
gés par une convention collective de
travail.

Le 1er octobre prochain , ce sont
d'abord les syndicats chrétiens de
Suisse qui célébreront la naissance du
nouveau syndicat résultant du mariage
de ses deux grandes branches FCOM
(industrie , artisanat , services) et FCTC
(construction) avec celle des arts gra-
phiques (SAG) et l'Union suisse des
syndicats autonomes (USSA). Aupa-
ravant , le 12 septembre, les quatre fé-
dérations auront , sauf mince risque de
surprise, adopté les statuts et le nom de
la nouvelle organisation qui comptera
80000 membres. Hugo Fasel, président
de la FCOM, est particulièrement fier
d'un processus qui n'a pris que 10
mois. Pour lui, le renouvellement du
mouvement syndical part d'une évi-
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dence: en 40 ans de vie professionnelle,
un salarié exerce 2,5 à 3 métiers diffé-
rents et change en moyenne six fois
d'employeur. C'est au syndicat de ré-
pondre à cette mobilité et non pas au
travailleur de changer de syndicat , dit-
il. Afin d'implanter davantage le tra-
vail syndical dans les régions, quelques
millions sont d'ores et déjà prévus au
budget des syndicats chrétiens.

POSTE ET SWISSCOM REUNIS
A la fin du même mois d'octobre

(26-27), le nouveau Syndicat de la
communication tiendra son congrès de
fondation. Il regroupera les 45-50000
membres de l'Union PTT et des asso-
ciations actuelles de la Fédération

suisse
taux. téléphones
But de la manœuvre
re général Hans Ue
nier congres de 1 Union PTT,
gny: être un interlocuteur
partenaire social fort face à La Poste et
Swisscom; organiser le personnel des
entreprises privées (ex.: Unisources)
actives dans le même secteur; empê-
cher le dumping social. C'est vrai
qu.'avec Swisscom, il y a fort à faire. Il y
a une dizaine de jours, les syndicats
fustigeaient des ratés en matière de
droit à la discussion sur les projets de
privatisation des services des bâti-
ments et de nettoyage. Un des gros tra-
vaux de la nouvelle organisation , nou-

veau pour elle, sera la conclusion de
conventions collectives de travail pour
les personnels des ex-PTT. Ils ne se-
ront plus, dès 2001, abrités sous le cha-
peau du statut de fonctionnaire de la
Confédération.
UN VOTE TRES FAVORABLE

Enfin , la fusion entre la Société suis-
se des employés de commerce (SSEC)
et l'Association suisses des employés
de banque (ASEB) aboutira à une or-
ganisation de plus de 80000 membres.
«Capable de lutter pour des conditions
de travail progressistes et avanta-
geuses», écrit le dernier bulletin de
l'ASEB «Professions bancaires» qui
rend compte du résultat du vote des
délégués à la fin mars dernier: 70 voix
pour et 14 contre le contrat de fusion.
C'est d'ici à un mois exactement que
l'assemblée des délégués de la SSEC
prendra définitivement position sur
une fusion qui ne devrait pas faire
l'ombre d'un pli. Quant aux membres
de la future association, ils seront mvi
tés prochainement à lui choisir un nom
GROS BATAILLONS ALLEMANDS

Les syndicats suisses, en fusionnant ,
cherchent à accroître leur masse cri-
tique: elle se situe entre 50000 et
200000 membres. Le processus de
concentration se vérifie également
dans l'Allemagne voisine mais à une
autre échelle. D'ici au début du 3e mil-
lénaire, le nombre de fédérations syn-
dicales y aura passé de 15 à 5-6.

Après IG Metall qui prit pied dans
le textile et l'habillement , puis le bois
et le plastique, plus récemment, IG
BCE a regroupé les travailleurs de la
chimie, des mines, de l'énergie et du
cuir. Ce qui donne des effectifs de
membres se comptant en millions.

D'autres synergies sont en cours
entre Poste et Transports, médias et
commerce. Les télécoms, le multimé-
dia , l'informatique... les terres à défri-
cher ne manquent pas, là-bas comme
ici. Le mouvement des fusions ne s ai
rêtera donc pas de sitôt. Malgré la pan
ne de Comedia.

GéRARD TINGUEL1
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SOCIÉTÉ

Avoir pignon sur Internet: un pari que
tentent des commerçants fribourgeois
Le commerce via Internet est en plein essor. A Fribourg, une dizaine de commerçants vendent
déjà disques, vidéos, fleurs, etc. sur le réseau. Encore faut-il réussir à s 'y faire une place.

Via 
son ordinateur , n importe

quel cybernaute peut effec
tuer certains achats en ligne
Internet est devenu un nou
veau temple de la consom

mation.Tout s'y vend et tout s'y achè
te. Les disques, les livres ou encore le
multimédia ont la cote car sur ur
écran , on peut tout de suite recon-
naître ces produits (contrairement e
une salade). Dans le canton , les sites
commerciaux font peu à peu leur ap-
parition. On les trouve sous deu>
formes. Les uns servent uniquemeni
de support publicitaire et offrent ur
descriptif de leurs produits. Les
autres, à notre connaissance une di-
zaine, se servent du site pour vendre
leurs marchandises.

Les journaux «La Liberté», «Frei-
burger Nachrichten» et «La Gruyère»
permettent aux internautes de
s'abonner directement sur le réseau
Pour les autres commerces électro-
niques fribourgeois, les produits pré-
sentés sont souvent identifiables
c'est-à-dire qu 'il n 'est nul besoin de
les essayer. Par exemple, la maisor
Fleur André à Fribourg offre à ses
clients la possibilité de passer leurs
commandes par Internet. A Châtel-
Saint-Denis, Digitoner Service, mai-
son spécialisée dans le matériel d'im
pression , a aussi fait le pas di
commerce électronique. 3.6.9 Club i
Fribourg, vend des livres, des disques
des vidéos et du multimédia. Er
Gruyère, à Cerniat , la société Launice
propose les traditionnels et célèbres
couteaux et montres suisses. Prene2
votre caddie virtuel pour une visite
chez deux commerçants branchés de
Bulle. Suivez le guide!
LES HABITS, UN PARI RISQUE

Quickborn Clothes s'est lancé dans
un créneau peu exploré: les vête-
ments. Cette société est présente sui
le Net depuis fin décembre 1997. In-
utile de le chercher en ville car ce ma-
gasin de vêtements de marques amé-
ricaines a la particularité de n 'existe]
que sur Internet. Un choix qu 'ex-
plique son responsable, Jérôme Aeby
«Trouver le financement pour un ma-
gasin en dur est difficile. Le Net per-
met , à peu de frais, de toucher énor-
mément de consommateurs. Il n 'y E
pas de loyer, ni de vendeuse à payer
Et c'est le client qui profite de tous
ces frais économisés. De plus, le fail
de commander directement au>
Etats-Unis permet de prati quer des
prix très bas».

La vente de vêtements via le Nel
est cependant un pari risqué car
contrairement aux livres ou à l'élec
tronique, l'acheteur éprouve encore
le besoin d'essayer. Ce problème
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Jérôme Aeby a gauche, et François

Quickborn Clothes semble l'avoir ré-
solu , pour la Suisse du moins, en ins-
taurant un droit de retour. «Si le
client n'est pas satisfait de sa com-
mande, il peut la retourner dans les
cinq jours suivant la livraison» .

Après quelques mois d'exploita-
tion , les résultats vont au-delà des
prévisions même si «les internautes se
promènent beaucoup mais n'achèten
que rarement lors d'une première vi
site», précise Jérôme Aeby. Quick
born Clothes a même ouvert ces der
niers jours un site spécifique à h
Suisse. Son adresse: www.labou
tique.ch.
MARIAGE AVEC EDICOM

Ouvrir une annexe virtuelle à son
magasin était un rêve que François
Tinguely, patron de Manudisc, cares-
sait depuis près de trois ans. Depuis
début avril , le projet est devenu réali-
té. Manudisc a ouvert sur Internet le
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Tinguely: deux commerçants branchés de Bulle. GD Vincent Muritt

plus grand commerce virtuel de
disques de Suisse avec un assortimen
de 150 000 titres. Mais avant cela , res
tait un problème à régler: «Je suis ur
petit disquaire. Il fallait donc que mor
site soit visible sur le Net», explique
François Tinguely. L'an dernier , c'esi
par hasard qu 'il découvre le site
d'Edicom qui permet à l'internaute
d'acheter un certain nombre d'ar
ticles. Mais «pas de musique», re
marque François Tinguely avant de
les contacter. Le contrat est signé fir
janvier de cette année. «Mes idées
correspondaient à ce que voulaieni
ses responsables. Leur philosop hie de
vente correspondait à la mienne
C'est ainsi qu 'est né le site
musique.ch», précise le patro n de Ma
nudisc.
MIGROS SE LANCERA EN MAI

Les Etats-Unis restent l' exemple
en matière de commerce électro

nique. Les ventes de livres par ci
biais y sont en constante augmenta
tion et caracolent en tête des pro
duits les plus vendus. Plus près d<
chez nous, le Shop, un magasin élec
troni que à Genève propose depui
début avril près de 1500 article
d'épicerie sèche aux internautes. Ci
supermarché en ligne constitue uni
première en Suisse. Du côté de
grands distributeurs , certains propo
sent déj à une partie de leurs pro
duits via Internet. C'est le cas d<
Nestlé et Interdiscount. Migros pro
posera dès le mois de mai le «shop
ping» en réseau. Il sera toutefois ré
serve aux agglomérations de Zuricl
et Berne. L'extension au reste de 1;
Suisse se fera par étapes. Le systèm<
devrait couvrir le pays d'ici à 1999
Pour la première fois en Suisse, i
sera possible de commander de
produits frais.

GD LIONEL BOURQU

Le piratage: un faux problème !
Sur la plupart des sites commerciaux
d'Internet , le paiement se fait par car-
te de crédits. Manudisc et Quickborn
Clothes n 'échappent pas à la règle,
même si ce dernier propose toutefois
la possibilité de payer au moyen de la
traditionnelle facture. Malgré tout , le
syndrome de la carte de crédit piratée
plane toujours. Mais les deux bullois ne
s'affolent pas.

«La sécurité est garantie a 100% sut
le serveur de Quickborn Clothes. Les
données de la carte de crédit du clienl
ainsi que son formulaire sont codés à
128 bits, codage inviolable actuelle-
ment» , assure Jérôme Aeby. Même sor
de cloche chez François Tinguely: «Le
piratage de carte de crédit! Il est plus
grand devant le distributeur d'une
banque».

Chez Swisscom, on se veut aussi
rassurant. «Beaucoup de gens onl
peur de donner leur numéro de
cartes de crédits sur Internet mais
il s'agit d'un faux problème. Avec les
moyens de cryptage actuels , le risque
de piratage de carte est franchemeni
minime. Si un pirate informati que
parvient à intercepter les données
elles ne lui sont d'aucune utilité
puisqu ' elles sont indécryptables È
l'heure actuelle. Le véritable dangei
est qu 'il n 'y ait pas d' entreprise
au bout de la ligne. Il est donc impor-
tant de contrôler si la société existe
auprès des fournisseurs d'accès
par exemple», explique Jean-Man
Wenger , responsable de Blue Win
dow pour le canton de Fribourg.

BD LE

L'échec existe quand même
Internet offre, il est vrai, une année-test.» Malgré se supplémentaire. Tous
des possibilités de crois- des résultats encoura- ces éléments ont mené le
sance très intéressantes, géants (près de 6000 visi- site à la fermeture. «Fi-
Mais cela ne signifie pas teurs par mois), le site a nancièrement, c'est un
que le commerce électro- fermé en mars dernier. échec. Mais personnelle-
nique soit financièrement «Faire de la vente sur le ment, il s'agit d'une excel-
une réussite. Pour être Net demande beaucoup lente expérience car j'ai
rentable, un site doit être de travail de maintenance énormément appris» pré-
visible. Faire sa place au niveau de la base de cise-t-il encore. Christian
dans la pléthore de sites données. De plus, il faut Papaux est toujours pro-
commerciaux n'est pas changer constamment le priétaire du nom du site,
chose aisée. Christian Pa- support sinon les gens ne Une relance de celui-ci
paux à Bulle en a fait l'ex- reviennent pas», explique est donc possible. «Chez
périence. «Lorsque je me Christian Papaux. nous le marché sur Inter-
suis lancé dans le com- D'autres problèmes sont net doit être encore défini,
merce de cédéroms sur apparus, notamment en J'attends donc avant de
Internet en décembre ce qui concerne l'encais- relancer ce site. Il y a en-
1996, ce secteur n'était sèment. Seulement 2% core du chemin à parcou-
pas en expansion comme des achats se faisaient rir. Nous sommes encore
aujourd'hui. C'est pour- par carte de crédit, entraî- bien loin des Améri-
quoi je l'ai ouvert pour nant ainsi de la paperas- cains», indique-t-il. BD LB

Mandat d'arrel
contre le mari
de la victime

MEURTR E DE CHATEl

Le mari, un Turc de 38 ans,
aurait étranglé son épouse
parce qu'elle voulait divor-
cer. Il l'avait déjà maltraitée.
Les soupçons contre l'auteur di
meurtre d'une jeune femme commi
dimanche à Châtel-Saint-Denis si
précisent. Le juge d'instruction de 1;
Veveyse et la police communiquen
qu 'un mandat d'arrêt a été émis ;
l'encontre de l'époux de la victime
un citoyen turc de 38 ans. Celui-ci au
rait étranglé sa femme parce qu 'elli
voulait divorcer. La victime avait dé
posé plainte récemment en raison di
mauvais traitements. Elle vivait sépa
rée de son époux depuis le moi
d'avril dernier et avait placé ses deu:
enfants, âgés de 1 et 3 ans, en sécurité

La victime est une jeune femme di
23 ans de nationalité canado-suisse
domiciliée à Châtel-Saint-Denis. Se
parents , agriculteurs d'origine bernoi
se, avaient émigré au Canada il y ;
plusieurs années.

Le meurtre s'est produit tôt di
manche matin, vraisemblablemen
vers 6 heures, avant que la victime m
reprenne son travail de sommelièn
dans un établissement public de Châ
tel. La jeune femme, qui avait passé 1;
nuit chez des amis, s'est retrouvée, ai
petit matin , pour une raison non en
core établie, dans le logement de soi
mari , situé dans un immeuble d<
l'avenue de la Gare à Châtel. C'est i
l'intérieur de cet appartement , soi
son ancien domicile, qu 'elle a éti
étrang lée. «La procédure de divorci
en cours au sein du couple constitui
sans doute le mobile du crime, mêmi
si un différend d'ordre financie
pourrait aussi en être l'origine», esti
ment les enquêteurs.

L'avocat bullois Maurice Ropraz
chargé du divorce de la jeune femme
a été mandaté par la famille de la vie
time qui s'est portée partie civile. I
précise que sa cliente projetait de ren
trer au Canada.

Les enfants, pris en charge et mis ei
sécurité par la police sur ordre di
juge d'instruction , n 'étaient pas su
les lieux au moment du drame.
AVIS DE RECHERCHE

Le criminel présumé , qui se nommi
Seref Yuce, est toujours en fuite. L;
police cantonale prie toute personm
ayant remarqué la présence du sus
pect depuis dimanche , ou qui serai
susceptible d'apporter des renseigne
ments sur l'endroit où il se trouve ac
tuellement , de prendre contact au nu
mero d urgence 117. Seref Yuci
correspond au signalement suivant
38 ans, 166 cm, type méditerranéen
corpulence moyenne, yeux bruns
cheveux noirs, visage ovale, habille
ment inconnu. Seref Yuce pourrai
circuler à bord d'une voiture di
marque Isuzu Gemini de couleu
bleue, immatriculée FR 135 437. E

Le mari de la victime, activemen
recherché par la police.



AFFAIRE SEM UHIRE

Une plainte contre «La Liberté»
est classée par un non-lieu
Un Neuchâtelois estimait un article de «La Liberté» raciste
et attentatoire à son honneur. Point du tout, estime le juge!

Une plainte pénale contre «La Liber-
té» pour atteinte à l'honneur et discri-
mination raciale vient d'être classée
par le juge d'instruction Jean-Luc
Mooser. Elle avait été déposée en jan-
vier dernier par Luc Pillionnel , un ci-
toyen neuchâtelois, qui estimait que
«La Liberté» lui avait porté préjudice
dans un article paru en octobre 97.
Cet article traitait du litige qui oppose
le bimensuel «L'Objectif » et le ressor-
tissant rwandais Innocent Semuhire,
domicilié au Bry. Il était intitulé: «Un
Rwandais hutu accusé de soutien au
génocide dépose plainte pénale; 21
Rwandais ont signé en 1994 un mé-
morandum sur la crise rwandaise, do-
cument qualifié de «nazi» par «L'Ob-
jectif ». L'un d'eux saisit la justice.
Plainte sur fond de haine entre Hutus
et Tutsis.»

HONNEUR NON BAFOUE
C'est donc bien dans ladite «affaire

Semuhire» que s'inscrit l' action de
Luc Pillionnel. Sa plainte a été dépo-
sée tous azimuts contre Olivier Bro-
dard (signataire de l'article en cause),
contre Roger de Diesbach , contre les
Editions Saint-Paul, contre Innocent
Semuhire et contre Patrice Meyer-
Bisch (ces derniers étant cités dans
l'article). Au moment où M. Pillion-
nel, époux d'une ressortissante rwan-
daise tutsie, déposait sa plainte ,
«L'Objectif » a annoncé la nouvelle en
titrant: «Un rescapé du génocide dé-
pose plainte contre «La Liberté»
pour révisionnisme» (30 janvier)!

Le juge Mooser a entendu les per-
sonnes attaquées par Luc Pillionnel.
Il conclut tout d'abord «que l'article
incriminé ne saurait en aucun cas être
considéré comme attentatoire à

l'honneur de quiconque, en particu-
lier du plaignant. Dans le cadre de son
enquête, le journaliste Olivier Bro-
dard a contacté le plaignant , Luc Pil-
lionnel , lequel lui a fait parvenir une
documentation sur le sujet» , poursuit
le juge. Le journaliste a également en-
tendu Innocent Semuhire, lequel lui a
donné son point de vue sur les accusa-
tions de «L'Objectif» . Il a enfin de-
mandé l'avis de personnes dans diffé-
rents milieux, notamment auprès de
l'Université de Fribourg (accusée par
«L'Objectif» de soutien à un nazi), en
particulier le recteur Paul-Henri Stei-
nauer , les professeurs Nicolas Michel
et Patrice Meyer-Bisch.
DISCRIMINATION RACIALE?

Le juge Mooser estime que l'article
ne saurait pas plus être constitutif de
discrimination raciale. «Cet article
laisse ouverte la question de savoir si
le mémorandum de l'assemblée des
Rwandais de Suisse (ndlr: signé par
Semuhire) est négationniste ou parti-
san et conclut en disant que c'est au
Tribunal international et à l'histoire
d'y apporter une réponse.» D'autre
part , conclut le juge, «les propos de
Semuhire rapportés dans l'article ne
sauraient être considérés, comme le
soutient M. Pillionnel , comme un
condensé de l'idéologie génocidaire
et , s'ils peuvent être considérés com-
me partisans, ne sauraient être consti-
tutifs d'une infraction pénale. Qu'il en
va de même des propos tenus par Pa-
trice Meyer-Bisch, qui ne sauraient
être traités de diffamatoires et de ré-
visionnistes, lesdits propos se conten-
tant de déplorer les attaques dont In-
nocent Semuhire fait l'objet de la part
de «L'Objectif.» BD

JUSTICE

Kèkè Clerc voit sa peine de 2
ans et demi réduite de moitié
«C'est une belle victoire du droit».
L'avocat de Jean-Marie Clerc, Jean-
Marie Favre rayonnait au téléphone
en confirmant l'information: le Tribu-
nal cantonal a partiellement admis le
recours de l'ancien promoteur et em-
pereur déchu du dessous-de-table. Sa-
brant une dizaine de points de l'acte
d'accusation pour cause de prescrip-
tion , il a réduit de trente à quinze
mois de réclusion la peine infligée à
Kèkè. Du coup, et compte tenu des
possibilités de libération condition-
nelle aux 2/3 de la peine, cela fait un
mois et demi que Jean-Marie Clerc
pourrait être sorti de prison. Cela ne
manque pas de piquant , au moment
où le service d'exécution des peines,
très pressé de re-durcir les conditions
de détention de l'ex-promoteur au
lendemain de sa deuxième condam-
nation , lui refuse aujourd'hui des
congés d'usage, s'indigne son avocat.

FRIBOURG. Fuite après acci-
dent, témoins s.v.p.
• Samedi, une automobiliste de 19
ans se présentait au poste de police
pour annoncer qu'elle était impliquée
dans un accident survenu vers 17 h 10
au giratoire à la route des Arsenaux -
route Wilhelm-Kaiser - rue de l'In-
dustrie. Elle circulait de la rue de l'In-
dustrie vers le boulevard de Pérolles
lorsqu 'une voiture de marque et im-
matriculation inconnues, circulant de
Marly en direction du passage du
Cardinal , ne lui a pas accordé la prio-
rité au giratoire. Après la collision , le
conducteur fautif a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts. Les té-
moins éventuels de cet accident sont
priés de prendre contact avec la poli-
ce de la circulation à Granges-Paccot ,
tél. 305 20 20. OB

BELFAUX. Pas envie de voir les
gendarmes après l'accident
• Un automobiliste n'a pas deman-
dé son reste , durant la nuit de same-
di à dimanche à Belfaux , après un
accident plutôt spectaculaire. Peu

Sur le plan juridique , il a très lar-
gement obtenu gain de cause. Son
argument princi pal était que la seu-
le question «avez-vous commis
d'autres dessous-de-table» n 'était
pas suffisante pour interrompre la
prescription. Pour cela , il fallait , esti-
mait l'avocat , qu 'il soit interrogé
précisément sur chaque cas concret.
Or, l' enquête ayant passablement
duré , une part notable de ses agisse-
ments a passé la ligne fatidi que des
dix ans d'âge avant même que les
enquêteurs aient pu l'interroger
dessus.

Suivant l'avis du procureur Anne
Colliard , le Tribunal de la Broyé avait
estimé que l'ouverture de l'enquête
suffisait à interrompre la prescription
pour tous les délits découverts ou à
découvrir.

On sait aujourd'hui que ce n'est
plus vrai en terre fribourgeoise. BE

après minuit , l'homme, âgé de 50
ans et qui roulait trop vite , a été sur-
pris par un chien traversant la
chaussée. Le coup de volant qu 'il a
donné a envoyé sa voiture toucher
le trottoir , escalader le talus, arra-
cher un panneau de signalisation et
une balise routière , ainsi que la clô-
ture d'une entreprise. Son véhicule
étant hors d'usage, le conducteur l'a
abandonné sur une place de parc
une centaine de mètres plus loin
avant de quitter les lieux à pied en
«oubliant» d'avertir la police. Celle-
ci estime les dégâts matériels à 3000
francs. BS

BOSINGEN. 15 000 francs le
roupillon sur l'autoroute
• Un automobiliste de 40 ans, qui em-
pruntait dimanche en fin d'après-midi
l'A 12 de Fribourg vers Flamatt , s'est
assoupi alors qu 'il se trouvait à la hau-
teur de Bôsingen. Sa voiture a fait un
crochet par le talus de droite avant
d'aller emboutir la berme centrale , le
tout causant des dégâts évalués à
15000 francs, précise le communiqué
de police. ES

TRIBUNAL CRIMINEL

Durant dix ans, il a abusé
sexuellement d'une handicapée
Un quinquagénaire gruérien a longtemps profité de la fille de sa compagne
Il a été condamné à 25 mois de réclusion. La défense a fait recours.

Une 
dizaine d'années. C'est le

temps qu 'il a fallu pour que
le drame vécu par une jeune
fille aujourd'hui âgée de 28
ans, mentalement handica-

pée et souffrant de troubles de la vue ,
éclate au grand jour. Abusée sexuelle-
ment par le compagnon de sa mère,
un quinquagénaire gruérien , elle a
souffert en silence. Les signaux de dé-
tresse qu elle lançait pour prévenir
son entourage des agissements de
l'accusé - qui ont compromis son dé-
veloppement - n'ont pas été compris
par son entourage.

L'homme était réentendu hier par
le Tribunal criminel de la Sarine.
L'avocate de la défense a fait re-
cours contre le jugement du Tribu-
nal de la Gruyère, qu 'elle estimait
arbitraire. Condamné à 25 mois de
réclusion pour attentat à la pudeur
sur une personne faible d'esprit et
pour faux dans les titres, le prévenu
souffre , selon l'expert , «de troubles
de la personnalité sur divers plans.»
Hier , Nicolas Ayer , président du Tri-
bunal criminel de la Sarine , a donc
tenté de reconstituer les faits et de
contextualiser ces événements. Les
plaidoiries et la sentence seront
prononcées aujourd'hui.

L'HOMME AU COSTUME GRIS
En 1980, le prévenu - divorcé et

père de quatre filles - s'installe en
Gruyère avec sa «nouvelle famille» .
Les trois enfants, dont la fille handi-
capée, ont alors entre sept et dix ans.

«Au début , j'étais contente que ma
mère ait une relation stable» , confie
la fille de la plaignante , qui souligne
avoir été élevée sévèrement.

Rap idement cependant , les
choses se détériorent. Dès 1982, les
enfants commencent à craindre les
excès autoritaires et moralisateurs,
ainsi que les «raclées» de celui qu 'ils
appellent «papa» . Peu après , la fille
handicapée commence a parler d un
homme en costume gris qui s'intro-
duirait dans sa chambre à l'Asile
des aveugles de Lausanne , où elle
est alors interne.

A ce moment-là , sa mère, appuyée
par son compagnon , pense qu'elle fa-
bule. Elle la reprend à la maison, la
rapprochant sans le savoir de celui
qui ne fait probablement qu 'un avec
«l'homme en gris».

Entre 1982 et 1989, la famille démé-
nage plusieurs fois. Le quinquagénai-
re ne réprime plus ses pulsions. Il va
dans la chambre de sa victime la nuit
ou le matin , quand sa compagne se
rend au travail. Attouchements, exhi-
bitionnisme, fellations, tout y passe, à
une fréquence qu 'il estime à une di-
zaine de fois par an. Sa victime dit
plusieurs fois par semaine.

«Quand elle disait non , il n 'y avait
rien. Je ne l'ai jamais forcée, ni mena-
cée», affirme aujourd'hui le prévenu ,
qui avoue tout ce qui lui est reproché ,
sauf l'acte sexuel complet. «Je n'ai ja-
mais été jusqu 'au bout. Quelque cho-
se me retenait. Je trouvais que c'était
trop» , explique-t-il. Ce ne sont donc

pas les supplications de la fille handi-
capée, qui se souvient lui avoir de-
mandé d'arrêter , qui l'ont retenu. Ni
d'ailleurs les deux entretiens avec les
médecins à propos de cet homme en
gris. Ces entretiens n'ont eu qu'un
seul effet: le calmer , l'espace de deux
ou trois mois.
EXPULSE AVEC UN COUTEAU

En 1989, les soupçons s'accumu-
lent chez la mère et chez la sœur. Le
prévenu est jeté une première fois à
la porte. Malade , il est à nouveau ac-
cueilli au sein de la famille en juin
1990. «Ça a été l'enfer. Il était tout le
temps saoul , il criait sur mes en-
fants» , se souvient la mère, qui finit
par 1 .expulser définitivement en
juillet 1993. «Une fois, je suis ren-
trée, il sortait nu de la chambre de
ma fille. Je suis allée vers elle. Elle
n 'arrivait pas à parler. J' ai compris
et je l'ai mis dehors avec un cou-
teau.» Quel ques semaines plus tard ,
l' accusé a reconnu les faits au cours
d'un entretien avec des médecins à
Marsens.

Les parties se sont d'ores et déjà
entendues sur une transaction: le pré-
venu, bien qu'étant au chômage et
ayant des dettes, déboursera 15000
francs de tort moral, au lieu des 20000
demandés par la partie civile. Il rem-
boursera également les 5500 francs
qu'il devait à la fille de la plaignante.
Il avait en effet signé un contrat de
prêt en imitant son paraphe sans que
celle-ci n'ait vu ce contrat. CAW

SCHMITTEN. Deux écoliers ont
provoqué un incendie
• Il se dégageait une forte fumée du
toit d'une ferme de Schmitten, di-
manche à l'aube. Un passant l'a remar-
qué et a immédiatement averti les
pompiers. Ces derniers ont rapidement
eu l'incendie sous contrôle. Cependant ,
le toit de la maison a été fortement en-
dommagé. Le montant des dégâts n'est
pour le moment pas chiffré. Deux
jeunes garçons avaient rendu visite aux
habitants de la ferme samedi après
midi. Ils auraient joué avec un briquet et
fait un feu qu'ils ont apparemment mal
éteint. Durant la nuit, le feu se serait
propagé dans la maison. ES

ARCONCIEL. Une nouvelle
conseillère communale
• Une seule candidature ayant été
déposée dans les délais, les citoyens
d'Arconciel n'auront pas à se rendre
aux urnes pour compléter leur
Conseil communal. Selon Marlyse
Mauroux, secrétaire communale, c'est
une institutrice, Georgine Brodard ,
qui a été élue tacitement. Elle va rem-
placer Rosemarie Pasquier qui re-
nonce à son mandat après sept ans au
Conseil où elle s'occupait principale-
ment des Affaires sociales. MJN

MARLY. Le bon nom de la
marraine
• Fausse note dans le compte-rendu
narrant l'inauguration de la bannière
et des costumes de l'harmonie La Gé-
rinia. La marraine du drapeau est
bien Madame Marianne Berset et
non pas Rossier. Quant à la présiden-
ce de la société , elle est assurée par
Jean-Pierre Brùgger. Nos excuses.fiS

PROTECTION CIVILE. Encoura-
ger les fusions
• Les supporters de la protection ci-
vile réunis dans l'Union fribourgeoi-
se ont tenu leurs assises vendredi.
Avec Claude Lasser, conseiller
d'Etat , ils ont mesuré combien les pa-
ramètres qui régissent la PC sont au-
jourd'hui changeants. Un mot
d'ordre: encourager les fusions. En ce
sens, le canton de Fribourg tient le
bon cap puisque ses groupements
sont passés de 52 à 44. Mouvement
qui , selon le secrétaire Gil Verillotte,
ne pourra être qu 'encouragé par la
nouvelle loi , dont le délai de référen-
dum sera échu le 6 juin. PAS

«FORUM FRIBOURG» SE MUSCLE DE FER. La construction du
Centre d'expositions, de conférences et de congrès va bon train à
Granges-Paccot. Hier, la grande halle de 9000 m2, longue de 130 mètres
et supportée par quatre piliers seulement, a été dotée des deux som-
miers principaux qui la traversent. Malgré la bise qui a retardé l'opéra-
tion, deux gros éléments métalliques de 40 tonnes chacun, qui venaient
de l'entreprise Stephan, ont été hissés par un camion-grue. Vendredi,
des éléments de 30 tonnes avaient déjà été posés, explique le chef de
chantier Jean-Luc Overney. «Forum Fribourg» accueillera son premier
salon - consacré au mariage - en janvier prochain. GD Alain Wicht
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FRIBOURC

A vot' bon cœur m'sieur dames,
c'est pour le funiculaire
Après vingt et un mois d'immobilité,
dont quelque six mois de soins inten-
sifs, le funiculaire va reprendre du ser-
vice: le 3 juillet à 13 heures exactement,
Une fête de deux jours marquera le re-
tour à la vie du vieux funi qui aurait été
condamné sans les injections d'argent
que lui ont prodiguées le canton , la
Confédération , la Loterie romande et
plusieurs entreprises. Mais il faudra en-
core quelques donneurs pour payer
l'entier de la facture d'hôpital : la popu-
lation de Fribourg et de Villars-sur-
Glâne sera particulièrement sollicitée ,
les dons venant d'ailleurs étant , natu-
rellement, bienvenus.

L'investissement nécessaire à la ré-
habilitation du funi frise les 2 millions
de francs, dont 60% sont déjà rassem-
blés. Il manque encore quel que
700 000 francs, que l'Association des

amis du funiculaire compte réunir en
s'adressant à la population , ainsi
qu 'aux entreprises de la région. Ayant
à sa tête le conseiller communal de
Fribourg Claude Masset , le syndic de
Villars-sur-Glâne Philippe Uldry et
Claude Barraz , directeur des
GFM/TF, l'association sollicitera la
générosité des habitants de Fribourg
et de Villars via un courrier distribué à
tous les ménages. Elle sera aussi de
toutes les manifestations populaires
afin de récolter les contributions - si
modestes soient-elles - des gens à qui
le funi n 'est pas indifférent.

Elle poursuivra son activité au-delà
de cette récolte en s'attelant , l'an pro-
chain , à préparer le centième anniver-
saire du funiculaire dont le premier
tour de roue a été donné le 4 février
1899. MJN



Novopac change
de mains sans
quitter le canton

INDUSTRIE

Deux ans de négociations ont été né-
cessaires pour parvenir à un accord
Au début , la société d'emballages fri-
bourgeoise Cafag recherchait un par-
tenaire («La Liberté» du 9 avril). Sans
avoir trouvé son bonheur , elle se dé-
barrasse néanmoins de son secteur de
vente par correspondance , Novopac.
pour se spécialiser dans les embal-
lages sur mesure.

Novopac sera repris par Regia , une
holding bâloise dont les activités sonl
similaires à celles de Cafag. Le prix de
l'opération ne sera rendu public qu 'à
la fin du mois. Néanmoins, Thomas
Hàusler , directeur de Cafag, se
montre satisfait; non seulement les
conditions de la reprise paraîtraient
favorables , mais en plus, les neuf em-
ployés de Novopac retrouveront un
contrat au sein du groupe bâlois. Les
termes de leurs contrats ne devraient
pas changer , selon le patron fribour-
geois. «Ils seront même certainement
plus favorables aux employés», se
plaît à souligner Beat Rauss, son ho-
mologue de Regia.
PARTENAIRE ETRANGER EN VUE

D'autre part , Novopac devrait res-
ter à Fribourg . Si les bureaux se re-
trouveront en principe à Cor-
minbœuf , le stock et l'expédition
devraient rester en ville. En tout cas,
un déménagement outre-Sarine
semble exclu. «Regia regroupe ac-
tuellement cinq entreprises en Suisse
alémanique. Il serait logique qu 'elle
maintienne Novopac à Fribourg pour
s'attaquer au marché romand», préci-
se Thomas Hâusler. L'entreprise Ca-
fag, elle, est toujours en quête d'un
partenaire. Son directeur compte dé-
sormais le rechercher à l'étranger.

GS RH

¦ Cirque Nock. Spectacle 98
présenté ce mardi à 20hl5 , place
de parc du plateau de Pérolles.
Billets en vente à l'entrée.
¦ Ciné-Club goes med. Projec-
tion de «Gizli Yùz». Université
Miséricorde, salle de cinéma , mar-
di à 20 h. Billets en vente à l'entrée,
¦ L'art moderne et l'Eglise.
Conférence de l'artiste peintre
Yoki, mardi a 20h 15, au Centre
Sainte-Ursule.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Philippe Morard. Aula
du Conservatoire, mardi à 19 h.
¦ Permanence. L'ASSUAS
(Association suisse des assurés)
section fribourgeoise ouvre son
service de consultations de
18 h 30 à 20 h 30, chaque 1er et 31
mardi du mois. Hôtel Central (lo-
caux FCTC), rue Saint-Pierre lei
étage. Tous les assurés peuvent
être conseillés moyennant une
modeste contribution.
¦ Aînés, sortie à vélo. Le
Mouvement des aînés propose ,
chaque mardi , une sortie à vélo.
Rendez-vous à 14 h à Bertigny,
près du Parc Hôtel , devant la ca-
bine EEF.
¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une
partie de billard au Billard-Centre
Saint-Pierre, rue Saint-Pierre 12,
tous les mardis dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h, billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 1É
ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation
au billard français. Petites-Rames
22, mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h. au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30
au Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Théologie morale. Le Père
Jean-Louis Bruguès, op, donne un
cours de théologie morale «L'hom-
me en son agir». Ecole de la foi , rue
des Alpes 6, mardi à 18 h 15.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eucha-
ristie. Notre-Dame de Bour-
guillon: 14 h 15 chapelet et salut.

VILLE DE FRIBOURG

Le Conseil général se prend
les pieds dans la taxe-poubelle
Le Législatif n'est pas venu a bout, hier soir, de l'examen du règlement sui
la gestion des déchets. Une petite majorité a défendu une taxation double.

Finie
, l'insouciance du consom

mateur? Dès le 1er juillet pro
chain , le principe du pollueur
payeur devrait déployer sei
effets en ville de Fribourg aus

si , comme dans la plupart de ses voi
sines. Même si deux référendums, er
1992 et 1994, ont abouti à des refus
populaires , la législation cantonale
oblige maintenant la capitale (et les
autres) à couvrir par la perceptior
d'une taxe au moins 70% des coût!
liés à l'élimination de leurs déchets.

Le Conseil général s'est penché hiei
soir sur le projet de règlement présenté
par l'Exécutif, mais n 'est pas arrivé ai
bout. La double taxation prévue - une
taxe annuelle de 75 francs par contri
buable et celle sur chaque sac-poubelle
- a divisé les conseillers. La commis
sion spéciale présidée par Thoma!
Hâusler (radical) a donné le ton en re
jetant la perception des 75 francs, esti-
mant par exemple qu'un tiers des habi
tants de la ville ne la paieraient pas
puisqu'ils ne sont pas contribuables.

Pour le vice-syndic Marcel Clerc, le
double taxe «garantit une plus juste ré-
partition des charges». Sans oubliei
que le produit de ces taxes serait réduii
par diverses mesures: distribution de
20 sacs de 35 litres par an par enfant de
moins de cinq ans, exonération de h
taxe annuelle pour les 18-25 ans en for-
mation et sans revenu , et réduction de
la contribution immobilière. Par 3(
voix contre 32, le Conseil général a ac-
cepté qu'au moins la moitié des re
cettes provienne de la taxe au sac.
NOUVEAU PRESIDENT

Avant d'attaquer le chapitre des
déchets, le Conseil général a élu ur
successeur à la présidente socialiste
Irène Baeriswyl. Avec 65 voix sur 67, le
radical François Merlin a accédé ai
perchoir. La vice-présidence a été
confiée au démocrate-chrétien André
Schônenweid (43 voix). Par 38 vob

Le nouveau président du Conseil
çois Merlin. GD Alain Wicht

contre 28, les conseillers généraux on
renvoyé à l'Exécutif sa proposition d<
composition de la Commission per

général de Fribourg: le radical Fran

manente en matière de protection de:
données. La liste des candidats a étt
jugée insatisfaisante. FN

Le service social de la ville va
mieux, mais ça a été très dur
«J'ai vécu une période difficile à IE
sortie du rapport , notamment à cause
de la mauvaise foi de certains politi-
ciens qui ont voulu me faire porter le
chapeau , alors que les dysfonctionne-
ments du service duraient depuis cinq
ans. Ce que j' ai subi a été douloureux
surtout venant de personnes qui
avaient mon estime; mais cela est er
train de rentrer dans l'ordre.» La vois
tendue mais très mesurée dans ses
propos, Marie-Thérèse Maradan Le-
dergerber a brièvement évoqué , hiei
soir devant le Conseil général de le
ville , les turbulences qui agitent le
Service des affaires sociales depuis ur
certain temps.

Face à l' impossibilité apparente
d'inscrire le sujet à l'ordre du jour el
d'obtenir un rapport du Consei!
communal , le groupe socialiste s'esl
rabattu sur une petite question dans
les divers (après 23 h 30 en l'occur-
rence) pour amener le sujet sur le
tap is. «Rapport d'experts , réorgani-

CONCOURS D'ACCORDEON.
Ecole de Marly bien classée
• Le week-end du 9 et 10 mai se dé-
roulait à Nyon la Médaille romande
de l'accordéon. L'école d' accordéor
Bûcher de Marl y y avait envoyé 12
élèves se mesurer aux autres parti-
cipants venus de toute la Suisse
romande. Tous les élève;
ont décroché des mentions «très
bien» avec médaille d' argent ei
«excellent» avec médaille d'or. Poui
les mentions «excellent»: Caro
Bûcher , Marl y, 18.50 pts; Delphine
Michel , Courtep in , 18.25 pts
Dewi Kolly, Zénauva , 18.13 pts
(première de sa catégorie). Mentior

sation , désistement à la tête du ser
vice... pouvez-vous éclairer davan
tage le Conseil général sur ces di
vers épisodes, ainsi que sur 1;
situation actuelle?» a demandé Eli
sabeth Maret Ackermann à la ma
gistrate.

Celle-ci a rappelé la difficulté qu 'i
y a à entrer en fonction sans riei
connaître de ses nouvelles tâches e
sans pouvoir compter sur son plu:
proche collaborateur. Elle dit auss
avoir signalé ses problèmes à ses col
lègues du Conseil mais avoir éprouvf
beaucoup de peine à se faire en
tendre. Des rapports circonstancié:
ont finalement amené le Conseil i
commander une analyse de fonction
nement , sur laquelle a débouché le fa
meux rapport d'experts. Celui-ci , ex
plique Mmc Maradan , a confirmf
scientifiquement les observation:
qu 'elle avait faites au fil des mois.

Il insiste particulièrement sur la né
cessité d'établir des cahiers de:

«très bien»: Catarina Ferreira
Avenches, 17,95 pts; Cind y Bûcher
Marly, 17.75 pts; Anne Girard
Cheyres, 17,75 pts;Thierry Despont
Rosé , 17.50 pts; Evel yn Wyss, Cour
taman , 17.38 pts; Suzanne Ney
Vers-chez-Perrin , 17.08 pts; Laetiti;
Risse , 17 pts; Catherine Julmy, 16.8i
pts; Pauline Sallin , 16.75 pts (toute:
les trois de Prez-vers-Noréaz); Mé
lina Rotzetter , Rueyres-les-Prés, K
pts. E

L'EGLISE ET L'ART MODERNE.
Conférence du peintre Yoki
• Le Centre Sainte-Ursule et l' ar
tiste peintre Yoki proposent une

charges, de décloisonner et de suppri
mer certaines contraintes hiérar
chiques. Il exige l'informatisation di
service et sa dotation d'un logicie
spécifique (qui est en cours d'élabo
ration). Il exige, enfi n , le recentragi
de l'activité sur le travail social. Tou
cela se met en place avec l'aide d(
l'expert , a affirmé la conseillère com
munale , selon laquelle ce rapport es
un précieux outil de travail , qui sen
utile durant plusieurs années.

Comme nous l'avons déj à écri
(notre édition du 15 mai), le chef di
service a demandé à être déplacé ai
sein de l' administration communa
le , ce que le Conseil a accepté et soi
poste sera mis au concours. Quan
au service , une fois sorti des remou
et dans la foulée de sa réorganisa
tion , il pourra tenter d'obtenir ui
certificat de qualité ISO... il serait h
premier de Suisse à app liquer d(
telles normes.

MADELEINE JOYI

conférence sur le thème: «Art che
min de prière - l'E glise et l' art mo
derne» , mardi 19 mai à 20 h 15
Pour servir une Eglise vivante , l' ar
se doit d'être vivant. C'est ains
que l'architecture a évolué parallè
lement à la liturgie post-conciliain
soucieuse de la mettre en valeur
par une nouvelle distribution de I;
lumière et par un meilleur rassem
blement de la communauté de:
fidèles. Quant aux arts plastiques
sculpture , peinture et vitrail , il:
s'efforcent de s'intégrer avei
bonheur dans le rythme de:
constructions exprimant un espri
nouveau bien accordé à l'époque.

Rendez-vous en
juillet pour le
13e Festival rock

GIBLOUX

Grâce au succès de l'an pas-
sé, le festival peut repartir
vers de nouvelles aventures:
les 11 et 12 juillet!
Voici venir le 13L' Festival rock du Gi
bloux! Les organisateurs communi
quent que celui-ci aura lieu cet été le:
vendredi 11 et samedi 12 juillet. Cec
grâce au succès inattendu et bienvem
de l'édition de l'an dernier , qui a per
mis de remettre le bateau à flot. Ca
les précédentes éditions, sérieuse
ment arrosées, avaient mis en péril 1:
manifestation giblousienne. En met
tant sur pied l'été dernier une nouvel
le formule de la dernière chance plu:
réduite, et bénie par la météo cetti
fois-ci, le comité avait réussi à sauve
les meubles.
CAMPING ANIME

Si les organisateurs gardent encon
secrète la programmation , ils dévoi
lent cependant qu 'il y aura de petit
groupes fribourgeois et d'autres hori
zons, avec des surprises qui ne seron
annoncées que dans une petite quin
zaine. Le vendredi , le camping sen
animé par une petite scène ouverte i
tous les fans de jam. Tandis que le sa
medi , place aux concerts. Tout commi
l'été dernier , l'entrée et le campinj
seront gratuits. Mais le parking sen
cette fois-ci organisé.

Soutenue par une cinquantaine d<
membres, l'association Festival rocl
du Gibloux donne donc rendez-vou
en juillet à tout amateur de «rock pu
et frais» , dans un site à 1000 mètre
d'altitude dont les pâturages sont ré
pûtes pour leurs herbes grasses e
leurs pentes enneigées, au cceu
même d'une magnifique forêt de sa
pins. OLI

Grave accident
de navigation

GRUYÈRI

Une navigatnce de 36 ans a été gnè
vement blessée dimanche après mid
sur le lac de la Gruyère, annonce li
police cantonale. Il était 15 h A'.
lorsque , au large de la pointe du Ruz
un pilote de bateau a coupé les gaz, li
temps de permettre à deux enfants d<
passer de la proue à la poupe de l'em
barcation. Ce faisant , il a dérivé sur li
trajectoire d'un catamaran occupi
par un couple. Lors du croisement de
deux embarcations, la femme du bar
reur a violemment heurté de la tête li
flanc du bateau à moteur. La graviti
de ses blessures a nécessité son trans
port par hélicoptère au CHUV à Lau
sanne. (El

¦ Comptoir de Romont. Jour
née de Swisscom à la foire de 1;
Glane, avec animation sur le po
dium principal dès 11 h 30. Spec
tacle d'humour avec Dr Silac à 2(
h, et bal dès 22 h. A la halle d'agri
culture , démonstration de fabrica
tion du fromage à 10 et 16 h.
¦ Le cirque Pajazzo. Repré
sentations à 16 et 20 h (réserva
tions au 077/47 2446 ou à la caissi
du cirque). Ménagerie gratuiti
avec des éléphants africains, che
vaux Haflinger et petits animaux
Place de la Condémine à Romonl
¦ Concert philharmonique
La collégiale de Romont accueilli
la Société philharmoni que de 1;
jeunesse de Bucarest , directioi
Nicolas Racu. Œuvres de Webei
Mozart , Enesco, Zheng Lu et M;
Hongye. Entrée libre à 20 h.
¦ Auditions. Classe de hautboi
de Matthias Rudolf , à 18 b 30 ai
Cycle d'orientation de Bulle; cias
se de piano de Sandra Rody, à l 1
h 30 au Cvcle d'orientation di
Bulle; classe de piano de Marlysi
Fasel , à 19 h à l'auditorium de Ro
mont. Dans le cadre des festivité
du 20° anniversaire du Conserva
toire, audition commune de
élèves veveysans à l'Ecole secon
daire de Châtel-Saint-Denis. 19 h
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Filets de perche
de Hollande, dégelés
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POUR ADOLESCENTS
• Suisse allemande • Angleterre

• COURS DE LAHOUES INTENSIFS
LE MATIN

• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

• LO-EMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

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

Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 OO, Fax (021) 963 85 45
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Poudre pour pudding et crème
vanille et chocolat, -.50 de moins
Exemple: pudding à la vanillel £ A
3 x 72 g _t?WL I »Ov
Tous les bouillons granulés, en boîtes
de 185-225 g, -.90 de moins
Exemple: Bouquet de légumes 4 1(1
granulé, 225 g X J> IU
Eau minérale Vittel,
sans acide carbonique
en emballage de 6, 6 x 1,51  £
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du 19.5 ou 1.6
Papier hygiénique Soft, le lot
de 6 et 12 rouleaux, -.60 de moins
(sauf articles M-Budget)
Exemple: Papier hygiénique
Soft Extra , le lot ' A AA
de 6 rouleaux 3M.C WtOU
Lit de voyage pour enfant en
sac de transport pratique
bleu, avec motifs ourson
60 x 120 x 60 cm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Petit Beurre choco
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Oreiller de millet
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7 jours de logement, 7 entrées à la piscine,
1 soirée valaisanne, 1 soirée Scandinave

1 fondue Bacchus

dès Fr. 260.— par personne (dès 2 pers.)

^P̂ PH Offre spéciale
^ains de 1998

___lillOI1 7 jours de logement

^^  ̂ ^— + entrées piscine

HlJj^̂ f^̂ H + 1 
soirée 

valaisanne

Fr. 365.-/p. (dès 2 pers.)

2 offres, une seule edresse:
INTERHOME 027/306 46 36
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Votre MIGROS

24.-
31.-
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Compresses d'allaitement
Milette 1 fl
duopack , 2 x 50 pièces Jfc<l À\

^

Votre MIGROS

f077_ iLlfu I
COURS DE

LANGUES D'ETE

Cattolica (Adriatique)

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

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

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,

1008 Lausanne
» 021/625 94 68

Natel 079/219 03 66
22-599452

Vous êtes déjà colorée
et votre couleur ne
vous satisfait pas ?

Nous vous attendons le

MARDI 26 MAI 1998
à 14H00

pour satisfaire vos désirs.

Participation forfaitaire de
Fr. 40.-

pour couleur et coiffure

Inscriptions au
au 026/322 10 54

>5

/ / LE BOND C
J / LÏNFORMATI



FESTI VAL

Le Soldat Inconnu chante au
nom des sans-voix et des petits
Le groupe genevois emmené par Monique et Alain Froidevaux ouvrira ce soii
les Francomanias de Bulle. Les portes de la francophonie s'ouvrent enfin.

Le Soldat Inconnu: contestation et poésie. Isabelle Meistei

C

est une voix rauque de gita-
ne, de Gréco, de Marlene, la
voix du Soldat Inconnu.
Quand elle chante , Monique
Froidevaux a quelque chose

d'une passionaria élégante. Quand
elle parle aussi. Il y a trois ans, sous la
pluie froide et battante de deux
heures du matin , le groupe genevois
avait impressionné le public du festival
du Gibloux. Ce soir, il donnera le
coup d'envoi des Francomanias de
Bulle. Et en été , il sera notamment sur
la scène des Francofolies de La Ro-
chelle.

Alors que sort son quatrième et
magnifique CD, «Sur les décombres»,
les portes de la francop honie s'ou-
vrent enfin pour Le Soldat Inconnu.
Les Suisses alémaniques et les Alle-
mands ont , eux, découvert et aimé il y
a plusieurs années cet univers à la fois
lyrique et réaliste , musicalement très
coloré . La collaboration avec le chan-
teur du groupe berlinois Elément of
Crime, Sven Regener , qui a produit
tous les disques du Soldat Inconnu, a
contribué à cette reconnaissance.
«CASSE-PIPE SOCIAL»

Issus d'une famille chaux-de-fon-
nière et horlogère, Monique Froide-
vaux et son frère aîné Alain tra-
vaillent à Genève - elle comme
comédienne, lui comme professeur de

français - lorsque , la trentaine arri-
vant , les guitares électriques de l'ado-
lescence refont surface. Envie de mu-
sique et de scène! C'est la fin des
années huitante , ils sont cinq pour fai-
re naître Le Soldat Inconnu.

Un nom pour rappeler , dit Alain
Froidevaux, que «la guerre est tou-
jours là , plus urbaine et plus sournoi-
se. Des soldats inconnus meurent tou
jours, sous d'autres bannières, on lei
envoie au casse-pipe social et culture
au profit de cette même société capi
taliste qui a inventé la guerre de 14
18». Dans les sans-voix que veulen
relayer les textes écrits par Monique
et Alain Froidevaux , il y a Hayestan
femme kurde venue chercher la liber

te en Suisse, Corinne l' amie qui er
«avait assez de mourir au grand jour»
et d'autres oubliés de «cette commu-
nauté humaine qu'il faut renforcer».
«LA RAGE CONTRE CE PAYS»

Objet suprême de révolte, la Suisse
Sur fond d'hymne national , «C'est ur
si joli pays» en brosse un portrait aci
de. «Depuis que je suis gosse j' ai h
rage contre ce pays qui a la lâcheté de
faire semblant de ne pas être concer-
né, qui cultive le non-djt et cache ses
pauvres», dit Monique Froidevaux
«Je parle de la Suisse sociale et poli
tique , car j 'y ai des amis formidables
Mais quand je vois ce que la Suisse
fait pour aider le citoyen...»

Le dernier opus du Soldat Inconni
ne respire pas seulement la contesta-
tion , mais aussi une poésie sans prise
de tête qui transforme le quotidien
Une belle version , dramatique, di
«Bal perdu» de Bourvil couronne le
tout. A découvrir ce soir (il reste
quelques places). Monique et Alair
Froidevaux seront au rendez-voui
avec Roland Le Blévennec (guitares
et trombone), Denis Favrichon (basse
et contrebasse) et Patrick Bouet (bat-
terie). FLORENCE MICHEI

Concert ce soir à 20 h à l'Hôtel-de-Ville
de Bulle. A 21 h 30, création avec Ro
main Didier et trois invités surprise.

VACANCES

Le Passeport glânois est sorti de
presse avec plein d'innovations
// propose ,du 10 au 14 août, 222 activités aux enfants du district. Les communes
participent de mieux en mieux. Coup de pouce de la part des entreprises de la régior

Le Passeport-vacances de la Glane
sera en vente du 2 au 6 juin prochain
à l'Office du tourisme de Romont et
au secrétariat communal d'Ursy.
Les candidats à cette semaine active
auront jusqu 'au 12 juin pour s'ins-
crire fermement en proposant obli-
gatoirement trois activités qui leur
tiennent à cœur. Ils pourront , par la
suite , compléter cette grille. Mais
toute la marche à suivre figure dans
le passeport rouge comme un co-
quelicot.

«Nous vendons un maximum de
500 passeports. Comme notre
but , pas toujours atteint , est d'of-
frir 5000 places aux enfants.
nous devons avoir un minimum
d' activités au-delà de 200» dit Gil-
berte Clément , présidente. Cette
dernière est assez contente que le
passeport ait lieu pendant les va-
cances du bâtiment. «Les entre-
prises de maçonnerie de la région
nous prêtent leurs véhicules. Ça

nous permet des économies de
transport».
DU NEUF

Le comité du Passeport-vacances
de la Glane s'est restructuré et agran-
di. Sur 9 personnes, huit partent à la
recherche d'activités. Cette année, il v
a un bon tiers de nouveautés. Du sta-
ge de hip-hop à la ferme en folie, les
enfants pourront visiter le stock de
biens culturels vaudois à Lucens, faire
du waterpolo, du motocross, du kar-
ting ou du skate. Plusieurs peintres
ont accepté d'ouvrir leurs ateliers el
d'aider les jeunes à réaliser une
œuvre qui sera exposée à l'issue du
passeport . Visite de la Cinémathèque
suisse à Penthaz .de l'hôpital militaire
de Drognens, d'Erié Electroverre el
beaucoup de cours de cuisine. Sans
oublier des activités plus tradition-
nelles et toujours appréciées de la
jeunesse. Il y a du choix pour toutes
les catégories d'âges et on a tenv

compte que le Passeport-vacances esi
fréquenté par une majorité de 8 à K
ans.

Le comité arrive à couvrir les frais
des activités avec les ventes de passe-
port , soit 12 à 13000 fr. Il doit cher-
cher ailleurs le financement des trans-
ports et apéritif puisque le budgel
annuel se monte à quelque 30000 fr
«Nous avons écrit aux entreprises qu:
ont bien réagi. Dans l'immédiat , nous
vendrons des pommes au Comptoii
de Romont samedi prochain et nous
ferons un loto» explique Gilberte
Clément. Et la présidente de consta-
ter que les communes réagissent de
mieux en mieux. «La ville de Romont
elle, prête des salles et offre sa casec
totale en plus de l'aide financière
Nous lançons aussi un appel , pai
courrier dans le passeport , pour que
des parents viennent comme chauf-
feurs ou accompagnants. On espère
que ça marchera» conclut la présiden-
te. MDL

Mercredi et
samedi: complet
Les soirées de mercredi (Bernarc
Lavilliers, Polo et Sarclo) et de sa-
medi (Higelin, Lokua Kanza et Gos-
sip) se dérouleront à guichets fer-
més. Il ne reste ainsi de billets (3E
francs) que pour ce soir, jeudi (avec
Maurane, Sally Nyolo et Jean-Louis
Daulne) et vendredi (Richard Des-
jardins, Art mengo et Bellwald). FfV

ENVIRONNEMENT

Les cours d'eau veveysans
s'offrent une cure de jouvence
200 écoliers et pécheurs se sont unis pour une vaste ope
ration de nettoyage. Plus de 40 km passés au peigne fin.

Quelque 120 élèves n'ont pas hésité à mouiller leur chemise poui
nettoyer les rivières. GD Alain Wicht

Samedi matin, c'était la chasse aux y a vraiment des cochons, ils lancen
déchets le long des berges des rivières n 'importe quoi. Moi je pêche, alors je
veveysannes. Trois heures durant , voudrais bien avoir un coin propre».
120 élèves des communes d'Attalens, Avant l'acheminement de tous ce:
Bossonnens, Châtel-Saint-Denis, objets vers les déchetteries des com
Semsales et Remaufens, encadrés par munes participant à l'opération , oi
80 adultes, parents ou pêcheurs, ont n 'hésitait pas à les estimer en tonnes
prouvé leur enthousiasme pour dame Sans oublier une pollution à l'huile de
nature. Ils n'ont pas hésité à mouille
leur chemise, et parfois leurs chaus
settes, pour récolter des tas d'immon
dices dormant sur les lits des dfver:
cours d'eau du district. Ceci sur plu
de 40 kilomètres!
FER, PNEUS, BOUTEILLES...

«Les rivières sont dégueulasses», te
est le constat que se souvient avoi
dressé il y a quatre ans Christophe Ter-
rapon, membre de la Société des pê
cheurs à la ligne et garde-pêche auxi-
liaire de la Veveyse. Une sombre
observation qui l'a poussé à mettre sui
pied cette vaste opération de nettoyage

Samedi , les trouvailles furent on ne
peut plus variées: capot de voiture
vélo, chaise, matelas, pneus, tuyaux
bouteilles en verre ou en pet , can
nettes en alu, plastiques divers... Une
liste non exhaustive qui n'a pas man
que de faire réagir Fabien, 11 ans: «I

Sans oublier une pollution à l'huile di
vidange constatée en amont du pon
de la Perallaz sur la Veveyse et sur la
quelle la lumière devra être faite.
«NOUS RECOMMENCERONS»

Si la quantité de déchets récoltés a di
quoi inquiéter , elle a également démon
tré le bien-fondé d'une telle initiative
Elle justifie aussi largement le soutiei
financier et technique des communes e
des entreprises de la région.

Budgétisée à 6000 francs, l'opéra
tion n'a cependant pas oublié la gêné
rosité des élèves. «Ultérieuremenl
nous rémunérerons chaque classe :
l'occasion de leur camp d'hiver, pa
exemple» explique Christophe Terra
pon, qui affiche une mine réjouie i
l'heure du bilan. «Je suis vraiment trè
satisfait. Les enfants ont très bien joui
le jeu. Nous recommencerons, mai
peut-être en ne nettoyant qu'une ;
deux rivières par année.» BZD C!

ART POPULAIRE

Esther Schuwey remporte le prix
du 8e concours fribourgeois
Dans le cadre du Comptoir de Romont, 9 artisans et artistes
ont été salués pour leur contribution au patrimoine.
Pour sa huitième édition , le concours Chavannes-les-Forts, il décroche le
fribourgeois d'art populaire s'est don- 3e prix avec une poya-arche de Noe
né un nouveau jury, représentatif de fantastique et surréaliste. Elle a sup
tous les districts du canton. Samedi planté d'autres poyas très réalistes
après midi, dans l'enceinte du comp- notamment par son originalité. Le 4
toir , un espace était à nouveau réservé prix revient à Jean-Luc Baumberger
à l'exposition des œuvres des 53 parti- de Le Crêt , pour 'un couteau plian
cipants de l'épreuve qui désormais avec manche en ébène noir et loupe
tient à un lien avec l'art populaire tra- d'amboine. Suivent 5 prix de 500 fr
ditionnel fribourgeois. C'était un des qui reviennent à Suzanna Lutz, de
critères d'appréciation incontour- Bossonnens, pour ses carrousels de
nables du jury présidé par Jean-Marc la bénichon , à Patricia Limât , de So
Gaillard , de Marsens. rens, pour un capet d'armailli , à Jean

Le jury a inauguré l'exposition en Marie Vaucher, de Vauderens, pou:
récompensant les heureux lauréats du une guitare porte-CD, à Yvan Théve
concours. Il a retenu une procession naz , d'Ecublens, pour une courroie
des Pleureuses de Romont réalisée en de cuir , et à Urs Russi , de Chapelle
céramique par Esther Schuwey, de sur-Oron , pour ses joueurs de cor de;
Bouloz. Cette dernière emporte le 1er Alpes.
prix de 1500 fr. Le jury a retenu l'ori- Le président du jury relève «la dif
ginalité , la maîtrise technique, la sen- ficulté qu 'il y a à comparer ce qu
sibilité esthétique et la valeur de piè- n 'est pas comparable. Des travaux
ce unique de l'objet. «La procession a d'amateurs qui font parler leur sensi
séduit le j ury par sa touchante naïveté bilité et des travaux de professionnel:
et la dédramatisation de cette tradi- qui reflètent un authentique savoir
tion» dit le président. faire ou un véritable art . Pourtant
¦ ¦ME Dr» crti B 'eur Participat 'on au concours est inUNE POYA FOLLE dispensable» , conclut le président.

Guy Musy de Grandvillard em- Dommage, pour toutes ces œuvres
porte le 2e prix pour une table en qu 'elles soient présentées dans un dé
bois qui a la forme d'un moule à cor et une mise en espace peu valori
beurre. Quant à Michel Martin , de sants. MDI

SORENS. Débat Slir le génie culaire à la station fédérale de re
génétique avec Jeremy Narby ^^t^ofï t£
• Pour ou contre le génie génétique, pendant. La conversation sera suivie
dans la perspective de la votation d'un débat avec le public. Entrée
populaire du 7 juin. Conversation gratuite à l'espace galerie Aurore
entre Pia Malnoe , biologiste mole- mardi à 20 h. (E
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les 100 prix du 7e tour de jeu d'une
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ROM ONT

Le cuisinier Philippe Rochat parle
de son parcours professionnel
Le patron de l 'auberge de Crissier dit tout de sa passion pour la cuisine qui lui
vaut trois étoiles au très sérieux «Guide Michelin». Ses principes: rigueur et travail

Le 

Lions-Club de la Glane pro-
fite , pour la seconde fois, du
Comptoir de Romont poui
inviter une personnalité de la
région ayant eu un parcours

professionnel exceptionnel. Après
Georges Schorderet , directeur finan-
cier de Swissair, c'était dimanche au
tour de Philippe Rochat , successeui
de Frédy Girardet.

La discussion avec le cuisinier , me-
née par Jean-Bernard Favre, a été
écoutée par un public très attentif ,
L'homme fascine par sa simplicité,
Lui, le Vaudois de la Vallée, venu en-
fant à Romont parce que ses parents y
reprirent un café à Chavannes, fit ses
classes au pensionnat Saint-Charles,
puis son apprentissage au buffet de
la Gare chez Cavuscens. «Je voulais
faire ce métier depuis l'âge de S
ans, peut-être parce que j' aime bien
manger».
BOCCUSE ET GIRARDET

Philippe Rochat se souvient: «Le
métier changea totalement à partii
des années septante grâce à Boccuse
qui sortit le cuisinier de ses cuisines
pour le mettre en avant. Peut-être ur
peu trop»!

Après plusieurs postes dans des pa-
laces, parcours obligé du cuisinier.
Rochat eut un doute. Il n 'était pas sa-
tisfait , ni convaincu que c'était de la
grande cuisine. «J'ai failli arrêter el
heureusement , j ' ai découvert Boccu-
se. Et quand Girardet a commencé à
faire parler de lui, je suis allé mangei
deux ou trois fois chez lui. Alors, j' ai
su que je voulais travailler chez lui.

Un collègue, Gérard Cavuscens, a
été engagé et deux ans plus tard , il
m'a fait savoir que Girardet cherchail
un cuisinier. J'ai travaillé seize ans
avec Girardet. Je me suis appliqué à
maîtriser le métier sans brûler les

étapes. C'est pourquoi , c'est seule
ment la quarantaine venue que j' ai ei
envie de me mettre à mon compte
J'avais une bonne complicité avec Gi
rardet. On travaillait 12 à 14 heure;
ensemble. Il m'a proposé de re-
prendre son affaire. J'ai hésité pen-
dant trois ans. Je n'avais par l'argent
Heureusement , en 1996, j' ai trouvé ur
financier qui a avancé la moitié de h
somme pour la reprise. J'étais morale
ment prêt».
L'HERITIER SPIRITUEL

Rochat ne voulait pas que le res-
taurant de Crissier disparaisse. Les
quarante employés attendaient. Alors
il a pris le gros risque. «Et si ça ne
marche pas, ce ne sera pas parce que
j' aurai joué au golf» s'exclame-t-il. I
savait qu 'au moment de la reprise i
allait souffrir parce que ça signifie in-
évitablement la perte d'une étoile ai
«Guide Michelin» , donc une perte in-
évitable de clientèle. «Maintenant , CE
va mieux. Le restaurant s'est à nou-
veau empli» ajoute Philippe Rochat
Il explique son intransigeance î
l'égard des fournisseurs, le partage
des tâches, et la marche d'une entre-
prise de 42 personnes pour 60 cou-
verts!

La création en cuisine, c'est fini!
Rochat estime que tout existe, mais
qu 'il reste à composer. «Un mariage
de goûts peut être heureux ou pas du
tout. Je prépare quatre cartes par an
mais ça représente , pour chacune
deux mois de travail. Les essais som
faits à plusieurs reprises par la brigade
Les idées viennent parfois de l'asso-
ciation de deux beaux produits». S'i
est obligé d'avoir sur sa carte , les
grands crus parce qu'il a une clientèle
pour ça , Philippe Rochat propose
également des vins de petites régions
de petits châteaux de partout dans le

monde. Et le grand cuisinier conclu
que le plus beau salaire reste, pour lui
la satisfaction du client , célèbre oi
anonyme. MDL

Philippe Rochat: «Lorsque Girar
det m'a proposé de reprendre sor
affaire, j'ai hésité pendant trois
ans». ASL

COMPTOIR DE ROMONT. Stand
d'or à Daniel Richoz
• Les résultats du concours du plui
beau stand du Comptoir de Romon
ont été proclamés hier soir. Le jury <
attribué le stand d'or à Daniel Ri
choz, ébéniste et restaurateur d'art i
Middes. Le stand d'argent a été attri
bué à l'Imprimerie Jean Bourqui ;
Romont, et le stand de bronze a Tele
réseau Service, Radio-TV, à Romont
«Un choix difficile», a souligné le pré
sident du jury Jean-Denis Cornu, qui <
rappelé que, règlement oblige, «le
jury n'a pu récompenser les stands d(
l'hôte et des invités d'honneur , n
l'animation de la halle de l'agriculture
dont l'excellence eût mérité une dis
tinction.» f E

ACTION MADAGASCAR

Une nouvelle radio est née sur
Me rouge grâce à la fondation
L'opération «Une antenne sur l 'hôpital» a abouti a la création de «Hafaliana», la
radio de la joie. Une expo de photos, actuellement à Bulle, circule pour la soutenu

La fondation «Action Madagascar»
soutient la clinique Saint-Damien sui
l'île de l'océan Indien depuis 1988.
Afin de garantir la survie de cette cli-
nique tenue par le Père Stefano, la
fondation lui apporte soutien finan-
cier et médical. Depuis quelques an-
nées déjà , les responsables de la cli-
nique souhaitaient la création d'une
radio pour promouvoir l'éducation
sanitaire de la population. Et depuis
peu , «cette nouvelle radio est née» ,
communique Marius Stulz, présidenl
d'«Action Madagascar» à Châtel-
Saint-Denis. «Elle s'appelle radie
«Hafaliana», la radio de la joie.»

«Récemment encore» , poursuit
Marius Stulz , «après avoir constaté
des carences importantes dans
l'éducation de base (sanitaire , sco-
laire , civique , etc.), le Père Stefanc
s'ouvrait à notre fondation sur la né-
cessité d'un média pour soutenii
l'effort de développement de maniè-
re durable et constante. Il nous a
donc fallu envisager la mise en route
d'une station radio FM. Lancé l'ar
dernier , ce projet a finalement pu
voir le jour. Les responsables de la
fondation se sont assuré les services
de deux techniciens , Biaise Favre el
Laurent Déchaney. C'est à Pâques
finalement que les deux pionniers se
sont rendus sur l'île rouge afin d' )
mettre en route la tonne et demie de
matériel envoyée 3 mois plus tôt. »
Une radio qui diffusera ses pro-
grammes depuis le toit de l'hôp ital
d'où le nom de l' opération: «Une an-
tenne sur l'hôp ital » .

Le Père Stephano, à gauche, au*
Favre et Laurent Déchanez.

Cette nouvelle radio va donc per-
mettre à la clinique Saint-Damien de
répondre aux besoins sanitaires des
habitants de la ville d'Ambanja au
nord-ouest de l'île, et de la région (en-
viron 200000 âmes). Ouverte par le
Père Stefano Scaringella , capucin ita-
lien naturalisé malgache et chirur-
gien , la clinique emploie actuellemeni
80 personnes (malgaches à 95%), dis-
pose de 60 lits, deux blocs opératoires
et réalise plus de 900 interventions
par an. La radio apparaît comme 1e
meilleur média pour opérer un travai
de prévention sanitaire. Dans un pre
mier temps, Radio «Hafaliana» se
propose de réaliser de courts pro
grammes d'info sanitaire , pai
exemple sur les principes élémen
taires d'hygiène, d'alimentation saine
et sur la prévention et le traitemem
des maladies. Des émissions éduca

cotes de deux techniciens, Biaise

tives, culturelles et de divertissement
ainsi que des informations locales, se-
ront développées par la suite. Poui
l'instant , l'équipe d'animation esl
composée de trois personnes (on es-
père bientôt quatre), afin d'assurei
environ 3 heures d'émissions par jour
Plusieurs solutions ont en outre été
envisagées pour la formation du per
sonnel.

Afin de soutenir l'effort de cette ra
dio, l'exposition itinérante des photo;
réalisées par Nicolas Repond (un re
portage à la clinique Saint-Damien
fait étape ces jours à Bulle. OLE

Exposition jusqu'au 29 mai, du lundi ai
vendredi de 8 h à 18 h, samedi 23 mai de
15 h à 18 h, hall d'entrée du Collège di
Sud à Bulle. Le produit de la vente des
photos sera intégralement affecté à l'ex
ploitation de la nouvelle radio.

MOUDON

Le feu détruit un importanl
stock de papier récupéré
Un incendie s 'est déclare hier après midi a la Carton ner ie.
Une centaine d'hommes ont combattu le sinistre extérieui

Les hommes du feu ont déployé
les alentours. GS Alain Wicht

Quelques tonnes de vieux pap iers
sont parties hier en fumée dans le:
cieux moudonnois. Pour une raisor
encore indéterminée , le feu s'est dé
claré vers 14 h 30 sur le site de la Car
tonnerie et Papeterie de Moudon. Il <
pris au milieu d'un important stock de
papier en vrac, conditionné sur une
place à l'extrémité de l'usine, côte
Lausanne. Attisé par la forte bise; le
foyer s'est rap idement étendu à tou
le tas, retenu sur trois côtés par de:
ballots de pap ier entassés formant ur
rempart.

Le Centre de renfort de Moudon
appuyé par le Corps professionnel de
Lausanne et un détachement de
l'école de recrues du lieu , en tout une
centaine d'hommes, ont déployé
d'importants moyens (six moto
pompes) pour protéger la halle de

COURGEVAUX. Nouveau patron
aux fourneaux de l'auberge
• L'Auberge communale de Courge
vaux a un nouveau patron depuis le
début du mois. Martin Muller a quitte
l'Oberland bernois pour remplace:
Laurent et Geneviève Schmutz qu
ont dirigé l'établissement durant dou
ze ans. Le nouvel aubergiste et li
commune, propriétaire des lieux , on
trouvé un accord sur le loyer, qui a été
la principale cause du départ de l'an
cien patron. Bilingue, M. Muller sou
haite développer l'animation musica
le et culturelle dans la grande salle de
l' auberge. GS / Ff>

MORAT. STEP bénéficiaire
• Le dernier exercice de l'Associa
tion pour la station d'épuration de h
région de Morat se solde par un excé
dent de recettes de 176400 fr. et laisse
un bénéfice net de 16000 fr. Ces boni
résultats s'expliquent par le rembour
sèment d une assurance pour le vida
ge difficile d'une chambre et par l'éli
mination plus avantageuse des boues
Mercredi à Galmiz , l'assemblée de:
délégués a accepté de renflouer le:
réserves en vue des travaux de réno
vation et de transformation des ins
tallations. ¦ BD/F>

DROLE DE ZEBRES. L'indice
• L'indice du jour pour trouver la lo
calité que tentent de faire découvri:
les animateurs de «Drôles de zèbres»
aujourd'hui sur La Première de 13 i
14h: «Rime à conseillers d'Etat fri
bourgeois depuis douze ans déjà» . E

d'importants moyens pour protège

stockage toute proche et les bâti
ments industriels voisins survolés pa
des flammèches. Il a fallu deux heure
jusqu 'à ce que les hommes du fei
contrôlent la situation. «Le renfor
spontané de la troupe a ete bene
fique» , indique le colonel Jean-Fran
çois Cachin qui dirige les sapeurs pro
fessionnels lausannois. Malgré h
proximité de la route Berne - Lausan
ne, bordant la Cartonnerie , il n 'a pa
été nécessaire de dévier le trafic.

PAS DE BLESSE
Personne n'a été blessé. Les dégât

n 'étaient pas chiffrés, hier en fil
d'après-midi. A part la destruction di
stock de pap ier , le feu a endommagi
une façade en tôle ainsi que la haie d<
thuyas ceinturant la place de dépôt.
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Fédération
des Carrossiers Romand!

comprenant
logement en studio tout confoi
(/ jours sans service hôtelier)
7 entrées aux bains thermaux

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets ,

1 soirée raclette
Accès direct s_ù«,n,c™_

au centre thermal sr~
(galerie fermée) "'̂ sg?-

THERMALP -1911 OVRONNAZ
TéL 027/305 11 11 - Fox 027/305 11 I

http://www.tlwrmalp.cli

ROTIN
c'est

1T ATA T
Le plus grand magasin de Suisse
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Sur vos 10 numéros favoris, D aceord'je ne weux plus gaspi"Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part des inforr

CUIII'ICP || f||| C |%M||M||£A l_f^C économiques sunrise pour clients privés.

 ̂ ¦ Je m'inscris chez sunrise pour profiter aussitôt des tarifs pion

tarifs les plus attractifs de <*¦— M d ™
toute la Suisse. i"*"" Nom:

i Rue: NPA/localité:
A présent, le pionnier parmi les compagnies de télécommunication privées vous invite à faire des 'mWÊimÊÊÊÊÊmiimRÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊRÊÊRÊRmmmimEmmmÊmÊmmÊmÊimî mmm
économies massives sur vos conversations avec 10 amis et connaissances de votre choix: 25% en Je télép hone/j 'envoie des télécopies à partir du ou des nûméro(s) suivant®
Suisse et même 40% à l'étranger. Une offre économique sans le moindre «mais» puisque rien ne
changera pour vous. Vous garderez votre raccordement Swisscom, votre téléphone et votre numéro e " ax.

attitré. Unique innovation: vous tapez juste le code préfixe sunrise avant de composer le numéro de . Renvoyez donc immédiatement le coupon à sunrise , case postale 410, 8
votre correspondant. That's it! Appelez-nous ou envoyez-nous le coupon pour bénéficier au plus mieux encore: passez-le-nous par fax ou appelez-nous au numéro vert (gr
vite de nos tarifs économiques. D'ailleurs, plus de 70000 Suisses en font d'ores et déjà autant. ! fax: 0800 707 117, www.sunrise.ch

Les tarifs pionniers sunrise. Pour vous renseigner ou vous insct
O Jusqu'à 40% de rabais sur vos 10 numéros 

m̂ %- m̂%^\m^% ̂ _P __^__k *9W O W W m \M mvous sélectionnez vos 10 numéros îavoris. Nous vous accordons 40% de rabais sur vos
numéros favoris à l'étranger. Et 25% sur vos numéros en Suisse (appels interurbains). lQyi\ comme les clients Privés - les clients commerciaux aus<

tarifs sans concurrence. Un complément d'information vous (

O 18% jusqu'à 25% de rabais standard.
Sur toutes vos autres conversations internationales, vous économisez toujours
25%. Et en moyenne 18% sur toutes vos conversations en Suisse (appels interur-
bains). Les appels vers un Natel CH à partir de votre station fixe vous sont proposés
avec au moins 25% d'économie.

O Pas de frais de base ni autres charges. Vous
garderez votre téléphone et votre numéro. -£e J^ree £yfre^ Aftm&dfe
(Les comparaisons de prix se réfèrent aux tarifs Swisscom 3/98. Pour les appels interurbains, il s'agit de valeurs moyennes.)
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Dix ans
de réclusion

MATRICIDE

Le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne a condamné un matricide à dix ans
de réclusion. En février 1997, cet al-
coolique avait poignardé sa mère à h
suite d'une dispute. Comme le minis
tère public , les juges ont acquis la cer-
titude que le condamné a agi avec I E
volonté de tuer.

Le tribunal a écarté la thèse de ls
défense qui affirmait que l'ex-jardi-
nier ne voulait pas tuer sa mère. La
Cour a retenu le meurtre , les me-
naces, les voies de faits et les injures
comme chefs d'incul pation. 472 jours
effectués en préventive ont été sous-
traits à la peine. L'homme, âgé de 4£
ans, est également condamné au paie-
ment de 36 000 francs pour les frais de
la cause.
NOMBREUSES MENACES

En effet , le meurtrier avait déjà me-
nacé sa mère à plusieurs reprises. Elle
a même déposé une plainte pénale
effrayée par son fils. Enfin, dix jours
avant le meurtre , il l'a brutalisée el
menacée avec une baïonnette.

Le choix de l'arme est egalemenl
important. «Je suis allé à la cuisine el
j' ai choisi le plus gros couteau», a ex-
pliqué le condamné. La force du coup
et le fait qu 'il l'ait poussée en avanl
afin que l'arme entre mieux dans son
corps sont autant de faits prouvant
son intention meurtrière.

Suivant le rapport des experts psy-
chiatres, le tribunal reconnaît une res-
ponsabilité légèrement diminuée,
Ceux-ci avaient expliqué que l'impor-
tante quantité d'alcool consommée le
jour du drame n 'a eu qu'une influen-
ce mineure sur sa volonté car, alcoo-
lique, il était accoutumé à de fortes
quantités journalières.

La Cour a admis que le criminel a
souffert de carence affective. Le
condamné reprochait à sa mère de ne
pas avoir eu de père. Il lui en voulait
également de l'avoir placé dans des
foyers pendant son enfance. Enfin , sa
mère souhaitait depuis peu qu 'il quit-
te son appartement , où il était venu
s'installer en 1992.

En sa défaveur , le tribunal a retenu
qu 'il a agi de manière particulière-
ment traître en attaquant une femme
de 69 ans, de dos. De plus, il consom-
mait régulièrement de l'alcool tout en
sachant que cela le rendait aggressif.

ATS

CANDIDAT AU SYNODE.
L'ancien conseiller d'Etat Daniel
Schmutz est candidat au
Conseil synodal de l'Eglise vau-
doise. Le socialiste siège encore
dans de nombreuses commis-
sions. Il assure notamment la
présidence des Retraites popu-
laires et prépare la prochaine
Fête des vignerons. L'engage-
ment politique de Daniel
Schmutz a découlé de son enga-
gement chrétien. «Il y a cohé-
rence entre les deux», peut-or
lire dans un communiqué du
service de presse protestant ro-
mand. Les prétendants laïcs à la
succession de Jean-François
Maire, président démissionnaire
de l'exécutif réformé, ont jus-
qu'au 26 juin, pour poser leui
candidature. Le Conseil synodal
de l'Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Vaud compte
sept membres: trois ministres el
quatre laïcs. ATS asi

PARTI LIBÉRAL

Le Conseil d'Etat inflige un
petit camouflet à Lausanne
Le Parti libéral vaudois a fait recours contre le système lausannois de repai
tition des affiches entre candidats au Conseil d'Etat. Il a gagné une manche

Le 

Conseil d Etat vaudois
vient de désavouer la munici-
palité de Lausanne au sujel
de la répartition des affiches
par candidats au Conseil

d'Etat lors des élections de mars der-
nier. Il lui reproche de violer le princi-
pe constitutionnel de l'égalité de trai-
tement et de ne jamais avoir édicté de
règlement sur cette épineuse ques-
tion. C est a la suite d un recours di
Parti libéral vaudois que cette déci
sion a été rendue. Détail piquant: k
municipalité a indiqué une fausse
voie de recours, le Tribunal adminis
tratif , mais le Parti libéral qui compte
dans ces rangs des juristes de haut vo
a rectifié: c'est au Conseil d'Etat qu 'i
fallait s'adresser.
LE NOMBRE DE CANDIDATS

A chaque élection , l'exécutif de te
capitale vaudoise décide de la répar
tition sur le domaine public des af
fiches de format mondial en fonctior
des listes déposées et du nombre
d'emplacements disponibles. Poui
mars dernier , elle édictait la règle
suivante: 100 affiches pour un part
présentant un candidat au Consei
d'Etat , 150 pour deux candidats ei
190 pour trois. Il s'ensuit que, pour le
premier tour l'unique candidate di
parti Renaissance Suisse-Europe
avait droit à 100 affiches, les deux li
béraux et les deux popistes à 150 ei
les trois radicaux et les trois socia
listes à 190.

«Ce système défavorise les grandi
partis par rapport aux petits», estime
le secrétaire du Parti libéral Phili ppe
Leuba. C'est ce que pense aussi le
Conseil d'Etat dans son quatrième
considérant: «Dans une élection ai
scrutin majoritaire avec un aspect for
tement personnalisé , le respect di
principe constitutionnel de l'égalité
de traitement implique impérative
ment de mettre tous les candidats sui
un pied d'égalité». Les libéraux de
mandaient justement que le nombre
d'affiches soient calculés selon le
nombre de candidats et non en fonc
tion des listes. La municipale sociahs
te en charge du dossier Silvia Zamon
n'approuve guère cette façon de pen
ser: «Le centre-droite a formé une en
tente, avec une affiche où tous les can
didats étaient présents. Cel<
démontre bien que la coalitior
croyait à la force d'une liste plus qu 'è
celle de la personnalité de chacun»
Et d'ajouter: «Notre système perme
une représentation de tous; la munici
palité a adopté ce principe de calcul î
la fin des années 80, alors qu'un petr
parti d'extrême gauche présentai
sept candidats. Si l'on avait adopté le
système préconisé par le Consei
d'Etat , ce parti aurait occupé une pla
ce considérable».

Le chef du Service juridique de h
ville, Christian de Torrenté, s'est mun
d'une calculette: «Le centre-droite
avec ses trois listes a eu droit à 490 af
fiches, la coalition rose-rouge-verte i

340. Alors?» Mais pour Philippe Leu
ba , il ne s'agit pas de savoir qui a éti
favorisé. Il en fait plutôt une questioi
de principe. Et tout libéral qu 'il soit , i
estime important l'existence d'un rè
glement écrit «lorsqu'il s'agit de:
droits fondamentaux».
RECOURS?

Reste à déterminer qu'elle va êtr<
l'attitude de la municipalité. Va-t-elh
se doter d'une réglementation défini
tive? Dans ce cas elle pourrait fain
école, puisque ni Yverdon , ni Nyon
par exemple, n'ont de règlement écri
sur l'affichage électoral. Pour l'heun
le Service juridique lausannoi
planche pour déterminer la possibiliti
de recourir. Il soumettra ensuite ai
syndic le résultat de ses cogitations
L'affaire n'est donc probablemen
pas achevée.

Quoi qu 'il en soit , Lausanne n'<
pas de chance avec sa politique d'af
fichage. Lors des élections fédérales
de 1995, elle perdait un recours dé
posé par l'Entente vaudoise au suje
de la réglementation du domain*
privé en matière d'affiches électo
raies. Et quoique guère enthousias
mée par la décision , elle avait renon
ce à faire recours. Aujourd'hui , ui
recours des scientologues est pen
dant , après que Lausanne a interdi
une affiche vantant ce mouvement
Manifestement , il s'agit là d'un do
maine ultrasensible.

JUSTIN FAVROI

COMMERCE

Les horaires de la Migros à
Ouchy sont l'objet d'un recours
Le syndicat UNIA dépose un recours contre les ouvertures nocturnes et
dominicales de la Migros à Ouchy qui n'ont fait l'objet d'aucune autorisation
Stupeur et colère chez les syndica
listes d'UNIA. Depuis le 6 mai, U
Migros a ouvert , en effet , une succur-
sale à Ouchy qui pratique des ouver-
tures nocturnes quotidiennes jusqu 'à
22 h ainsi que le dimanche 1. Non seu-
lement , ils ont appris la nouvelle pai
la presse , mais, en plus, ils ont décou-
vert que ces horaires d'ouverture
n'ont fait l' objet d'aucune autorisa-
tion des autorités cantonales. «Or
nage ainsi en pleine illégalité , tanl
dans la forme que dans le fond» , ont-
ils dénoncé hier dans une conférence
de presse.

Ouchy est , certes, considéré com-
me une zone touristi que depuis des
décennies. Comme le loi fédérale sui
le travail le stipule , les petits com-
merçants qui y ont leur magasins -
épiceries, boulangeries, traiteurs
kiosques à tabac et journaux , articles
souvenirs - peuvent ouvrir le soii
jusqu 'à 22 h et tout le dimanche, cec:
du 1er avril au 15 octobre. Mais, toute
entreprise du commerce de détail ne
bénéficie pas, sans autre , des déroga-
tions accordées par la loi sur le tra-
vail en vertu des zones touristiques
Il faut encore que le magasin er
question satisfasse aux besoins di
tourisme. Pour Jean-Michel Dolivo
avocat du syndicat UNIA (qui re-
groupe dans le canton de Vaud les
syndicats FIPS, SIB et FTMH), «il esl
évident que la Migros ne se limite

ENFANTS HANDICAPES. Sub-
sides restreints
• La discussion aura été chaude. Fi-
nalement par 80 voix contre 73 et .
abstentions, le Grand Conseil a décidé
hier de ne pas élargir un subside de
180 francs par mois à tous les parents
qui gardent chez eux un enfant handi
cape. Il ne sera accordé qu 'aux plus

pas à des articles de première néces
site pour les touristes de passage
pendant les mois d'été. Elle s'adresse
à la population lausannoise plus lar
gement et offre à la vente toute une
gamme de marchandises qui n'on
rien à voir avec les besoins du touris
me». De plus, l occupation le di
manche de travailleuses, ou de
jeunes gens, même dans une zone
touristique, reste prohibée et poui
passer outre une autorisation spécia
le des autorités cantonales chargée:
de l'inspection du travail est néces
saire.
REFUS DE STATUER

Le jour même de l'ouverture de h
succursale , soit le 6 mai , Mc Jean-Mi
chel Dolivo déposait une requête , ai
nom d'UNIA , auprès du Service can
tonal de l'emploi afin de contester le
fait que les organisations de tra
vailleurs n 'avaient pas été consultée;
sur les dérogations accordées à la Mi
gros et pour demander une copie de
ladite autorisation. Le U mai, le servi
ce en question déclinait sa compéten
ce et renvoyait les syndicats à Tins
pection communale du travail de
Lausanne. Pour l'avocat du syndicat
ce renvoi revient à un refus de statue:
sur une requête en bonne et due for
me. En effet , la délégation de compé
tence dont argue le Service cantona
de l'emploi est strictement contraire l

défavorisés d'entre eux. Lors du pre
mier débat , une fraction importante
du Parti radical et la gauche unie
avaient obtenu cet élargissement. Ai
deuxième débat , le député libéral Mi
chel Golay avait fait remarquer que
parmi les 500 bénéficiaires se trou
vaient quatre millionnaires. Plus dis
crètement , le conseiller d'Etat radica
Charles Favre avait annoncé à sor

la loi vaudoise d'application de la lé
gislation fédérale sur le travail. Le
canton ne peut de la sorte se défaussa
de ses responsabilités sur la commune
de Lausanne.

Les démarches entreprises pai
UNIA et son avocat montrent ains
que les ouvertures nocturnes et domi
nicales de la Migros à Ouchy n'on
fait l'objet d'aucune autorisation , pa:
plus d'ailleurs que l'emploi des tra
vailleuses le dimanche; et cela tant ai
niveau communal que cantonal. Poui
UNIA et son conseil , «les horaires de
la Migros et l'emploi des vendeuses le
dimanche résulte par conséquen
d'un état de fait qui viole gravement h
protection des travailleurs et tra
vailleuses telle qu'elle est fixée ac
tuellement par la loi sur le travail» .

Un recours a donc été déposé au
près du Département de l'économie
afin de contraindre le Service canto
nal de l'emploi , autorité compétente
de première instance , à statuer sur h
requête de fond des syndicats. Par h
même voie de droit , les défenseur:
des travailleurs demandent , en tan
que mesures provisionnelles, que le
canton oblige la Migros d'Ouchy i
respecter , jusqu 'à droit connu, les ho
raires ordinaires de travail. Le bras de
fer continue donc.

BRUNO CLéMENI

1 Voir notre édition du 8 mai

groupe que les aides sociales allaien
connaître une augmentation de 4.
millions de francs par rapport au bud
get 1998. Il invitait implicitement se;
troupes a rejeter 1 élargissement de
cette allocation qui aurait coûte
600 000 francs par an. Au 2e débat , une
partie des radicaux a donc change
d'avis et voté contre l'amendement
En 3e débat , ce vote est confirmé. JI

Réhabiliter Davel ;
LU A I L L E U R S

D
eux comités ont demande une re
habilitation judiciaire du majo.

Davel, 275 ans après la mort du hé
ros vaudois (cf. nos éditions du 2C
avril). Cette démarche est longue
ment analysée par Olivier Delacréta;
dans le dernier numéro de «La Na
tion» organe de la Ligue vaudoise
L'éditorialiste doute fortement de l'in
térêt de cette éventuelle révision
«Les mentalités et les situation:
changent. Sommes-nous capable -,
de nous replacer en esprit dans le<.
conditions non seulement judiciaires
mais aussi politiques et philoso
phiques de l 'Ancien Régime ':
Sommes-nous aptes à comprendn
dans leur fond les procédures d'alors
à nous pénétrer des conceptions ré
gnant quant à la justice, son rôle et si
finalité? Pouvons-nous comprendn
l'esprit de l'envahisseur bernois qu
invoque, probablement de bonne foi
son droit divin à régner sur ses sujet:
alémaniques et romands (et d'ailleur:
sur l'Eglise elle-même)? La justict
vaudoise actuelle est-elle compéten
te? Ne serait-ce pas plutôt à la justict
bernoise qu'il conviendrait de
s 'adresser? Est-ce encore du droit':
Plus que l'esprit de justice, enfin , nt
distingue-t-on pas, dans la volonté dt
réviser ce procès, l'orgueil d'uni
époque qui s 'estime la référence in
dépassable de la raison, et prétenc
exercer son pouvoir sur l'entier dt
l'univers, y compris sur le temps?»

L'éditorialiste souligne le risque dt
juger le passé en fonction de ce qu
l'a suivi, évoquant la Question juras
sienne, au cours de laquelle la caust
des autonomistes jurassiens a «bé
néficié» des erreurs de Berne. E
d'enchaîner: «Il en va de même avet
la mort de Davel. Elle nous a consti
tués plus fortement en nation. Elle i
illustré exemplairement le caractèn
inacceptable de ia domination ber
noise. Si Berne avait fait grâce, Dave
n'eût été qu'un militaire un peu bizar
re et les Vaudois eussent encon
moins bougé. Son supplice en a fai
l'initiateur d'une évolution décisivt
dans les esprits. Elle a donné une ré
férence humaine à l'affirmation vau
doise. Finalement, ceux qui l'ont jugi
et condamné, maîtres apparents dt
l'opération, furent en réalité le.
rouages inconscients d'une ma
nœuvre conduite par Davel avec uni
incroyable certitude... peut-être tou
aussi inconsciente.»

Olivier Delacrétaz craint aussi qui
l'on dérape, du procès des Vaudois dt
l'époque qui ont trahi le major, à celu
de Vaudois d'aujourd'hui. Pour conclu
re: «Les historiens du droit peuvent ré
étudier le procès de Davel et distin
guer d'éventuelles erreurs judiciaires
La chose n'est pas inintéressante ei
soi. En tirer des motifs pour une révi
sion, c est appauvrir le geste de Dave,
le ramener de l'évidence tragique au:
aléas de la gestion ordinaire du droit
Quant à le réhabiliter, c'est une préoc
cupation dépourvue de tout intérêt
étant donné que Davel n'a jamais étt
«déshabilité». Dans l'esprit et le cœu
de tous les Vaudois, le major a brave
ment entamé la révolution de velour
que devaient accomplir, septante an,
après, les pères de la patrie. Cela seu
importe.» GB

L'hôpital pourra
être transforme

SAINTE-CROIX

Le Grand Conseil a approu-
vé une garantie d'emprunt
qui permet la mue de l'éta-
blissement.

En second et dernier débat , le Gram
Conseil a garanti hier l'emprunt né
cessaire pour financer la transforma
tion de l'hôpital de Sainte-Croix ei
un centre de soin et de santé commu
nautaire. Il s'agit d'en faire un établis
sèment avec des structures légères
sans salle d'opération notamment.
IDEE APPROUVEE

Tous les partis ont approuvé cetti
idée, sauf les popistes. Ceux-ci esti
ment qu 'un établissement destiné ;
des personnes peu atteintes dan
leur santé devrait être flanqué d'ui
jardin. Accompagné de quel que
écologistes, les communistes se son
donc abstenus. Jl
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A louer

Chambres
Fribourg Gare 9 15m2 fr. 250

Appartements de 3 pièces
Villars s/Glâne Belvédère 8 68m2 fr. 1300
Villars s/Glâne Redoute 1 - 3  88m2 fr. 1400

Appartements de 4 pièces
Fribourg Gare 15 104m2 fr. 1500 - ce

Appartements de 5 pièces
Granges-Paccot Chamblioux 38 125m2 fr. 1700-+ chauff

Nous louons
à la route du Centre 43
dans quartier tranquille,

proche de toutes les
commodités, notre dernier

APPARTEMENT
DE WA PIECES neuf

ùranges-raccot uiammioux m i__m< rr. i/uu.-+ enaurr. Cuisine moderne avec agence-
Places de parc à disposition. ment complet offrant beau-

coup de cachet, carrelage et
Consultez nos objets vacants sur Internet: www.immopool.ch. parquet, grand balcon.
_e________________^  ̂ Loyer: 

Fr. 
1900.- ch. compr.

Renseignements: JL D _-_ _ _ - _  _ ->_-_ Profitez de cette occasion unique
M. F. Gaillard, téléphone 021/321 05 17 ^OCI-OISe * 

appelez-nous sans tarder .̂r̂ Assurances _________ ______________________________

Service immobilier. Rue Pichard 13, Lausanne

15 Va pces sur 2 niveaux, 

partie jour de 41 à 53 m2,
jardin d'environ 400 m2.
Coût mensuel ch. comprises
dès Fr. 1900.- Jttt

Visitables tout de suite ! 
^N^
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N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E .  Pourquoi tan t  de conducteurs  de cabr io le ts  s 'e m m i t o u f l e n t -
ils au t an t , même par le p lus beau temps , au p o i n t  qu 'on ne les reconna î t  presque p lus? Tout s i m p l e m e n t  parce qu ' i ls  sont
ra i sonnab les  et ne veu len t  met t re  leur santé en danger! Mais il en est d' autres qui sont tout  aussi r a i sonnab les  et qui  n 'ont
nul besoin de se déguiser  à ce po in t .  Ce sont  ceux qui ont  un pare-vent  derr ière eux. Cet écran é légant  et f in  empêche le
t o u r b i l l o n n e m e n t , et donc les v io len t s  courants  d' air  dans la nuque!  Pour les 10 ans de Chrysler , vous recevrez g r a t u i t e m e n t
un pare -ven t  d' une va leur  de Fr. 800.-, solei l  et dé l ic ieuse  f ra îcheur  inclus!  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

^ -̂_3PH_fc/ Chrysler
Chrysler Stratus Cabrio Pacifica 2 ,5 1 LX , Fr. 49 '990 - (6 , 5% de TVA incl.) ,  moteur V6 de 120 kW/163 ch , boîte automat i que à 4 rapports avec Autost ick , airbags ,
ABS , c l imat i sa t ion , siè ges en cuir , verroui l lage central et ant idémarrage , changeur  CD. Représentat ion générale pour la Suisse et la Pr incipauté  du Liechtenstein:
Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01 434 82 00, fax 01 434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch. * Offre valable jusqu 'au 30.6.98.
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
F R I B O U R G : .  7 6 2  G I V I S I E Z - F R I B O U R G , GARAGE A. MART I , ZONE INDUSTRIELLE 2 , Tel. 026/466 4 1 8 1 , Fax 026 / 466  42 07 ,
1635 LA TOUR-DE-TREME , SPICHER & Cie AUTOS S.A., RUE ANCIEN COMTE 19 , Te l. 026 /919  86 40 , Fa x 026 /91 9 86 49 ,
1632 RIAZ , ESPACE AUTOS SA , ROUTE DE LA GRUYERE 79 , Tel. 026/9 1 3 77 70, Fax 026/913 77 74 , 1 690 VILLAZ -ST-PIERRE , GARAGE BERN-
HARD DESPONT. AU VIVIER . Tel. 026/653 15 33. Fax 026/653 21 67

A louer à Lentigny,
dans ferme rénovée de 8 appartements
3% pièces (83 m2)

cuisine ouverte, W.-C. séparés.
Loyer Fr. 1183.-ch., 2 pi. de parc

et téléréseau compris. s
Libre dès le 1.7.1998 ou à convenir jj

= 026/475 17 10 :
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AGENCE IMMOBILIERE

[ À VENDREh
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing 
Attiques 5 '/_ pièces
141 et 155 m2,
grande terrasse protégée,

grand volume, hauteur sous toit,
plafonds lambrissés,
grandes baies vitrées,
chambres spacieuses,
2 salles de bains + WC séparé,
finitions au choix du preneur.
Coût mensuel ch. comprises
dès Fr. 2300.- 

Villa jumelée

ROMAND IE
COUBI

B I N D E L L A
I M M O B I t I E R

A louer, Pérolles 15,
surface de bureaux de 89 m2

répartie en 4 pièces. Grande cuisine-
laboratoire (non agencée), sanitaires. ts
Loyer: Fr. 1450.- + charges.
Disponible de suite ou à convenir. g
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

I À VENDRE I
à Bourguillon/Fribourg

Cadre résidentiel en bordure
de forêt, vue dégagée

LUXUEUSE PROPRIÉTÉ
de 9-10 pièces

Séjour de 66 m2 avec chemi-
née, salle à manger, biblio-
thèque, bureau, 4 chambres
+ mezzanine, poutres appa-
rentes, boiseries anciennes,
terrasse couverte avec barbe-
cue, terrain d'env. 2400 m2,
excellent état d'entretien.______
Pour tous _P̂ %irenseignements: \_j F f__P
17-324079 ^Û

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

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

A Villars s/Glâne

nous louons
très grands appartements de

3 pièces, 88 m2

avec deux chambres, agencé,
balcon/terrasse avec vue
imprenable sur les Préalpes
fribourgeoises.

Places de parc à disposition.

Renseignements:
M. F. Gaillard
Téléphone 021/321 05 17

^Bâloise
^  ̂ Assurances

rue Pichard 13, Lausanne
www.immopool.ch

^5__ttBP™
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Anne Quillet Razali avance à pas
«contés» sur le chemin des blés
Seule au départ, la journaliste de Granges-Marnand a imaginé un itinéraire qui met en valeur
tout ce qui touche au blé. Elle peut désormais compter sur l'aide d'une association.

________________ ~ '\!________________L
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Aariculture. nature, histoire

Séduite par la beauté des paysages

<^W" e temps de la moisson, c'est
une période intense. On sent
la tension qui monte, à tra-

l vers les bruits des machines.
* -* Le cultivateur doit couper au

bon moment.» Celle qui parle, c'est
Anne Quillet Razali. Cette journaliste
indéDendante est bien olacée Dour
faire ces observations: Granges-Mar-
nand , où elle habite , abrite le plus
grand moulin de la région , l'un des
plus importants du pays.

La minoterie n'est cependant
qu 'une pièce d'un ambitieux puzzle
qui s'est dessiné dans sa tête. L'image
complète? «Le chemin des blés» qui

région céréalière considérée comme
le grenier à blé vaudois, à cheval sur le
Jorat et le Gros-de-Vaud. A une ex-
trémité , Granges-Marnand avec son
centre collecteur. A l'autre , Echallens
et sa Maison du blé et du pain. Entre
les deux, un itinéraire de 80 km de
sentiers et de chemins de campagne
balisés nui traversent 22 commune?
de quatre districts vaudois (Payerne,
Moudon , Yverdon , Echallens) et de la
Broyé fribourgeoise. Et qui privilégie
trois axes de découverte: l'agricultu-
re, la nature , l'histoire. Voilà, rapide-
ment dit , le projet auquel Anne
Quillet Razali consacre l' essentiel de
son énergie depuis plus d'un an et

SENTIR LES CONTRASTES
L'idée a fini par s'imposer comme

une évidence dans l'esprit de cette
femme aux apparences discrètes.
Entre Genève où elle a vécu et le vil-
lage qu 'elle habite aujourd'hui , elle a
pu mesurer et sentir l'étendue des
contrastes qui existent entre la ville et
la campagne. De longues balades
J I- _ - .  !__ • A -S...A\A „ i„ *„:,.

ttet la H_ntp.Bmv(>. la iournaliste veut faire nartaaer ses émotions. PD Alain Wicht

l'évolution constante des paysages
naturels, mais aussi la solitude de ces
grands espaces où l'on ne croise, mé-
canisation oblige, plus grand monde.
«Les champs de blés, ces paysages,
c'est très beau. J'ai eu envie de faire
partager ces émotions. Le problème,
quand on se balade et qu'on aimerait
en savoir plus sur telle ou telle chose,
c'est au'on ne trouve oratiauement
plus personne dans les villages pour
obtenir des renseignements», constate
Anne Quillet Razali. «Le projet du
chemin des blés s'est assez rapide-
ment mis en place. La difficulté ,
c'était de savoir si cela répondait à
une attente.»

Pnnr lp savoir nas H'antrp mnvpn
que de le demander. Armée de sa seu-
le conviction et d'une bonne dose de
ténacité , Anne Quillet Razali a donc
pris le chemin des partenaires poten-
tiels du projet. Pour commencer: les
communes, les offices du tourisme.
Accueil poli des uns, réservé des
autres, elle finit , au fil des mois et des
contacts, nar nprsnaHpr HP la histpssp

Le chemin des blés ne se
résume pas à une balade
dans les champs. Tout au
long du parcours et
moyennant réservations,
il donnera la possibilité
HP uicitor Hoc ovnlnita-
tions agricoles et toutes
autres entreprises liées
au blé (moulins, boulan-
geries, etc), d'être ac-
cueillis à la ferme ou
dans des gîtes ruraux,
H'-i^hûtûr Hac r»rr.Hi titc Hi i

de sa démarche. Elle est invitée à pré-
senter son idée lors de l'inauguration
de l'Ecole d'agriculture de Grange-
Verney (commune de Moudon). Elle
échange à cette occasion avec des re-
présentants du Département de
l'agriculture. A partir de là, l'horizon
s'élargit: elle participe aux comptoirs
de Denezv et d'Echallens. est invitée à
des assemblées, rencontre des agricul-
teurs. «La difficulté était de faire
comprendre qu'il s'agit d'un projet
cohérent dans lequel tous les acteurs
doivent s'impliquer de manière har-
monieuse. Pas question de privilégier
un aspect , qu 'il soit communal, poli-
tique, touristique ou économique, au

A MI-CHEMIN
Seule jusqu 'à la fin de l'année der-

nière, elle peut désormais s'appuyei
sur une association qui s'est consti-
tuée jeudi dernier , à Saint-Cierges.
Réunissant plus de la moitié des com-
munes concernées ainsi que, entre
antres ries représentants Hu Dénarte-

terroir. Il se propose de
faire découvrir la faune el
la flore de la région, à ai-
der à lire un paysage, à
comprendre les cycles
de la nature. Le chemin
rir *c. KlAo A*'A *A.t BIIMÎ 1^

découverte de l'histoire
locale, à travers le patri-
moine bâti ou les anciens
chemins. Il se veut didac-
tique et favorise le ..
contact , l'échange. Pour
w nan/ûnir Hnnv t\/r_oc ria

support: matériel avec
des brochures et des
panneaux explicatifs, hu
main avec des per-
sonnes de référence. Le
chemin des blés, c'est
encore la promotion de
toutes manifestations et
animations (culturelles,
sportives) en rapport
avec lui. Il porte en lui ur
potentiel de développe-
ment rpninnal

ment de l'agriculture, de l'Office du
tourisme vaudois et de la Fédération
suisse des céréaliers, cette association
a mandaté Anne Quillet Razali pour
coordonner le projet.

Quelque part à mi-chemin entre
l'idée et sa réalisation , la conceptrice
va maintenant devoir mettre en place
les composantes du chemin des blés.
A commencer nar le balisaee du nar-
cours, la mise sur pied d'un réseau de
compétences (chaque village devrait
avoir un répondant), l'élaboration
d'un dépliant touristique, la re-
cherche de nouveaux fonds. Pour se
lancer , Anne Quillet Razali ne dispo-
se pour l'instant que des 21000 francs
qu'elle a déjà obtenus et bloqués sur
un compte. Il lui en faudra au moins
nlus Hn Hnnrtlp nnnr assnrpr lp. Hénart
Idéalement , c'est même 150000 fr. qui
seront nécessaires au bon fonctionne-
ment du chemin des blés (voir enca-
dré). L'originalité du projet fait qu 'il
répond parfaitement aux critères de
Regio Plus, ce nouvel outil de la
Confédération en faveur de projets
interrégionaux et interdisciplinaires.
L'espoir est donc permis.

A ce iour nourtant. Anne Ouillet
Razali n'a pas touché un centime
pour son engagement. L'an dernier ,
elle a vécu en partie sur ses écono-
mies. Son objectif? Voir son projet
pleinement opérationnel en 2001. «Il
est important que les gens concernés y
croient , qu 'ils le portent. Cela deman-
de une certaine maturation , une expé-
rience à acquérir», souligne-t-elle.
TInp hrmnp mnissnn ra S P  mpritp

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Contact: Anne Quillet Razali, case pos-
tale 26, 1523 Granges-Marnand. Tél.
r\rto i *?c?o n-r nn *,,__ eyeyo 0-7 / " .£>

Le bonheur est
dans le pré

RUSTIQUE

Il existe plusieurs formules
de tourisme rural. Quelques
exemples pour des vacances
originales en Suisse.
Vacances à la ferme? «Dormir sur la
paille» ne signifie pas forcément «être
sur la paille»! Avec le développement
du tourisme rural , qui apporte une di-
versification bienvenue à l'agricultu-
re en péril , de nouvelles formules
d'hébergement ont vu le jour , pour
ceux qui aiment la nature et le contact
avec les animaux.
SUR LA PAILLE

Le premier guide «Aventure sur la
paille» a été mis sur pied en 1995 et
recense dans toute la Suisse des ex-
ploitations qui proposent des nuitées
dans une grange. Mais attention ,
paille ne veut pas dire pagaille! Dor-
mir dans le foin. oui. mais les normes
de sécurité doivent être respectées, et
les établissements sont tous contrôlés
par des organismes compétents. Vous
pourrez donc passez la nuit en toute
sécurité (démangeaisons non com-
prises!) et déguster au lever un petit
déjeuner fermier. Pain , tresse, beurre
et confiture, mais également un pro-
duit maison, fromage, j ambon ou œuf
devraient pouvoir vous permettre
d'attaquer la journée de bon pied ,
surtout si vous partez en randonnée!

La saison est ouverte du 1er mai au
31 octobre, mais ce sont surtout les
mois d'été qui voient défiler les ama-
teurs d'aventure sur la paille... Ce
sont essentiellement des classes, des
erouDes de ieunes et des familles aui
profitent de cet hébergement avanta-
geux (18 fr. la nuit + la taxe de séjour
et 11 fr. pour les enfants jusqu 'à 12
ans), mais également des visiteurs de
passage qui parcourent la région à
pied , à bicyclette, à cheval, ou pour-
quoi pas en montgolfière !
• Renseignements: Lydia Schwyzer,
Hellhnf 1 4P53 I ieshern Tél/fax
032/42201 48.

À LA FERME
Autre catalogue pour l'association

Vacances à la ferme, qui fête cette an-
née ses 10 ans. Partie de Suisse aléma-
nique, l'offre se concentre surtout sur
cette région. Sont proposés des loge-
ments à la ferme avec des possibilités
d'excursion et de SDort variant d'un
endroit à l'autre. L'association propo-
se également , pour les enfants de
moins de 16 ans, des vacances sans ac-
compagnement des parents. Les en-
fants sont alors intégrés à la famille.
Quant au label «La Clé des champs» ,
utilisé également dans le nremier eui-
de mentionné , il désigne les familles
paysannes qui vous invitent à la ren-
contre de la nature en vous proposant
des activités pour découvrir et
connaître les paysages, la flore ou la
faune de nos campagnes.
• Renseignements et réservation au-
nrèe. HP Reka n (131 /3?Q fifi 33

À LA CAMPAGNE
Concentrée cette fois sur la Suisse

romande, la brochure «Vacances à la
campagne» propose quatre formes
principales de tourisme rural: loge-
ment dans des appartements meublés
indépendants, chambres avec petit
Héipuner lnop .ment avec nensinn nu
demi-pension ou encore logement
dans des hébergements collectifs. De
quoi satisfaire les besoins de tous
ceux qui rêvent pour leurs vacances
de calme, de verdure et de bonheur!
• Renseignements: Office du tourisme
rural de Suisse romande , p.a. Office du
tourisme , 1530 Payerne, « 026/662 6700,
_ _ _ . .  r T > r \̂ 4  nr* C1—. »- . . T ~\ ,  . . .  . .

AGIR
AGIR PAraît tous les mardi. Dans cette
rubrique, nous nous efforçons chaque
semaine de parler des personnes ou en-
treprises qui luttent contre la crise en in-
novant. Nous présentons également les
chômeurs qui ne baissent pas les bras,
veulent proposer leur service à des en-
treprises, essaient de se mettre à leur
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0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS..
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

WEEK-END PROLONGÉ DE L'ASCENSION?
SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES EN NOCTURNES

ET EN MATINÉES! PROFITEZ-EN...

Edf di 18.00 WM

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

BULLE

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. Il retrouve aussi Maggie, femme de prisonnier et fille
de dirigeant de l'IRA, qu'il aime toujours...
Edf ma 18.30, dernier jour! [014]

CODE MERCURY (Mercury Rising)
18 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. Il dé-
couvre qu'il a en fait décrypté par hasard le code le plus
confidentiel des services secrets américains...
VF ma 21.00, dernier jour! H-H

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 a arrêter
un bande de gangsters...
VF 18.30 +ma 20.45 EH

BLUES BROTHERS 2000
Avant-Première organisée en collaboration avec La Li-
berté, Radio Fribourg et le Rock Café. De John Landis.
Avec Danny Aykroyd, John Goodman. Après 18 ans de
prison, Elwood Blues sort enfin, prêt à reprendre son bâ-
ton de pèlerin. Mais les choses ont changé: Jake est mort,
l'orchestre s'est dispersé. Et Elwood se voit confier la
garde d'un orphelin de au tempérament rebelle, Buster...
Edf ma 18.00 - SOLDE DES PLACES EN VENTE HEg]

THE BIG LEBOWSKI
1°CH. 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...

LE DINER DE CONS
1e. 5e 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 ma 18.30,21.00 Hml
PAPARAZZI
1"CH. D'Alain Berbérian. Avec Patrick Timsit, Vincent
Lindon. Un pauvre gardien de parking perd son job le jour
où il apparaît, bien malgré lui, à la Une du magazine De-
vine quoi. Il se présente alors au bureau du magazine pour
demander réparation... et se fait engager!
VF ma 18.20 VBR

POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
1e. 2° sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
Globes 98 et 2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice)
VF ma 1745,20.45 QjJ]

US MARSHALS
1B CH. 2" sem. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes. Un meurtrier réussit à prendre la fuite. Le
U.S. Marshal Gérard est chargé de mener la chasse. Il
découvre rapidement que le fugitif est en fait un ancien
spécialiste de la CIA, mêlé à un meurtre non élucidé...
VF ma 20.30, dernier jour IHH]

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 ma 20.30, dernier jour! flg_ 6j

I m. ***f **m w\.—À _r»l^ m̂

LE DINER DE CONS
1 *. 5" sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 + ma 1845 H-ÔI

PAYERNE
fft__Ti^__TWW__^H__________________ ^ _________________________________________ !

FRIBOURG

Edf 18.00 WM
GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1". 2" sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona
Hartner. Pourquoi Stéphane arrive-t-il en plein hiver à
Bucarest? Que signifie pour lui ce chant d'une femme qu'il
fait écouter partout? Sa quête le mènera au coeur du
monde tsigane. Coup de coeur du Festival de Locarno!
VOdf 20.50 EDI
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 MM
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 H_16j

US MARSHALS
1°CH. 2" sem. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF ma 20.30, dernier jour (EU

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
Manhattan
1e. De et avec Woody Allen. Avec Diane Keaton, Meryl
Streep. Le scénariste Isaac a deux amours: New York,
qu'il idolâtre, et Tracy dont la candeur et la spontanéité
cachent une maturité précoce... Une célébration lyrique
et musicale de la vie new-yorkaise...

f t i i J i l U l l^B É i m m m m È m m m W m W È m m
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ___18j

Collégiale de Romont
Mardi 19 mai 1998, à 20 heures

CONCERT
donné par

LA SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE
DE LA JEUNESSE DE BUCAREST

Direction: Nicolae Racu
Au programme:

C. M. von Weber - W. A. Mozart - G. Enesco
Zheng Lu et Ma Hongye

Entrée libre Collecte à la sortie
17-326661

I ¦ ¦ ¦ UAU

liai 41 = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

w CIRCUS 1 MONTBOVON Grande salle

[MHS MKËjijS) T,R FÉDÉRAL EN CAMPAGNE 21 - 22 - 23 - 24 MAI 1998

FRIBOURG Restauration - Animations musicales - Bars - Bals - Ambiance
Place de parc

du plateau de Pérolles Jeudi - Ascension 14 h 30 SUPER LOTO - Magnifique pavillon de lots

18 - 20 mai Vendredi 22 mai 20 h 00 BAL avec Joe DALTON
Soirées 20 h 15 lundi à merc redi
Matinée 15 h 00 mercredi « ,. n- «« ¦ ««»_ «¦  ¦-.¦-._, . . . .nk1 _ u Samedi 23 mai 20 h 00 BAL avec ENZOZoo tous les jours 10h-18h
(tours à dos de poneys)
Location: Placette Fribourg, Dimanche 24 mai 9 h 00 Messe du souvenir (église paroissiale)
caisse du cirque, ioh i2h et une Concert apéritif - Animations musicales
heure avant les spectacles.

JeSen^au^

7/4

^™
°. 18 h 00 Proclamation des résultats

GRANGES-MARNAND ' rWV7r^ r^ .  ̂ ^»A l 'occasion L-̂ LI \-/ L-_-,LnI^> 1 . ,
de la 24' Fête cantonale 7————- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i II r1 /
des musi ques vaudoises , . ¦ „ ÎJJ _J J 

_J _J J J }  j  ' , ' ,
«LA BROYARDE» organise M A C H I N E S  A BOIS

le mercredi 10 mai, à 30 h 15 I A découvrir absoIument: 
¦ -ii-imii .ta IIIH .mi infini

iiii fiifi-fi LdTd m ^i * SET
16 exposition de Suisse pi I Devis gratuit

"¦¦ ^_lî _i-r^ fcW ¦ W __H-1 I pour l'inspection technique de
CjB| |̂ ^Mr + toute la gamme de machines __T' I  I votre véhicule.

Système fribourgeois + pour amateurs et professionnels Ejj I Nous contrôlons gratuitement
Valeur totale des lots: * démonstration sans engagement P̂ J ¦ tous les points nécessaires à l'exper-

environ Fr. 25'000.- ¦ 
| + conditions avantageuses k! 

¦ tisedu^ice 
des Autos, pour éviter

24 séries pour Fr. 10.- ^***_»r + service garanti I „._
s ROYALES I Vite et bien...

(valeur environ Fr. 4*000. -) I Bit PSyatlt IHOiflS!

~̂-"' *""—** **"¦—-̂ ~~~̂ ~ ~̂~̂ - ARTESA SA "̂ ___i5_P'll-____!_ SI1" __4'- _ I Le min'"P rix tout compris sur les
I SÉRIE IMPÉRIALE avec i027 LONAV/MnBrpTVH -É-MlL ' K] 1̂̂ ! 

freins et échappements.

une VOITURE SEA^ROSA Route de D^nges \J | WkW I»J fegofl Escort a ̂ our'seulement FM56 -
au carton ! Tél. 021/803 07 56 ^F̂ V \~\ j  exemp le: pot d'échappement avant

____] I seulement Fr. 257 -
Coin non-fumeurs JOURNÉES DE DÉMONSTRATIONS — Swis ,iimtdecharçe™nltteP"i"p™TVAnmP<i*

CANTINE CHAUFFÉE | | DU 16 AU 18 AVRIL 1998 | ___________________ ! ^g£

TOUT
D'ABORD

LE FILM
AU

REX 1
À

18.00

CREDIT
SUISSE

CONCERT RENDEZ-VOUS.

Lundi 8 juin 1998
Aula Magna, Université de Fribourg

LONDON MOZART PLAYERS
Directeur artistique, chef d' orchestre:
Matthias Bamert
Compositeur en résidence: 11 i
Rudolf Kelterborn J à
Récitant (lettres de Mozart) : WÊ ma
Charles Clerc v ij tt

Wolf gang Amadeus Mozart ^y . V ff M
Rudolf Kelterborn y wWy/J w^L\

18h45: LmMA
Concert-dialogue RENDEZ-VOUS W
19h30: VIA
Apéritif RENDEZ-VOUS "
20h30: <„ ;>
Concert RENDEZ-VOUS

Billets Fr. 20.- ^M WfJm
Location dès le 4.5.98
CREDIT SUISSE
Avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg
Tél. 026 350 94 42 ¦
Billets à l'entrée ?

LES BLUES SONT DE RETOUR I ENSUITE

4M f̂t# BLuAES

BLUES NI

^
T

BROTHERS R£
U
CK

2000 CAFÉ
PS- "T.wrrr^r~ -S- DÈS 20.00



BANDE DESSINÉE

Le dessin animéStéphane
a gommé 1

Colman
'essentiel de Billy the Cat

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
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

Fribourc

• 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 0E
Glane 652 41 0C
Gruyère med. 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 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Mardi 19 mai: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
bd de Pérolles 9

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12h, 18-19h
Police « 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Succès à double tranchant pour Billy the Cat, le petit garçon transformé en chat après un
accident: la TV l'a fait connaître, mais l'édulcore. Interview de Stéphane Colman, son auteui

Grâce 
a la télévision , mais aus-

si à ses indéniables qualités
Billy the Cat est une BD poui
enfants qui rencontre un gros
succès. Pourtant, malgré son

style sage, elle est atypique, en évo-
quant la mort , l'angoisse, le désespoir
Son dessinateur , le Belge Stéphane
Colman , s'en explique à l'occasion
d'un passage au salon du livre.
«La Liberté»: - Comment en etes-
vous arrivé à dessiner Billy the
Cat?

Stéphane Colman: - J'ai commence
ma carrière dans des fanzines, notam
ment dans un journal de rock belge
vers 1978, où je dessinais des gags ani
maliers avec un chien , dans un style
humoristique tout à fait classique. E
le scénariste, Stephen Desberg, avai
vu ces gags et m'a contacté à cause de
ce style. A l'époque , j' avais décidé que
si je faisais de la bande dessinée, je sui
vrait les traces des grands anciens de
l'école de Marcinelles, Macherot
Tilleux, Franquin et tous ces gens que
j' aimais énormément. Et cela collai
très bien avec ce que Desberg avaii
imaginé comme graphisme pour les
personnages qu 'il avait créé. [Entre
temps, j' ai réalisé deux albums chez
Magic S trip, White the Choc et Radica
Café, plus expérimental , puis j' ai faii
dix ans de publicité avant de revenir È
la bande dessinée, avec Billy.]
Encore fallait-il vous démarquer: en
BD, les chats courent les rues!
- La plus grosse difficulté a été de
créer un chat qui ne ressemble pas i
un autre chat , de Macherot , de Wali
Disney ou d'autres. Mais même poui
les personnages humoristiques, ani-
maliers comme humains, on ne peui
créer de toutes pièces quelque chose
qui n'existe pas: je pars donc souvem
de photos, je dessine l'animal en style
réaliste , et petit à petit je le caricature
Mais très souvent je me rends compte
que ceux qui ont passé par là avani
moi ont fait la même démarche, ei
abouti au même résultat. Commence
alors le travail de transformation
pour que ce soit du Colman et pas
autre chose. Je m'empêche donc à toul
prix de regarder les autres.

La série a tout de même un cote
très particulier et tragique, c'est le
point de départ de la mort de Billy
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petit garçon, transformé en chaton,
et son désespoir de ne pas retrou-
ver son état humain. Cela a-t-il été
une difficulté pour vous?

-Au départ , cela ne m'a pas déstabili
se ni provoqué d'émotion particuliè
re. Je trouvais très intéressant ce thè
me de projeter un petit garçon dans li
peau d un chat. Mais a*\ heure actuel
le, plus qu 'au départ , nous nous ren
dons compte, Desberg et moi, qu 'il es
très très difficile de créer quelqui
chose de ludique et léger alors que lt
sujet est plus grave encore qu 'on n<
l'avait imaginé. La quête de Bill)
n'est vraiment pas facile , et si nous
voulons raconter quelque chose qu
ait une signification , il nous arrive de
partir dans des directions qui sonl
parfois trop adultes.
Ce qui est le plus douloureux pour
Billy, c'est que cette transformation
est irréversible: est-ce vivable long
temps dans la série?
- Elle est vivable du fait que, sans qui
nous l'ayons décidé vraiment encore, i
y aura peut-être pour lui une façon d<
redevenir un garçon. Nous avons tou
jours eu au fond de nous, mais sans 1;
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développer , l'envie, comme Billy, qu 'i
existe quelque chose, quelque part
qui lui permette ce retour. [Nous nou:
rendons compte que , souvent , nou:
sommes dans sa peau et que nou:
cherchons la même chose que lui!
Mais nous savons aussi que s'il rede
vient un garçon , c'est l'aboutisse
ment, la fin de la série. Et commi
nous ne la voulons pas pour tout di
suite , nous cherchons un chemin p lu:
complexe qu 'une voie directe.

L œil du maître baigne par ailleurs
dans un climat d'angoisse, presque
de terreur, avec cette bande de
rats, ces caves, ces couleurs, ces
silhouettes noires sur fonds
rouges... Comment les enfants
l' ont-ils perçu? Est-ce dans la vei-
ne des collections et des émis-
sions Chair de poule et autres?
- A vrai dire, je n'en sais rien. A ui
moment donné , il ne faut pas trop si
poser de questions, et faire le travai
comme on a envie de le faire. La vio
lence, les couleurs, ça venait de moi
j' ai eu envie de dynamiter la BD, e
j' avoue que je ne me suis pas du tou
posé la question de savoir si cela allai

plaire ou non. De toute façon , mainte
nant , les enfants me parlent p lus di
dessin animé que des albums, et le:
avis que je reçois sur les bouquin:
sont plus souvent des avis d' adultes
c'est donc compliqué de faire la par
des choses. Curieusement , les garçon:
préfèrent souvent le dessin animé
qu 'ils trouvent plus simp le et plus di
rect , et les filles préfèrent les albums
parce qu 'ils racontent plus de choses.
Mais pour le dessin anime, n avez-
vous pas édulcoré tous ces as-
pects existentiels et dramatiques?
- Nous ne sommes pas impliqués dan:
son adaptation. Mais il est éviden
que les impératifs des productions di
TV et le désir de percer le marchi
américain obligent à édulcorer , i
gommer ce qui finalement , pour moi
est le plus important dans la série. Pa
exemple, la transformation de Bill;
n'est p lus due à un accident mortei
avec le côté inéluctable de sa réincar
nation , mais on nous a impose un ma
gicien qui lui jette un sort. Nous nou
sommes battus pendant deux an
pour essayer que cela ne se passe pa:
comme ça, mais la version du bouquii
a été jugée trop déstabilisante pa
rapport aux familles et à la perceptioi
du grand public. C'est très dommage
parce que ça change la fibre vive di
récit , et supprime l'idée de base, soi
la violence de la transformation: 1;
douleur du parcours de Billy, son che
minement initiatique n'existent plus.
Vous regrettez donc le dessin ani-
mé?
- Non. A partir du moment où nou
avons créé Billy, il ne faut pas nous 1<
cacher, au fond de nous mêmes nou:
cherchions à toucher le plus granc
nombre. Alors quand après un pre
mier album , des gens investissen
beaucoup d'argent pour le dévelop
per en audio-visuel , nous n'allons pa
nous en plaindre , même si nou
sommes un peu déstabilisés de ne pa
vraiment nous retrouver dans le dessii
anime!

Propos recueillis pa
ARIEL HERBE;

Stéphane Colman et Stephen Desberg
Billy the Cat, cinq albums parus che:
Dupuis. Le sixième, Le choix de Billy, es
annoncé pour fin août
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Horizontalement: 1. A la rigueur, or
peut en faire des bas de laine... 2. Pou
s'en charger, il faut avoir bon dos - Mas
se dure. 3. Un temps des amours - Que
bide! 4. Genre d'oseille. 5. Coup de dé
fense. 6. Mouvement d'eau - Conjonc
tion. 7. Morceau de pain - Allongea. 8
Moyen de liaison - État princier. 9. Ma
chine de chantier. 10. Plus large que lo
cale. 11. Désigné - Partie de jeu.

Solution du lundi 18 mai 1998
Horizontalement: 1. Haridelle. 2. Avari
ce. 3. Locations. 4. Lien - Ui. 5. En -
Idéale. 6. Bête - Relu. 7. Ane - Ri. 8. Rat
- Crête. 9. Dôle - Et. 10. Eue - Fi. 11
Stérilité.

Verticalement: 1. Un qui travaille à l<
fraction de seconde. 2. Arbuste épineux -
Salpêtre. 3. Pas dans le peloton de tête -
Plus le temps passe, plus on en voit le;
traces. 4. Note - Déchiffrée - Mise ai
ban. 5. Couleur pour lavis - Eclat;
d'émaux - Un mot qui offre le choix. 6
Opération fondamentale. 7. Embellie -
Infinitif - Pas facile à battre... 8. Posses
sif - Réponse divine. 9. Capable de!
plus mauvais coups - Conjonction.

Verticalement: 1. Hallebardes. 2. Ave
ne - Août. 3. Racé -Tablée. 4. Iranien. !
Dit - Ec - Fi. 6. Ecimer - Rail. 7. Léo
Aéré - Li. 8. Nullité. 9. Essieu - Etre.
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La guerre des nains
- D'abord , tu ne sais pas de quel côté elle est , du nôtre

ou du leur. Ensuite , ces types sont des sauvages, et s'ils
t 'avaient chopé là-bas, on n'aurait pas une mais deux vic-
times sur les bras...
- Elle n'est pas de leur côté! se défendit Loïc, qui cou-

rait presque pour se maintenir à la hauteur du colosse. Jaja
me l'a confirmé. Elle lui donnait des tuyaux sans savoir ce
qu 'il en faisait. C'était comme un jeu pour elle...
- Tu parles! Elle n 'est pas stupide, quand même! Et lui ,

le Jaja , il en faisait quoi , des tuyaux de Naïma?
- Je suppose qu 'il les donnait à Sélim Laci et à ses co-

pains...
- Et à ceux qui nous ont bousillé Lise... Tu es de leur

côté , toi aussi?
- Non , non , bredouilla Loïc, désarçonné. Je ne veux pas

prendre sa défense, je crois qu 'il n'est pas mauvais. Je suis
sûr qu 'il n 'a pas mesuré les conséquences... En tout cas, il
aime bien Naïma. A propos, monsieur Le Guénec, il faui
vraiment faire quel que chose. Avant huit heures, parce
qu 'après ce sera fini , je ne la reverrai p lus jamais...

Ils parvenaient en vue du commissariat , qui avait retrou-
vé son animation habituelle. De loin , ils virent le commis-
saire Martin sortir au vol de sa voiture, Lubet et Durieux er
haut des marches, qui l'attendaient déjà. Le Guénec prit le
bras de Loïc, le serra très fort.
- On va s'en occuper , murmura-t-il , avant que ça soit le

bordel là-bas.
Il désignait la cité dont les barres émergeaient d'ur

brouillard qui s'effilochait déjà en larges bandeaux laiteu >
sur fond de grondement d'autoroute. Un grondement lan-
guissant encore, mais qui allait exploser d'ici une heure
Comme la cité.

Sur les marches du commissariat . Le Guénec fit face

soudain à Loïc
- Ce Jamal Laci, tu me l'as fait livrer aussi'
Loïc fit un geste de dénégation:
- Il nous attend chez Naïma.
Le Guénec haussa les épaules, excède par l'entêtemen

du jeune vert. Il grinça entre ses dents, où il venait de plan
ter une nouvelle cigarette:
- Tu serais pas un peu breton , toi? Hein , Loïc!
- Non , m'sieur, mon nom c'est Dupont , et je suis Auver

gnat.

* * *

Le crépitement des machines à écrire parut rassurant ï
Le Guénec, qui fut néanmoins contrarié de constater qu<
Martin avait de nouveau squatté son bureau , où s'étalaien
les armes et les exp losifs saisis sur Sélim Laci.
- T'emmerdes pas surtout , fais comme chez toi! bou

gonna-t-il en suspendant son blouson au porte-manteau.
Il examina rap idement les prises de guerre autour des

quelles s'affairaient deux hommes qu 'il ne connaissait pas
- Des spécialistes des exp losifs, dit Martin sobrement

Mèche lente. Fil électrique. Piles. Détonateur pyrotech
niques et électriques. C'était pas monté mais il y avai
quoi faire un joli feu d'artifice...

Il désignait les obiets l' un anrès l'autre, en nnintantdésignait les objets l'un après l'autre , en pointant l'in
dessus.
Il fait trop chaud ici , décréta un des artificiers.
Et alors? fit Le Guénec.
Un explosif est une matière instable qui ne supporte

la chaleur , répliqua l'homme.
à suivrt

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 7£



t
La direction et le personnel
des Ateliers OPH, Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Hayoz

leur dévoué collaborateur

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

17327131

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Hayoz

papa de M. Jean-Claude Hayoz,
estimé collaborateur et collègue

des Etablissements de Bellechasse

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17327129
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Ses enfants :
Emile et Elisabeth Bard-Grandjean, à Marsens, leurs enfants et petit-fils;
Angèle Maillard-Bard, à Au vernier, sa fille et son ami;
Robert et Marie-Louise Bard-Sallin, à Lausanne, leurs enfants et petit-fils;
Thérèse et Marcel Rouiller-Bard, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants;
Cécile et Jean-Louis Favre-Bard, à Oron-la-Ville, et leurs enfants;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Louise Bongard-Mauron , à Sales-Ependes, et familles;
Victorine Mauron-Biolley, à Sales-Ependes, et familles;
Yvonne Bard-Bapst , à Chavannes-sous-Orsonnens, et familles;
Les familles Clément et Baeriswyl;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BARD

née Mauron

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement le dimanche 17 mai 1998, à l'âge de 88 ans, réconfortée
par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont,
le mercredi 20 mai, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de l'hôpital de Billens, ce
mardi 19 mai, à 19 h 30. '
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: M. Robert Bard , chemin Bancels 4, 1004 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-17462

La direction et le personnel
de la maison Meubles Gillet

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Thérèse Roulin

belle-maman de leur dévoué
collaborateur, M. Henri Joye

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

17-327009

La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Bernard Daguet

membre d'honneur
et ancien président de la société

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

17327159
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LECTIO DIVINA

COMMENTAIRES 6

OTHMAR KEEL

LE CANTIQUE
DES CANTIQUES

m ¦ -rf "\

«(...) peut-être le meilleur commentaire du Cantique des cantiques de ces
dernières années.» Journal ofBiblica l 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
[Son 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

| ex. Othmar Keel , Le Cantique des cantiques |
314 pages, broché , illustrations , Fr. 58.- ISBN 2-827 1-0788-0 |

¦Nom: 

.Adresse: 

¦Date et signature

Prénom

Le nouveau
commentaire
.i'Othmar Keel
sur le Cantique
des cantiques

314 pages, illustrations , broché
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Madame Bernard Daguet;
Monsieur et Madame Gérard Daguet et leurs enfants Marie et César;
Madame Françoise Daguet;
Madame et Monsieur Catherine et Jean-Pierre Baumgartner-Daguet et leurs

filles Laurence, Virginie et Amélie-Flore;
Madame Jeanne Bonnet-Daguet;
Révérend Père Nicolas de Flue;
Monsieur Didier Heyndrickx, ses enfants et petits-enfants

et Madame Didier Heyndrickx;
Madame Geneviève Daguet;
Les familles Ody, Muheim, de Meyer, Blanc , Senn, Campbell,

de Techtermann et Chevallier;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur le docteur
Bernard DAGUET

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection le 17 mai 1998, muni
des sacrements de l'Eglise.
Le corps repose au Foyer Jean-Paul II (visites possibles avant 19 heures).
La veillée de prières aura lieu au Foyer Jean-Paul H, à Villars-sur-Glâne, le
mardi 19 mai 1998, à 19 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 20 mai 1998, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Le Marchet , 1740 Neyruz.
Il est prié de ne pas faire de visite à domicile.
Ni fleurs, ni couronnes. Vos dons peuvent être adressés à l'ARFEC, Associa-
tion romande des familles d'enfants cancéreux, cep 17-102814-2 ou à la
LIFAT, cep 17-5287-0.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600/327162

t
Le Conseil communal et la population de Neyruz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DAGUET

ancien syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-327005
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Votre résidence
secondaire

en Valais / Val d'Hérens
À vendre. Grand choix studios,

appartements, chalets,
terrains à bâtir.

Demandez notre catalogue: i
Tél. 027/28313 59 |

A louer, à Bulle, rue de Vevey 103
dans petit immeuble familial .

joli 4.4 pièces
neuf, cuisine agencée, bain + douche,
balcon/loggia, Fr. 1350 - charges
comprises.
Libre le 1er juillet 1998
«026/912 59 79 (privé)
ou 026/912 90 01 (prof.) 130-17095

Etat civil d'Estavayer-le-Lac

PROMESSES DE MARIAGE

1er avril: Obbad Mustapha, de nationalité
marocaine à Marly/FR et Balsiger Nicole
Yvette, d'Englisberg/BE à Châbles/FR. -
Limât Olivier Conrad, de Saint-Barthéle-
my/VD à Estavayer-le-Lac et Gousseva-
Kroutchinina Natalia, de nationalité russe à
Perm (Russie).
6 avril: Ryff Frédéric, de Freimettigen/BE
et Zurich à Estavayer-le-Lac et Sidler
Manuela Evelyn, de Kùssnacht/SZ à
Bussy/FR.
18 avril: Bellatalla Alain Fabrice, de Ché-
zard-Saint-Martin/NE à Châtillon/FR et
Monney Annick Marie Thérèse, de
Châbles/FR à Châtillon/FR.
29 avril: Berchier Nicolas, de Cugy et Au
mont/FR à Estavayer-le-Lac et Sanson
nens Annick Agnès, de Forel/FR à Esta
vayer-le-Lac.

NAISSANCES

3 avril: Clément David, fils de Pascal el
d'Elisabeth Marguerite, née Dénervaud, à
Forel/FR.
6 avril: Ulmann Mathieu Olivier Martin, fils
de Jean Jacques et de Béatrice Madeleine
Angèle, née Poète, à Bollion.
15 avril: Dubey Aline, fille d Eric Francis et
de Marie-Claude, née Joye, à Sévaz.
16 avril: Lopez Campera Citlali Maryse Mi-
chaela, fille de Miguel Ignacio et de Muriel,
née Terrapon, à Forel/FR.
28 avril: Vuilleumier Océane Marie, fille de
Daniel et d'Anne Sabrina, née Marie Jean-
ne, au Locle/NE.

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 4

studio
partiellement meublé

Fr. 350.-/mois
(charges comprises)

Entrée de suite ou à convenir.
17-326295
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Martigny, le

où la famille

t 

Cherchez le Royaume des cieux
au-dedans de vous-mêmes,
le reste vous sera donné par surcroît.

Sa fille et son beau-fils: Raymonde et Valério Casellini-Epenoy;
Ses petites-fi lies: Catherine, Valérie et Olivia;
Sa belle-fille: Marinette Epenoy ;
Ses sœurs : Thérèse et Germaine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie EPENOY

née Froidevaux

décédée le 17 mai 1998, dans sa 93e année, réconfortée par la grâce des sa-
crements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Domdidier, le mardi
19 mai 1998, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 ̂
17-32707C

t
S'est endormi paisiblement à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, k
lundi 18 mai 1998, à l'âge de 84 ans,

Monsieur
Louis FAVRE

Font part de leur peine:

Son épouse:
Juliette Favre Gaudard, à Martigny;
Ses sœurs, frère , beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièce!
Jeanne et Fernand Bays-Favre, à Cottens, et famille;
Marcel et Rolande Favre-Bulhard, à Bulle , et famille
Cécile Vienne-Favre, à La Tour-de-Peilz, et famille;
Son filleul: Louis-Philippe;
La famille de feu Henri Favre;
La famille de feu Léon Favre:
La famille de feu Humbert - Page-Favre;
Marguerite Aeby-Gaudard, à Romanel, et famille;
Charlotte Coquillard-Gaudard, et famille, en France
Mélanie Gaudard, à Lucerne;
Marie Gygan-Gaudard, à Bevaix, et famille;
Germaine Clerc-Gaudard , en France;
Michel Demarcq, et famille, en France;
La famille de feu Florentine Thévenat-Gaudard
La famille de feu Joséphine Delmas-Gaudard;
La famille de feu Albert Gaudard ;
La famille de feu Charles Gaudard;
La famille de feu François Gaudard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et armes.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
vendredi 22 mai 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
sera présente le mercredi 20 mai 1998, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ | ^̂  ' ;
1997 - 1998

Un an déjà que nous sommes privés de
ta présence, mais il reste l'exemple de A
courage, de travail, de simplicité et de
générosité que tu nous as donné. j^k
Aussi dur fut ton départ , aussi beau l__.' __l _¦¦
reste ton souvenir. ' — '—!
Tu nous manques beaucoup

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Jean-Claude GALLEY
sera célébrée en l'église de Courtepin, le jeudi 21 mai 1998, à 9 h 30.

Ton épouse et famille
17-326814

t
La direction et le personnel

d'Info Team SA
et InSys Dialog AG/SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Canisius Menétrey

beau-père
de M. Jean-Marc Bourqui,
leur dévoué collaborateur,

collègue et ami

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

17-32703!

t
La Coopérative de cautionnement

du hockey CCH
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Canisius Menétrey

père d'Yvan, membre

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

t
L'Ambassador-Club Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Canisius Menétrey

membre du club

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

t
Le chœur mixte

L'Echo de la Sarine de Rossens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Ducrest

ancien porte-drapeau

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

17-32705?

P̂̂ ^̂ ^̂ L
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Compétents et attentifs

Claude DESCHENAU>
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
¦ Iiî_g4l#3*ttBii_Wi__J~---
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE
GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

_^JL-^_ Je suis le Chemin,
j t̂ ^ f k ^^. 1° Vérité et la Vie.

Dans son grand Amour, le Christ Jésus a invité à la plénitude de la Vie

Sœur
Blandine-Thérèse BERSET

de Villarsi viriaux/FR

Elle était dans la 91e année de son âge et la 56e année de sa profession reli-
gieuse.
Après avoir été professeur durant dix années à l'Institut Saint-François-de-
Sales à Châtel-Saint-Denis, elle répondit généreusement à l'appel de Diei
en entrant dans l'Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg. Elle fut «envoyée» à h
mission de l'apostolat par la presse dans les services de comptabilité , à Paris
Bar-le-Duc (France), Fribourg, Yaoundé (Cameroun), puis à la comptabilité
de la communauté de Fribourg.
Elle connut l'épreuve d'une longue maladie, avec la conviction profonde qu«
la souffrance est rédemptrice.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront heu en l'église di
Christ-Roi, à Fribourg, le mercredi 20 mai 1998, à 14 h 30.
Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance en la résurrection
le mardi 19 mai 1998, à 19 h 45, en l'église du Christ-Roi.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure générale
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Pau,
et la famille en deuil.

1705 Fribourg, Pérolles 44, le 18 mai 1998.

t

«Mon âme bénis l'Etemel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits»

Ps. 103

Ses enfants et ses petits-enfants:
Lucienne Binder, à Neuchâtel;
Gabrielle et Anaïs Binder, à Perly;
Julien , Christianne, Ronnie et Mélanie Binder, à Môtier;
Sa sœur, ses frères , sa belle-sœur et son beau-frère:
Marguerite Noyer, à Genève;
Jean Noyer au Mas-d'Azil (France);
Paul Noyer à Lespignan (France);
Ninon Noyer, à Yverdon;
Emile Binder, à Bellerive;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Violette BINDER-NOYER
enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 86e année, le jeudi 14 ma
1998.
Le culte en sa mémoire sera célébré au temple de Môtier, le mercredi 20 ma
1998, à 14 heures.
En souvenir de Violette, pensez à l'Association pour les personnes âgées «L(
Vully», Pour vous, pour nous, pour tous, 1788 Praz, cep 17-9283-4.
Adresse de la famille: Julien Binder, route du Lac 77, 1787 Môtier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-32699:

21 mai 1997 - 21 mai 1998 | % W

Monsieur
Marius GODEL -M ^̂mm m̂ttm'" _̂ _______k

Le printemps est de retour f ¦La saison que tu aimais tant
Quand un matin sans détours
Voilà déjà un an,
Tu as quitté ton jardin
Pour poursuivre le chemin
Dans le ciel étoile.
Pour tous ceux qui t'ont aimé...

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le jeudi 21 mai 1998, à 9 heures, en l'église de Domdidier.

Ton épouse, tes enfants et petites-filles
17-326776
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306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant , 079/632 50 23
324839/A + A + A Achat de voitures pour
exportation, 079/ 690 00 90
325543/A+A+A+A+A Acheté autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 250 67 50
325542/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix , 079/ 401 20 93
326917/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93
326245/Alfa Roméo 33 Break 1,7 I.E. vert
met., 91, exp. 05.98, 4800 - crédit poss.,
026/ 475 33 79
326900/Alfa 164 V6 noir métal, 91, clima-
tisée, expertisée. Garage du Rallye
Payerne, 026/ 660 32 24

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «•$ Garde-meubles
Etranger 

 ̂
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326901/Alfa 164 2.0 climatisée, vert
métal , 88, expertisée, Garage du Rallye
Payerne, 026/ 660 32 24 
326481/Achat-Vente Crédit. Centre Occa-
sions R. Leibzig Marly 026/ 436 12 00
326911 /Acheté au plus haut prix voitures ,
bus, 4x4, état et kilométrage sans impor-
tance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas sans
nous consulter. Tél. 079/ 622 89 46 (079)
632 58 50. 
326169/Achète ttes marques japonais +
Toyota, état/km sans imp., 079/219 19 79
303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 077/
34 68 10 
326873/Alfa Romeo 33 1.7 I., 1989, 67 000
km, 3500 - à discuter, 424 10 51
326919/Audi A4 Avant TDi 110CV 96, clim.,
T.O., etc., 34 800 - rep. pos., 026/ 660 17 00
325710/Audi Coupé 1.8.85,86 000 km, exp..
pneus s/jantes, 8700-a dise, 436 50 23
326371/Audi 80 1800 Quattro 4x4, exp.,
9500.- ou 216.- p.m. 026/ 436 12 00
32 5991 /Chrysler Dayton a, 1989, 2.2
Turbo, 94 000 km. Exposée au 026/
915 93 31 ou 021/624 90 29, soir dès 20h.
Prix à discuter.
325437/Cabriolet VW blanc, 90, 78 000 km,
exp., 4 r. hiv. + porteski, 8000-, 322 48 38
313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/401 00 84
326810/Chrysler Voyager 3.0A, 1990,
130 000 km, exp., 9800.-, 026/ 675 49 75
326932/Citroën AX, 5p. noire, 86 000 km
RK7, exp. Fr. 5000.-. 079/679 90 90
326942/CX GT11978,1 ère main, avec atte
lages, 166 000 km, exp. le 11.05.98, Fr
4000.- (à discuter). Tél.B.026/322 02 10
P.322 53 51 
326903/Fait Bravo 2,0 lt 20V, climatisée +
option, 96, expertisée, Garage du Rallye
Payerne, 026/ 660 32 24 
326904/Fiat Tipo T Diesel 89, noir métal,
expertisée. Garage du Rallye Payerne,
026/ 660 32 24 
326909/Ford Escort RS 2000 92, expertisée,
Garage du Rallye Payerne, 026/ 660 32 24
326243/Hat Tempra S.W. 1,6 I.E. 92, bleu met.,
4900-, exp., crédit poss., 026/475 33 79
017250/Ford Escort 1.6, 5 p., 88, 113 000
km, 5300.-, 026/912 84 84. 
326372/Ford Fiesta 1,2 16V, 97, exp.,
12 900.- ou 284.- p.m. 026/ 436 12 00

326692/Mercedes 190 E 2.3-16 noir, 88,
cuir, climat., t.o., etc., exp., 15 900 - ou
360.- p.m., 026/ 475 35 00 
326866/T.issan Micra, 88, 44 000 km, plus
pneus hiver, très bon état , 026/ 466 32 45
(soir)
326773/l.issan Micra 1,2, toit ouvr., 91,
8000 km, 4900 -, Fiat Uno i, 87, 5 ptes,
exp., 2900.-, 079/310 05 56
326888/Nissan Primera break 1991,
expertisée, 8900.-. 240.-/mois. Mayr
Yverdon. 024/ 445 35 05 
326906/Nissan 100 NX Targa 1992, modi-
fiée, expertisée Fr. 12 900 - Fr. 340.-/mois
Mayr Yverdon, 024/ 445 35 05. 
326612/Opel Astra Cabriolet 1.8 16V Dia-
mond Perfection, couleur argent mé1
avec toit noir, int. cuir noir, verr. central, 8
pneus et jantes d'été et d'hiver, vitres él.,
radio/CD, 6 h.p., chauffage sièges, clima-
tisation. Km 11 500, imm. 8.97, prix à dis-
cuter 28 500 - ou reprise de leasing
537.85 directement avec Genera l Motors,
dès 18h: 026/ 436 34 47. 
326908/Opel Kadett 2,0 lt Cabriolet 89,
expertisée, Garage du Rallye Payerne,
026/ 660 32 24 
303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 077/ 34 68 10 
326807/Opel Corsa GSI, 1990, 50 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 
017253/Opel Corsa Swing, 5 p., 95, 54 000
km, 9900.-, 026/912 84 84.
324857/Opel Kadett GSi 2.0i, 89,93 000 km,
5 p., j. alu, 4 p. neige, 401 03 37 (repas)
325740/Opel Oméga Break 2.4, 59 000 km,
toit ouvr., crochet pr remorque, j. alut, div.
access., prix à dise, 466 89 87 (dès 19h.)
017252/Opel Vectra CDX, 5 p. 95, 35 000
km, 17 500 -, 026/ 912 84 84. 
326905/Peugeot 205 CTï Cabriolet 93,
expertisée, Garage du Rallye Payerne,
026/ 660 32 24
326456/Peugeot 205 CTI, cab., 1.9 L,
verte, 92, 85 000 km, + pneus neige, 079/
449 04 33 
326860/Peugeot 306 XSi 2.0, rouge, 5 p.,
ABS, 11.96, 21 000 km, 17 800 -, 026/
672 27 49, 079/ 230 77 35 
326508/Peugeot 306 XT 1.8, année 93,
81 000 km, exp. du jour, 026/652 37 16
326879/Peugeot 309 GTI, 5 portes, exper-
tisée 4900.-. 150.-/mois. Mayr Yverdon.
024/ 445 35 05
326916/Peugeot 405 Break GLI, autom., 90,
exp., gris, 110 000 km, att. remorque, 4
pneus hiv., 6000.-, 026/481 29 23 (13h/19h)
326934/Peugeot 405 SRi Suisse, toutes
options,01.94,101 000km, 12 400.-;Opel
Kadett cabrio Edition, cap. électr., 03.93,
67 000 km, 13 700.-; Peugeot cabriolet
2.0, 04.95, 38 900 km, 22 900.-; Peugeot
306 Husky 1,8 i, gris métal., 12.96, 26 000
km, 17 400.-; Peugeot 406 SV 2.0, 10.95,
69 000 km, 17 600 -, 026/ 425 81 81

326808/Volvo 240 GL Break, 1988, 90 000
km, exp., 6900.-, 026/ 675 49 75 
017030/VW Corrado G60, noire, 91, jantes
spéc, pneus été-hiver, 079/ 418 03 89
326865/VW Golf GTi G60 Edition, 90,
aubergine, toutes options, exp. + carnet
services, urgent à liquider de suite,
10 500.-, 079/ 658 09 48

326282/Pour mariage samedi 10.10.98,un
taxi anglais noir, si possible sans Publi-
cité s.v.p., contacter le 079/ 213 34 94,
Merci d'avance I
324006/Pour la brocante des 22-23-
24.05.98 à la Patinoire St-Léonard, on
cherche chômeurs bénévoles pour tenir
le stand des cartons du cœur. Rens.: 026/
322 18 48 ou 322 77 68
326352/Echange appareils ménagers
(réfrigérateur/ congélateur, lave-vais-
selle, cuisinière tous en bon état) contre
mobiliers pour enfant, 026/ 323 18 65
326207/Je souhaite louer un PC portable,
pouvant accueillir word 6, dès mainte-
nant et jusqu'à mi-août , 026/ 323 29 69
323715/Achète, Tapis d'Orient anciens,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. 021/320 10 50.

326939/Peugeot 406 break SV V6,194 cv
gris métal., 01.97, 17 000 km, 35 000 -

1700 Fribourg Beaumont 2
Tél. 026/422 28 28 Fax 026/425 84 31

326809/Ford Fiesta 1.4Î, 1990, 60 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 
326894/Ford Sierra 2.8ixr, 4x4, 87, 75 000
km exp., à discuter, 026/413 27 71 (h.repas)
326921/Honda Civic CRX 93, 65 000 km,
11 300.- rep. pos., 026/ 660 17 00 
326345/Hyundai Coupé, 97, ttes opt.,
31 000 km, 2 ans garantie, 18 000 - à
dise. 481 61 72 ou 079/ 449 40 23
326889/Jeep Kia sportage 40 000 km,
16 900.-. 386.-/mois. Mayr Yverdon. 024/
445 35 05 
326897/Mazda MX5 1.6 rouge, 90, hard-
top, 7300 -, VW Polo 1.3 rouge, état de
neuf, 94, 3 p., 10300.-, VW Golf GTI 1,8,
84, kit et peint, spéc, rénovée, 9900 -,
NissanMicra 1,3,3 p., blanche,91,5600 -,
026/ 675 12 08 

326931/Mazda 121 Cabrio-Top, 86 000 km,
radio-CD, exp. Fr. 8700.-. 079/670 90 90

026/425 81 81 
326936/3 x Peugeot 306, climat. + divers
dès Fr. 10 900.-. Peugoet 806, climat. +
divers. Peugeot Sportive 200 CV, climat,
châssis sport, J.alu, état impecc. Fr.
15 900.-. Tél. 026/475 28 10 Garage
Gagnaux SA Grolley
323049/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10
326414/Renault 19 Cabrio RSi 96, 43 000
km, 17 900.-, 079/637 35 92 - 026/663 89 22
le soir
326712/Range Rover, 88, exp., 6000 -,
079/ 448 55 74 ou 026/ 436 49 50 
326681/Renault Laguna Break V6 Aut.,
96, nomb. opt., prix à dise, 026/ 658 12 08

326555/Renault Super 5 GTS, 95000 km,
86, 5 p., opt.,très bon état, 2800 -,
668 20 49
326247/Renault 21, 1988, gris métal.,
100 000 km, bon état, 3500.-, 026/675 54 87
326812/Renault 5 TX, 1986, 90 000 km,
exp., 2700.-, 026/ 675 49 75 
326835/Saab 9000 CD, mod.91,95000 km,
clim., Audi A6 Quattro, mod.95, 95000
km, clim., 026/466 45 58 
326811 /Suzuki Samourai Jeep 4x4, 1990,
90 000 km, exp., 5900.-, 026/ 675 49 75

017382/Suzuki Vitara 1.6 cabriolet, année
1989, 104 000 km, rouge, hardtop, vitres
électr., verrouillage central, direction
assistée, radio K7, crochet d'attelage,
7900 - à discuter , 079/ 418 67 88 
326928/Suzuzki Vitara Cabriolet, 76 000
km, exp. Fr. 11 700.-. 079/679 90 90

326890/Ford Fiesta XR2i 16 V 1994,
expertisée. 10 900.-. 269.-/mois. Mayr
Yverdon. 024/ 445 35 05 

H lc  ̂ transport* k̂u £^ É____i
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GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
POSSIBIUTÉ DE STOCKAGE

326404/Peugeot 405 style Break, modèle
96, 23 000 km, 17 000.- à discuter, 026/
475 56 81 

—" 
INTRAUAZLm *,
«¦ DÉMÉNAGEMENTS

nationaux et internationaux
¦¦"¦ GARDE-MEUBLES

à Fribourg et à Berne
<*¦ VENTE DE CARTONS

326406/ Toyota Liteace DX, 93, 8 pi.,
66 000 km, exp., 12 000.-. 079/ 235 59 10
ou 026/ 401 19 16 
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1646 Echarlens
© 026/915 94 94

+ Maîtrise fédérale *

Exposition ouverte
du lundi au samedi

> et/ou sur rendez-vous
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326421/A vendre aquarium 200x50x60
cm. complet avec ou sans poissons,
1400.- 026/915 22 53 
326563/Cuisine en chêne massif neuve,
dim. 3 m. avec ou sans appareil. Menui-
serie B. Favre, 1731 Ependes, 026/
413 29 21
017395/A vendre 1 jolie caravane, 4 places,
avec auvent, place payée jusqu'en mai 99,
à Sorens, 026/915 18 82, le soir. 
326147/Dalles en béton lavé 50x50, 1-
pièce, 436 36 75 
017372/Demi-boauf 8.80/kg; boeuf quart,
arr 12.80/kg; boeuf quart, av. 6.-/kg; bœuf
cuisse 11.80/kg; aloyau de boeuf 18.50/kg,
026/ 921 1175.
017289/1 doseur, 1 cylindre bois, Opel
Injection, traction avant, le tout 500 -,
026/912 98 18 matin et soir
325541/Equipement de gardien hockey
sur glace moskito-mini. 026/ 413 29 33
326711/Fraise du Valais pleine terre, 7.-/kg,
026/ 322 55 61 
326933/Herse rotative Pegoraro 2.30 m.,
souffleur Aeby, mot. 8 CV, les deux en
parfait état. Prix à discuter, 026/ 653 17 47
002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000.- à Fr.
2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM tél./fax 021/ 948 03 88
326599/1 motoculteur Honda comme
neuf, Fr. 600.- , 026/413 17 26
326433/Natel Easy Alcatel de Swisscom
(y.c. carte de 80.-), neuf, cause double
emploi, cédé à 350.-, 026/ 675 50 28
326556/Occas. bas' prix: musique, literie,
meubles, app. ménagers, fauteuils ,
livres, punching bail billard, lit de camp
été, voiture occas., etc., 026/ 466 70 58
326524/Perches et piquets d'épicéa dès
1.-/pce. Entr. Balmat 026/411 30 54
326134/Magnifiques robes de mariées
tailles 38 à 44, dépôt et vente, 026/470 21 20
326907/Tables massage pliables ou fixes dès
470.-, matériel esthétique prix discount,
documentation CEFNA, 021/ 907 99 88

Vm à̂i:JÊÊÊÊ
326149/A vendre caravane + auvent
pavillon, table ronde, chaises, en bon état,
le tout pour 1000.- 026/466 33 32 (h. repas)
326558/Echangerais table de salon (avec
2 rallonges) ronde contre télévision,
valeur 150.-, 026/ 401 07 02

312162/Traverses de chemin de fer, tel
026/663 58 00

324803/Film de votre mariage. Exécution
soignée, par un spécialiste. 079/417 06 03
322832/J' effectue travaux de nettoyage,
entretien, débarras, transports, 470 10 84
326940/Manu: déménagements-transport
service rapide et soigné, 079/ 231 13 19
299927/Orchestre «Pick-Up» 2 musiciens
pour vos mariages, soirées diverses,
021/944 18 36

326187/Peintre en bâtiment ch. travaux,
25 ans d'exp., exécution soignée, prix
modéré, disponible de suite, Natel 079/
604 63 04 

^̂010302/Portes d'entrée, fenêtres, char-
pente, transformation, projet d'aménage-
ment, couverture, isolation, Gachet SA,
026/921 21 30. 

^̂ ^
017360/Reboutement douleur, problèmes
de santé, magnétisme à distance, 026/
653 15 31
326522/Tonte de gazon, contrat d'entr
Entr. Balmat 026/ 411 30 54

322686/Amitiés-rencontres (D+M). Super
avantageux! Lamikale, Morges. 021/
801 81 44.

tffei> 3l li!l ;_ ']:M. fl*
325914/LiquidationPentiumll 266 neuf sous
garantie complets avec écran 1250.-.
0848 848 880. 
326948/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89 
326947/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200-à 350.-, 026/ 668 17 89

t : ;E_ ^. _ T - l M l l l -V^i^B

326208/Cherchons cage pour chiens,
(dogue allemand) bas prix , 026/475 58 20
(entre 12h. et 13h.) 
326627/Chiots colleys (Lassie) vermifu-
ges, bas prix , pure race, 026/ 660 76 48

326825/Conne célibataire, jolie avec natu-
rel, brune, vendeuse, souriante, positive,
elle aime cuisiner, les soirées entre amis, le
cinéma, la musique. Elle souhaite vous ren-
contrer si vous êtes doux, responsable,
motivé pour constuire une famille.
Ensemble Fribourg, 026/ 323 20 50
326552/Echec à la solitude. Trouver un(e)
ami(e), c'est facile! 027/ 323 88 02.
326896/Homme, 55 ans, ch. femme de 45
ans, pour amitié et plus si entente, 026/
670 12 45

017393/Enclos métalique neuf pour chiens ,
3x4 m, haut. 2 m, 300- au lieu de 900-, 026/
912 45 45 (privé), 026/ 426 42 20 (prof.)

325893/Superbes rencontres fribourgeoises
Ecoutez le 021/683 80 71, sans surtaxe!

325752/Achete bandes dessinées, tous
genres. On se déplace . Librairie Apos-
trophes, Terreaux 7, Lausanne, 021/
320 22 62. 
308939/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77

_  ̂jsf^l'Hi'iMJMJ
326603/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage, 026/ 466 57 25
326305/Dame avec voiture ch. hres
ménage + repassage, 026/ 481 24 91

326878/à acheter tôle ondulée pour cou
vrir de la marchandise 026/ 475 21 77

326777/Dame pot. de ménage, cherche
hres de ménage et repassage, 026/
466 89 82 
326823/J.H. 25 ans, CH, ch. travail, 3 j./
sem., fixe de Bûcheron à sommelier,
323 27 54

ûj r̂ar i
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326701/Cherche femme ménage sachant
travailler seule, parlant français, 466 47 97
326918/Cherchons j. fille pour s'occuper
de 2 enfants + ménage du lun au ven,
poss. nourrie logée, 481 24 55
326567/J.f. ou dame p/garder 2 enfants,
2-3 j./sem. à domicile, 026/ 475 56 65
326436/VBC Ecuvillens-Posieux cherche
un/une entraîneur pour 5e ligue dames.
Entraînements lundi soir. Prière de tél. au
026/411 13 57

r " rnsSÊ
326554/Barque de pêche Vent Blanc
Stampfli, bâche neuve, équipée pour
pêche, moteur 8 CV, avec place amarrage
lac de Gruyère. 5000.-. 021/ 624 35 69,
heures de repas: 079/ 217 59 59. 
326532/Bateau Spiboot «alu» moteur
Yamaha+mat. pr traine,026/475 20 27-079/
206 56 20 
325844/30 bateaux neufs et d'occasion
dont 10 avec place de port à disposition.
Exposition permanente. Garage du Lac -
G. Pedrum -1468 Cheyres, 026/663 19 03

y y y l̂ U ! Fi! iM :. ;1 il
326832/Marly, ds villa, chambre meublée,
confort , dès 1.08.98, 026/436 39 62

tmM^m
319803/Bord Méditerranée - Vias Plage
villa tout confort , jardinet, garage, plage
de sable à 250 m. Dès 400.-/sem. Tél. 032/
710 12 40. 
324771/Location camping-cars, vente neuf+
occasions. Escapades Guin, 077/ 34 43 13
326400/Cap d'Agde à louer dès 200.-/sem.
maison 6 pers., 300m mer, 675 40 41 (soir)
017191/A louer joli chalet pour 6 pers., en
dessous du Moléson, 021/ 909 54 71
017375/Mas Provençale, avec piscine aux
Arcs-sur-Argent (Var), mer à 20 km, St-
Tropez à 40 km, propriété privée, calme
absolu, 2 séjours, 3 chambres 6 à 8 per-
sonnes. TV satellite, beaucoup de carac-
tère, juin- septembre, FS 4000 - la quin-
zaine. 0033 494 733 957. 

016687/Costa Dorada Ampolla , villa 6 à 8
pers., bord de mer, libre mai à oct., 026/
921 90 13

313968/Montana app. 3 pces à louer pour
4 à 6 pers., dès 400.-/sem., situation plein
sud, arrêt de bus a proximité , 079/
230 50 18

324352/Ancien: Tables Ls XIII, monast. Vau-
doise, dès Fr. 900 -, chaises. Armoires cer.
no. sapin. Voltaires. 021/907 10 22
326881/Chambre à coucher, armoires 5
portes, prix à discuter, 026/466 39 61 (soir)

326413/A vendre poules brunes Fr. 3.-/
pièce, 026/667 13 22

326441/Chambre bebe-jumor couleur
chêne clair: couchette transformable en
lit junior, commode à langer modulable,
armoire + matelas 400.-. 026/413 45 55

iirfr*hr*H  ̂
TELSON 200

jt i|r7- ^_ Intel Pentium 200 MMX
5 I O/Ur 

 ̂
Disque dur 4.3 GB

^Î A^A M" Mémoire EDO 32 MB
__*-* Carte écran PCI 4 MB
_B~| Carte SoundBlaster

IS i iir '11 CD rom 24x
¦̂ =j| Carte Sounc

T-S LU-DI CD rom 24;
in ______H Windows 95

I

exp ert(M) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

Site Internet : www.teIson.ch

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon dort être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.
326695/1 salon neuf, (1 canapé, 2 fau-
teuils) chiné (gris-bleu-rose). Prix neuf
2200 -, cédé 990.-. 1 table de jardin ovale,
blanche avec 4 chaises, en bon état. 100 -
021/732 22 19

iSfri l
326780/A vendre vélomoteur Pony
moteur neuf, en bon état, 800 -, 026/
493 13 84 midi ou le soir 
326459/A vendre Yamaha DT 125, 25 000
km, parfait état, 1500 -, 021/ 784 04 61 le
soir
326503/Aprilia Tuareg 600, 1ère mise en
cire 92, 17 000 km, 4500.-, 026/652 50 06
325911/Ducati 900 SS, 1993, 30 000 km,
prix à dise, 026/ 323 17 09 
325904/A vendre Honda NSF 125, 1987,
42 000 km, prix à discuter, 026/ 466 82 15
326478/KTM Duke 620 3e édition 6000
km, très bien entretenu, entièrem. révisée
¦i- échap. comp. prix à dise 026/ 436 24 04
( dès 18h.) ou 061/ 302 26 14 (après-midi)

1/otnc f » u x c 6 e  f raf i te t toù ie l
Carburants - Gaz - Charbon

Huile de chauffage

ŒLSA
PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00

326805/Scooter BWS, cat. F, 98,80 km, exp.,
neuf 3580.-, cédé 3000 -, 026/ 466 22 38
326209/Suzuki DR 750 S, 91, 35 000 km,
bleu-blanche, prête pour l'expertise, très
bon état , 3000.-, 026/ 466 41 52
326796/A vendre vélomoteur Maxi-S en
bon état, révisé et peu utilisé, 550 -, 026/
413 32 39 (heure de repas) 
326688/Vespa rouge PX 125 T5, 2500 -,
026/ 323 45 90 (répondeur) 
326913/Yamaha DTLC 125, 1985, noir et
rouge,28 500 km,expertisée, 1600 -,026/
424 89 16 
326895/A vendre Yamaha DTMX 125,
1981,33 000 km, bien soignée, expertisée
le 12.05.98, 900.-, (prof.) 026/ 425 43 82,
(privé) 026/ 475 24 86

326708/A vendre Yamaha 125 TDR, exp.
du jour avec top case, mod. 91, 36 000
km. 2200 -, 026/ 470 21 67 (dès 18h.30)



LES NOUVEAUX MODÈLES O CHEVRDLET SONT ARRIVÉS!
__ . . __ VENEZ LES ESSAYER! L̂ m̂WLWWWSSk*. r_M___------ _K________ B___7>____

&0^m?' |M IL CHEVROLET BLAZER LT 4x4 CHEVROLET TRANS SPORT 091

'̂̂ IÊÊÊrmm̂ Sk B, 5 portes , 4x4 enclenchable 5 portes , 7 places , porte coulissante 'ilZj ——^
^¦jaS L̂mMm  ̂ I électroni quement , ABS , airbag, électrique , ABS , airbag, climatisation , ÈSm^^^^àW¦ES BV '̂ P WË* I \̂  ̂ climatisation , tempomat , vitre tempomat , vitre électriques , intérieur

 ̂ Ê ^J^^^  ̂B__ï_____________L~. électriques , intérieur cuir etc. cuir etc.
Chevrolet Blazer dès Fr. 47 900.- (TVA incluse) __F^VPVVHVVlVP__-_l-__F^P-P¥V^__^^HH9-PVlaVll1 

Chevrolet 

Trans Sport 

dès Fr. 51 000.- (TVA incluse)

CENTRE GM-US À FRIBOURG v i l '- H 'L i i l ui U im:fHU&Hii] >:+&>* Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28
Heures d'ouverture : lundi-vendredi 7h30 - 12h/ 13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16h

*$f "TRANSITION
tf miHIWHtiHilWBBBBB

Nous cherchons pour plusieurs entreprises situées dans
les districts de la Sarine et la Gruyère

? 2 monteurs-électriciens
r Z aideS (si possible, avec expérience)

Si vous êtes disponibles rapidement, nous vous proposons
des contrats de moyenne à longue durée.
Intéressés à en savoir plus, téléphonez sans ^__K )\
tarder à Jean-Paul Remy. __HP̂ >'*W

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
... cap sur votre emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg

Minoteries del \&&r
Plainpalais SA ||

MOULINS DE GRANGES SA
Filiale du premier groupe meunier romand, nous sommes
le premier fournisseur de la boulangerie artisanale ainsi
que leader dans la fabrication d'aliments pour chiens et
chats en Suisse.

Afin de faire face au développement de.nos activités, nous
souhaitons engager, de suite ou à convenir, notre futur

chef de la production pet-food
A la tête d'une petite équipe, vous êtes responsable de toute la
production en faisant respecter les délais et normes de qualité
ISO. Vous participez activement aux travaux de développe-
ment de produit et êtes responsable du bon fonctionnement
des installations ainsi que de la promotion de la sécurité.
Votre profil:
• technicien dans l'industrie aqro-alimentaire, vous avez

idéalement entre 30 et 40 ans
• homme de terrain, vous possédez une expérience de

plusieurs années dans un poste similaire
• vous parlez couramment l'allemand (l'anglais est un atout)
• vous connaissez les programmes informatiques Word, Excel
• votre sens de la communication et des relations hu-

maines vous amène à diriger et à motiver une équipe
• vous faites preuve de dynamisme et avez le sens des

responsabilités.

Nous vous offrons un poste varié et intéressant, au sein
d'une entreprise dotée des technologies les plus mo-
dernes et dans un service en pleine croissance.

Si vous répondez à ce profil, nous attendons vos offres de
service à:

Moulins de Granges SA
Service des ressources humaines
Case postale 68
CH- 1523 Granges-Marnand/ VD

0
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HALLO! Wo sind die Jungen Damen und Herren (bis 40), die

keinen 0-8-15-Job
suchen, sondern in einem aufgestellten Team einmal
etwas anderes tun môchten:

• perfekt deutsch und franzôsisch sprechen
• selbstândig arbeiten kônnen

• in einer krisensicheren Branche Aussergewôhnliches
leisten und verdienen môchten?

• nach einer Einarbeitungszeit selbst ein aufgestelrtes
Team fiihren?

• ein Auto haben und auch damit fahren kônnen,
dann rufen Sie uns an, damit wir uns bei einem persônlichen
Gesprach kennenlernen und Sie mehr ùber Ihren zukùnftigen
Job erfahren kônnen. o 041/349 60 40 (Bùrozeit). 25-143424

Maison d'éditions scientifiques spécialisée dans les sciences
humaines cherche pour le département de la production

universitaire francophone
- taux d'occupation: 100%

parfaite maîtrise de l'écrit et facilité d'élocution
bonne connaissance de l'allemand et si possible de l'anglais
capacité à mettre en forme des manuscrits sous Word
sens de l'organisation et du travail en équipe
sens du détail, de la précision, tout en conservant une
bonne vue d'ensemble
si possible, expérience professionnelle pratique
entrée en fonction: à convenir.

Envoyez offre à:
PETER LANG SA
A l'attention de Mm°R. Kursch
Case postale 277, Jupiterstrasse 15
3000 Berne 15 5.53494e

MONTEUR ELECTRICIEN
Suisse, 15 ans d'expérience, bonnes
connaissances informatiques (PC),

cherche poste à responsabilités.
Egalement conciergerie, entretien.
Faire offre sous chiffre 17-326763
à Publicitas, case postale 1064

1701 Fribourg

r 

Pour la Consultation œcuménique de la
^k Conférence des évêques suisses (CES) et 

de
^̂  la Fédération des Eglises protestantes de la

Suisse (FEPS), dont l'objectif est de promou-
^_ voir le débat sur l'avenir social et écono-

^m t̂̂  
mique 

de la Suisse,
^̂ ^  ̂ nous cherchons

un coordinateur ou une coordinatrice
à temps partiel (40-50%)

Nous offrons:
• un poste partiellement autonome au sein d'une équipe

interconfessionnelle, travaillant dans les deux, voire
trois langues nationales, couvrant l'ensemble de la
Suisse

• un bureau au centre de la ville de Berne, à cinq mi-
nutes de la gare

• un salaire et des prestations sociales selon les direc-
tives de la FEPS.

Nous attendons:
• formation sociale, théologique, ou en sciences hu-

maines, ou expérience jugée équivalente
• très bonnes connaissances du français, bonnes

connaissances de l'allemand; facilité à s'exprimer
• facilité à rédiger des textes
• comptences pour présenter ou représenter la consulta-

tion en public
• autonomie, sens des responsabilités
• faculté de travailler en équipe et d'adapter son temps

de travail aux besoins du moment.
La connaissance des réseaux d'Eglise serait un avantage.
Poste à pourvoir dès le 1er août 1998 ou selon date à
convenir. Poste à durée limitée - le projet devant arri-
ver à terme en principe au printemps 2000.
Pour tout renseignement s'adresser à M. Jean-Claude
Huot, «031/381 83 49, ou à M. Hans-Balz Peter,
w 031/370 25 50Veuillez adresser votre offre d'emploi avec
curriculum à la Consultation œcuménique, case pos-
tale 7442, 3001 Berne, jusqu 'au 12 juin 1998. 5 53459s

Ci_ffB
CIPE Suisse , leader européen dans le domaine de la sécurité , cherche pour sa filiale suisse (sec*
leurs: VS - FR - JU - Bienne - NE)

pour commercialiser un nouveau concept auprès des professionnels.
VOtre profil:
¦ Expérimenté ou débutant ¦ Voiture indispensable
¦ Ambitieux ¦ Dynamique
¦ Flexible ¦ Esprit gagneur
¦ Disponibilité immédiate
Votre profil;
¦ Un statut de salarié ¦ Formation professionnelle permanente
¦ Minimum garanti + commissions + primes + challenges + frais professionnels
¦ Plan de carrière

Veuillez adresser votre candidature à:
CIPE {SUISSE) SA

M. Laurent FINE
rue de l'Industrie 6

ZI. Planchy
"30 BULLE Oie-474109/ROC

]-_-i__]@_3__-- iiQ_

A vendre en Haute-Smgme

charmant chalet
de 3 appartements

2 x 4U pièces, 1 x Tk pièces,
belle vue, bien ensoleillé, terrasse ,
balcon, parc. Chauffage électrique

Prix: Fr. 475 000 -

Offre à CP. 8, 1707 Fribourg
17-326849

A louer de suite, à la
rte de Chésalles 64 à
Marly

appartement
2 pièces
(chambre à coucher el
living avec cuisinette)
Loyer Fr. 750-ch.c.
Schornoz Frères SA
"026/4361345
heures de bureau
ou 026/43617 04

17-326 75C

UN STAGE À FRIBOURG ?
Vous avez la possibilité de louer

pour une période minimum
de 3 mois

un studio meublé
(coin cuisine et douche indiv.),

avec petit balcon.

Loyer: dès Fr. 470 - + charges

Disponible de suite ou à convenir.
17-324228

Pl̂ lûfffr p
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Montana-Crans
centre Valais

ravissant
studio
plein sud, balcon
de bronzage. Esti-
mé Fr. 126 500.-.
cède Fr. 90 000.-.
Possibilité service
pension 3 repas.
» 079/447 42 00
(jusqu 'à 21 h 30)

36-466113

Q»flLM(Q)©Q[LQ[l̂

©
À LOUER

FRIBOURCAUX ALENTOURS DE
4~ h y %

" W ' y ' -Gê>—jf/ ;*g?%*

¦ PC Jt__Jtr l

rte de Chamblioux:studio , Fr

Zu vermieten
Freiburg,
Schônberg

grosse
31/_-Zimmer
Wohnung
Ruhige Lage,
ohne vis-à-vis,
Grosser Balkon
Griinzone mit
Panoramasicht.
Gut erschlossen.
Miete:
Fr. 1200.-/Monat
inkl. Nebenkosten
= 026/481 67 23

18-48178E
charges

A louer à La Roche 1 Alfons-Aebystr.: 1V2 pièce avec balcon
Sliperbe (env- 40m2) Fr. 610.- + ch.
appartement _ ,/2

0pi!ces (,env- 62 m2)
."T,, „ Fr. 814.-+  chargesde 2!4 pièces au ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂3°, mansardé, 83 m2, H_____0___
avec cuisine habi- I rte du Confin: 3 pièces Fr. 875.-+  charges
table, cheminée, I _ . . . .
beaucoup de cachet, _H Pour renseignements et visites 
libre 1.6.1998 ^r̂ ^̂ ^̂ __W_"̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^_P
Fr. 950- avec ch.
«079/60800 58
ou 653 00 20

17-326730

rte de Belfaux: IV2 pièces, (env. 52 m2 )
Fr. 900.- ch. compr.

JOtaM^GEOlM - FÎ_Qi©y[E(C
ensemble administratif et commercial à Pérolles
A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m2 divisibles, à l' entresol , au 1er et 2ème
140 m2 en atti que
- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

#t^fej3iE_:' s
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^̂ l̂̂ T̂ ^̂A louer à Morat
H dans petit immeuble récent, I

quartier tranquille,
à 5 min, de la gare

I 3% et 414 pièces I
I grand balcon, aménagement I
I moderne, pièces lumineuses, I
I cuisine équipée avec coin à I

manger. Parc intérieur.
I Libre de suite ou à convenir. I

H 17-325440 JH

A vendre à Avry-devant-Pont

terrain à bâtir
avec vue plongeant sur les
Alpes et le lac.

= 079/417 20 48 17-326266

ROMONT
Pierre-de-Savoie 44

216 pièces
dès Fr. 835.— + charges
spacieux, cuisine agencée,

grand balcon.
Renseignements:

« 026/651 92 51 (heures bureau)
17-326845

^
A louer a Fribourg

Schoenberg
route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 2 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-32543E

______________ _— id*''.' Viri l'

A louer à Fribourg
rue des Alpes

LOCAL COMMERCIAL
environ 30 m2

AVEC VITRINE
Fr. 400-+ charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-325438

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

17-326388

ESTAVAYER-LE-LAC
Chapelle 24

41. pièces (114 m2)
dès Fr. 1560 -

Libre: dès le 1.7. ou 1.9.1998.
Place de parc à disposition.

Pour visiter: w 026/663 80 42
ou 026/663 36 49

Pour renseignements:
CPM-Lausanne, » 021/652 92 22

22-607142



imicneii
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
B A U M A T E R I A L I E N

T̂T ROMONT [Wm
Pré-de-la-Grange 23 ™̂̂

in o» '<xt r~
Loyers charges comprises

VA pièce : Fr. 445 -V- m **n 21/_ pièces: Fr. 755.—
cuisine agencée, armoires murales,
spacieux.
Tout de suite ou à convenir. 17-323750

M M± Avenue Gérard-Clerc
___FJ £^-__ -_-.____ L 1680 Romont HT

PROGESTION

Nous cherchons pour ________
clients sérieux et solvables f,QBP/

fermes - villas - immeubles
Renseignements et estimations sans
engagement. 17-326315

/^ AGENCE IMMOBILIÈRE
1̂ %'V/^. Pau|-Henri Maillard
I MTV 1 1723 M<"rlY

^ "F  ' f « 026/436 54 54

Conseils & Fiduciaire SA
fasd * Rue Pierre Aeby 10 —m_
W1 __Ù 1700 Fribourg PF1S
î^^ - 026/321 51 01 >y,<f

^"l—*^—^——^^"^
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SIVIRIEZ 0!f&
Au Clos-Devant V_i?

21>_ pièCeS dès Fr. 461.-
3!_ PièCeS dès Fr. 612.-
4% pièCeS dès Fr. 692
+ charges
• subventionné
• lumineux
• 2 salles d'eau
• Darauet
• grand balcon côté sud
• ascenseur
• Poste de conciergerie

Fr. 400.-/mois
Libres de suite ou dès le 1.7.1998

17-32375'
ûupnnp WrarH-niprr

'*£&/ à MARLY
Xj^ $y chemin des Sources

^* <£/  situation tranquille

/  dans un beau cadre de verdure

/ superbes appartements
en ppe

4V2 pièces avec véranda, /de plain-pied, 105 m2 env. /
+ pelouse /
Wh pièces en duplex, y ^  <
à l'étage, 121 m2 

/ ç$>^&
+ balcon 18 m2 Ap 4?sF
Renseignements:/^O"* •*$* <̂  <\y

yy ^  &y
Wy W

À LOUER DE SUITE OU
À CONVENIR |̂ ~^

à Fribourg 
^^dans le quartier du Schoenberg, L̂ Ĵ

rte Henri-Dunant 17 -^
mannifîmic» nnnartempnt Ho /VA nipppc UHMH J
en attique (env. 135 m2), cuisine agencée,
cheminée, vue imprenable sur la Basse-Ville.
Loyer Fr. 1980 -, charges Fr. 120 -, Telenet Fr. 24-
314 pièces au 5e étage (env. 87 m2), cuisine agencée
Loyer: Fr. 1250 -, charges Fr. 70.-,Telenet Fr. 24-
Pnnr wicitai" M PrQccat **. OOK//1Q1 AR 1Q

A Marly
impasse Saint-Sébastien 1-2-3 et 5
Proche de toutes les commodités

appartement de 3-3% pièces
au rez (env. 78 m2), cuisine agencée
Loyer: Fr. 1024.-, charges Fr. 95-
3-3% pièces au 2° étage (env. 70 m2), cuisine agencée
I nwor- Pr 1f11y1 _ r>harnac Pr QK _

3-3% pièces au 1er étage (env. 78 m2), cuisine agencée
Loyer: Fr. 968 -, charges Fr. 95-
Pour visiter: M. Kistler, « 026/436 32 57

Pour traiter:
Livit SA
Av. du Théâtre 1
1005 Lausanne
M"e Patrone, « 021/310 28 86

^^  ̂ A vendre ^^
axe Fribourg-Payerne

dans charmant ensemble,
proche forêts, à l'orée des

prés, sans bruit

ravissante villa
groupée 6% pièces
Construction très bonne qualité,

4 chambres, séjour 39 m2,
avec cheminée, terrasse couver-

te, 2 salles de bains + 2 W.-C.
séparés, 1 fitness, cave, galetas.

Pour traiter: Fr. 80 000 -
à Fr. 100 000:-

Aide fédérale existante.
17-35 SRia

CV»__ -^L 1680 RomontrfllToû02 6 9 5

I0LI 4 1/, PIECE.

- ~ ¦ '  ¦— — ' ¦  ' —^̂ ^̂ ^̂ ^

A LOUER /S
_ RAN.ES-PÀ _ .OT
Lavapesson

APPARTEMENT DE
l 31/. PIECES
- très tranquille et ensoleillé
- logement charmant aux

combles éfàk,
- loyer à discuter \j^
- libre de suite ou a convenir":_BI
A LOUER N
FRIBOUR.

/Av. Beauregard

APPARTEMENT DE
I 3 1/» PIECES

- au centre-ville 
_̂

- proche des commerces fWk.
- loyer subventionné \_el^
- libre de suite ou a convenir

i ^mWÊkmWm" mmWÊMmmm

A LOUER AFRIBOURC •/
4mp. du Castel

JULI 4 / 2  KltCt>

- situation ensoleillée
- proches des transports

publics
- cuisine habitable et agencée
- grand balcon , cave 

é^̂- place de parc intérieure % ĵjy
- loyer Fr. 1355.- (tout compris)
- libre dès le 1er mai 1995

ŜBBÊÊk

QL^MÔ)[_B[|[___0[_llF_
Fort St-Jacques à
louer de suite ou
à convenir

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M 0  N O V A SA

A louer à BELFAUX

CHARMANTS
APPARTEMENTS
avec balcon de
2% pièces, 2e étage, Fr. 850 -
3% pièces, 3e étage, Fr. 1250 -
4% pièces, rez, Fr. 1470 -
+ chauffage électrique
Places de parc »
souterraines Fr. 100 - 1
Disponibles de suite
Rue Simplon 8 1705 Fribourg « 026/351 15 71

Wpuréflu ^n|)bilierW
¦i (hubert bugnon j  M

| || A vendre | j
¦ à 5  min. de Payerne et 25 min. M
Ml de Fribourg, dans quartier cal- IW

\i me et ensoleillé i l
M CHARMANTE VILLA 1
Hi S'A PIÈCES IH
UI Belle cuisine avec bar, séjour W
M' avec cheminée. Sous-sol ent. ¦
Mi excavé. Garage. Chauff. par if]
ma pompe à chaleur. Terrain ILJ
¦I 800 m2 avec pavillon V
ni Fr. 550 OOO.- 17-325633 LH

Rua de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

A LOUER X
- IVISIEZ

, Rue Jean-Prouvé

SURFACES
COMMERCIALES

ET ADMINISTRATIVES
- de 130 m2 et 190 m2

- places de parc gratuites éftb
- loyer Fr. 120.-/m7année 

^^- libres de suite ou à convenir

v^aniiiiiÉiiiMii'^-i"̂ 1 ^'.'!!

A LOUERAS
#

VILLARS-5/C LAN E
Villars-Vert

APPARTEMENTS DE
ln, 21/2 ET 41/2 PIECES

- loyers selon grandeur ~ïJifc
état de l 'appartement wfy?

- libres de suite ou à convenir

\̂ ^mmm
A LOUER \
FRIBOUR.
Rte des Arsenaux
"

BURE AUX AU Î ' ÉTA_ E
I LOCAL AU REZ-DE-CHAUSSEE l
dans immeuble récent (1990)
proche du centre-ville et de
la gare ^̂
- bureaux de 650 m2 

£SÏF]R|
modulables *̂^
excellent état d'entretien.

- local de ÔO m2

avec bureau, toilette et
vitrine

- dates d'entrées a convenir
Loyers à discuter

v____H

STUDIO
(cuisine, salle de
bains, lave-linge,
terrasse) dans
nouvelle construc-
tion de villas, situa
tion tranquille et
belle vue. Idéal
pour personne tra-
vaillant à l'Hôpital
cantonal ou Daler.
Fr. 780-ch. compr.¦B 026/401 60 61
(SOir) 17-325260

A louer, 1er juillet
1998, quartier
Beauregard

appartement
2 pièces
Fr. 810.- + ch.
1026/347 17 30
(heures bureau)

* -,.-*-)eÂ\vn

£y-\___¦_______, .-£& "~\
._-_-_-_. /<_-_-_-___-[ &E> '̂ "''"v1

PromoBat 1
^Jjî Ĉ ^P̂  ̂'

LE CADRE IDYLLIQUE DE LA VEVEYSE
vous propose un choix de villas individuelles et
jumelées dès Fr. 454 OOO.- tout compris.
Exemples:
Remaufens, Châtel-Saint-Denis, Bossonnens

A louer à GROLLEY, Fin-du-Chêne,
10 km de Fribourg, centre-village, 5 minutes de la gare,

situation calme, ensoleillée, place de jeux, etc.
CHARMANTS APPARTEMENTS dans petits immeubles
21>_ PIECES Cuisine habitable agencée, grand

salon, 1 chambre, salle de bains avec
baignoire au rez avec terrasse ou
combles mansardés

31/_ PIECES Cuisine habitable agencée, grand
salon, 2 chambres, salle de bains
+ W.-C. séparés, balcon

Places de parc à disposition. 17.325496

L'. Hf' lTi rfoB
__V A -

___n_Tl>_?f_(U_BE_?Tni vllr_ ;r_<U_El7.lT mm\&kWStà

Fribourg, à vendre (évent à louer)

partie maison
(3% et 6V2 pièces duplex)

Beau jardin avec biotope.
«026/481 10 29 (ma , je 20-21 h)

17-326144

A louer à la route
des Préalpes 8, Marly 

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• balcon
Loyer: Fr. 985 - ch. comprises
Libres de suite ou à convenir
Renseignements et visites

SERI/MO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

M33234 TAiinhono 031 / 35? 57 11

S "8*
S ET

*<D (Z SZi_n t« m

FRIBOURG / Villars-sur- Glâne 026/408 85 00
FÇTAVAVFR.I F_ l AT  / <;_l/_7 ntCldCO ->- > A A

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

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

?
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une grange, écurie, terrain agricole

et d'une villa
Le mercredi 27 mai 1998 à 9 h 30 dans une salle di
Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Romont, i
sera procédé à la vente aux enchères publiques d'un do
maine agricole comprenant grange, écurie, hangar à ta
bac, terrain agricole et villa se trouvant sur la

commune de Promasens
Descriptif Estimation
Art. 397 La Tabechire pré de 3 486 m2

Art. 398 La Tabechire bois de 493 m2 Fr. 6 900.-
Art. 401 La Brevire pré de 1 063 m2

Art. 402 Riombochet champ de 3 804 m2 Fr. 21 500.-
Art. 70 Les Caudres pré et champ 16 532 m2

Art. 69 Les Caudres bois de 734 m2

Art. 71 Les Caudres bois de 585 m2 Fr. 68 50C
Art. 170 Les Condémines pré de 4132 m2

Art. 72 Les Condémines champ de 4 471 m2 Fr. 39 50C
Art. 17 Les Ecoulaz champ de 4 172 m2

Art. 180 Les Ecoulaz champ de 10 436 m2

Art. 261 Les Ecoulaz champ de 3 539 m2

Art. 262 Les Ecoulaz bois de 200 m2 Fr. 80 30C
Art. 295a Servaulaz hangar à tabac 146 m2 Fr. 14 OOC

champ de 15 590 m2

Art. 418 Servaulaz champ de 1 216 m2 Fr. 53 80C
Art. 293 Servaulaz hangar, écurie

et place de 842 m2

Art. 292 Servaulaz pré de 1 382 m2

Art. 294 Servaulaz jardin de 242 m2 Fr. 350 OOC
Art. 222 Joli-Bois, L'Odzetta

habitation N° 103 et sous-sol
pre et champ de 2 475 m2 Fr. 365 000.-

Droits et charges: selon extrait du regist re foncier de la Glane
déposé à l'office.
L'ordre des ventes sera effectué comme indiqué ci-dessus.
Les intéressés sont rendus attentifs aux art. 67, 68 et 69 de la LF
du 4.10.1991 sur le droit foncier rural, à savoir:
1. L'adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigner le

prix de nouvelles enchères (Fr. 8000.-} et requérir l'autorisa-
tion dans les dix jours qui suivent l'adjudication.

2. Si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l'autorisa
tion est refusée, l'office révoque l'adjudication et ordonne de
nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles en
chères.

4. S'il y a plusieurs offres au prix licite, l'adjudicataire est dési-
gné par tirage au sort.

Conditions de vente et état des charges: a disposition ;
l'Office des poursuites.
La vente est requise par des créanciers gagistes de 1e' et 2e ranç
pour le capital et les intérêts et des créanciers saisissants.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et der
nier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de sûretés
jugées suffisantes (garantie bancaire). Les enchérisseurs de
vront obligatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale sui
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE
du 30 avril 1997.
Visite des immeubles selon entente avec l'office soussigné
(« 026/652 91 41).
Romont, le 4 mai 1998.

Office des poursuites de la Glane
u 324480 B. Girard, prépose

§¦ i_?V$*
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

H| OCCASIONS |p jjjJB ̂ ^mÊÊÊSÊSS
Marque Type Année km Prix Modèle Année Km Modèle Année Km

RMMIjIHMNfl BMW 406 SV 2.016V 96 63000
BMW 7-3 -1 Qj 597 in nnn 40 800 - |ML^Uj£U||Ulgja 318iTouring Break 92 62000 406 SV 2.0 16V 96 47000

™ouu- 
j jf f i f f lBf fU 525i 24V-5v i t .  93 52000 406 Coupé2.0 97 14000

BMW 320 1, 4 p., man. 6.95 46 000 30900.- lltMP jQp tlÉ CHRYSLER 605 SRI autom. 93 89000

|Sl!âl___________ l Stratus V6 LX aut. 96 39000 605 SV 3.0 • 5 vit. clim. 93 71000
BMW 530i, Touring V8, aut. 3.95 84 000 36 300.- __MMWH Stratus Cabriolet V6 96 6000 806 ST20 95 6700°

BMW 740i,au,., 4p. 7.94 66500 49 900.- UM », SE ¦ noU, tae 96 36000 
JJ^"-

Jaguar SovereigM.O 11.89 120000 21 200, A VENDRE 
^SL -JJ Sî.Lii.s, . 5 S

Kia SPortage MRDI,5p„ man. 5.95 31 100 19900, î™L_
|nf FIâT SET™ u .Wm

Vi. Çonhia 1 fi f!TY i n man _ Q7 19 9m 1(5 Rnn UdlCClUA Brava 1.6i 5X - 16V 96 37000 Espace Family TDiesel clim. 94 59000Kia Sephia 1.6GTX,4p., man. 4.97 12200 16500, Shetland et petits Bravo 1.8 GT 16V 96 72000 Espace nouvelle forme 2.01 97 22000

Subaru Impreza CW Turbo, 5 p., man. 10.95 59 200 22 800, bateaux d'occasion. E2BB SUBARU
A «.n (Steomnfli Escort Break 1.6 16V 97 27000 Justy 1.2 SL4WD 91 62000

Subaru Legacy S-Station 2,2,5 p., aut. 11.94 74 200 19 100, A_ __ o.staempfli Mondeo 2.0i eut 16V 93 56000 E 12 Wagon . 95 32000
Chantier naval Mondeo 2.0i Break Trend 97 26000 Impreza 1.8 L Wagon 95 77000

Subaru Legacy S-Station, 5 p., aut. 7.90 95800 12 100, 1422 Grandson HOMDA Legacy Break Swiss 92 99000

Subaru Legacy Sedan2.2 ,4p., man. 3.93 102 500 13900, 
¦«*«"»» ISSSfill S ™ ™ _LXa_tom__ 34 20000

Subaru SVX, 2 P., aut. 6.94 17 600 28 600, JEEP ICHRYSLËRI Samurai 1.3 Cabriolet 95 36000
I Aiic, 

~ I Wrangler Laredo 4.0 91 75000 Vitara Cabriolet JU PP 93 38000
Ranqe Rover 46HSE 5 p., aut. 11.94 64 200 53 500, (ySmSTlFhOm Grand Cherokee V8 Ltd 93 52000 Vitara Wagon 16 V 97 6000

i'« «•**<(" &»w n* MERCEnre Vrtara LongSody 16 V 94 28000
Range Rover 3.9 Vogue SEI, aut. 8.93 66 600 35 800, ABONNEMENT 190 Diesel 2.0 ABS 91 52000 Super-Carry Bus 95 10000
B B w ni ,n . KàA „,m ,,._«« INTERNET 8 280 SL Cabriolet 78 175000 TOYOTARange Rover Vogue Plus 3.9, aut. 4.94 34 200 35 500, 1 AN POUR 0PEL c_Sii_ i.6GL 89 103000
MG-F 1.8i,WC,2p., man. 5.97 18000 29 900, SIUUHINT AS. Break i.4i GL 95 31000 ï̂ ^n

™™ *1 51™
Frs 199.- Astra Break 1.6 GL 16V 95 30000 ™"™. =f "™"

Ford Mondeo2.5Ghia ,5p, man. 6.95 35 200 22 300, 1mm-mmt 4 urif local £^™
dim

- ™ Lmi.. I iSSS
Ford Mondeo 2.5 V6,5 p., man. 4.95 56 600 20 900, "H'̂ IT Vectra BU 16V dim. 96 37000 

^T^m*™ w w2
0800 803 806 Oméga Caravan 2.4i 91 151000 2! , T ÏH T™ „, „™Opel Astra GSI 16V, 3 p., man. 8.95 53 900 19 500, '— —l Frontera 2.4i long 93 34000 £!

v!a il! Î ,4WD ™r r * Previa 2.4i GL 91 95000
Opel Vectra2.0GL,4p., man. 6.96 48600 21 200, KLach.3portes 96 IOOOO gT „ M
Renault Safranebiturbo Baccara 1.94 89 500 33 800, . , lSÏÏ^,"

5 pones 
94 HZ GÎimzo 

e lt IZ
VW Polo60,5,,ma, 3.97 10000 15200, ^PUBLICITAS mwm» 

97 
m ÏÏÏKCE,. 95 HZ

17-326722 205 Automatic 96 2000 PJ** Variant 1.8 C L 95 64000

__.:U.-_....; _ 205 CTI Cabriolet 90 83000 Sharan 2.0 CL ABS c m .  7 pi. 97 18000
ArJlA. FriDOUrg 306 XT1.Si Suisse 93 102000 TransporterT4 Pick-Up 93 60000

(;aràntipl2mois 306 XT V8i 93 77000 wm
VTdl dllUC X AU U1UI3 Daworno 306 XT1.8i 97 450O0 Audi 80 89 92000

m̂ am^ aS r t jyei l ie  306 XSI 2.0 16V 97 10000 Kia Sportage 2.0 MRDI 94 30000
farSIfl rK f̂S-l 306 GTI 6 vit. 97 14000 Mazda 3231.8i GLX 95 

44000
s*! O r*i -.¦*mMm*..~*tmfiim; J l D • BljllP 306 ST 2.0 96 30000 Nissan Terrano SGX II ¦ 5 p. 94 35000

Crarage & L-Urossciie ue la Marine *->**"•= msn Break 91 102000 pontiac Transsport 3.8 GT 92 87000
Rte de Fribourg Jl. 1723 Marly Châtel- BSESS SB 3HBSS3 _^^

Tél. 026/436 14 31 St-Denis j j j j j jPJiiPW
I v J î ^̂ jd ĝjmmiiiij ĵiiigKjm ĝuiijij



i un mm i
7.00 Minibus et compagnie
647s;s 8.00 TSR-Dialogue
248722 8.10 Les craquantes
1511529 8.35 Top Models
«807229.00 Soleil d'automne.
Film de Jacques Ertaud 457884
10.30 J and Co 343242610.40 Les
feux de l'amour 572238711.20
Paradise Beach 738324211.45 Le
prince de Bel Air 7471426

12.10 VD/NE/GE régions
8764432

12.30 TJ-Midi 508277
12.45 Zig Zag café 5344161
13.40 Matlock 6498161

La cour martiale (1/2)
14.30 Le feu de la terre

2/6. Au royaume de
Vulcain 7278673

15.25 Cyclisme 9284513
Tour d'Italie
3e étape: Rapallo-
Forte dei Marmi

17.10 Les craquantes
2738451

17.35 Pacific Police
L'ennemi dans la
place 7730567

18.25 Top Models 8499628
18.50 TJ-Titres

TJ-Regions 967635
19.10 Tout Sport 787780
19.20 Suisse puzzle 314258
19.30 TJ-Soir/Météo

Conférence sur le gé-
nie génétique 594109

20.10 A bon entendeur
5/3703

20.40
Forget Pans 773432

Film de Billy Cristal
Lors d'un voyage en France, un
Américain rencontre une com-
patriote et c 'est le coup de
foudre. De retour au pays, il
leur faut apprendre à vivre en-
semble au quotidien

22.30 Verso 306906
23.05 Alerte rouge 637971

Mission dangereuse
23.50 La vie en face6365/j

Cuba d'un jour à
l'autre

0.45 Les contes de la
crypte 6856in
Une corde pour vous
pendre

1.15 Soir Dernière
7047374

1.35 TSR-Dialogue
9922730

7.00 ABC News 58654068 7.25
S.O.S. Bout du monde 81988068
7.50 Achille Talon 623372778.00
Jerry l'espiègle 587337038.15 Le
vrai journal 53728573 9.00 Les
liens du souvenir. Film 31155987
10.25 Info 6485773710.30 La fa-
laise aux chamois. Film
3475707411.00 La nuit du cy-
clone. Film 74867242 12.30 Le
journal de la nuit 7434238714.00
Tout doit disparaître. Film
74954722 15.30 Surprises
42320613 16.00 Les marches du
palais. Film 6473727718.30 Best
of Nulle part ailleurs 74344726
19.35 Le journal du festival
8055773720.40 La compétition.
Film 96838971 22.15 Info
7573043222.20 Striptease. Film
7855337/0.15 Po di sangui. Film
52 173136 1.45 Surprises
67214407 2.05 Basket NBA
54257402 5.00 Basket: Cham-
pionnat de France 295551776.35
Surprises 93949107

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20635722
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 2373/63513.10 Derrick
57616616 14.10 Eurofl ics
2544072215.05 Christy 45973/OS
15.55 Happy Days 96164242
16.25 Cap danger 63895180
16.55 Guillaume Tell 18126890
17.20 L'enfer du devoir 91472161
18.10 Top Models 476/4722
18.35 Chicago Hospital: la vie à
tout prix - le cri du cœur 88372722
19.20 Raconte-moi Internet
2852834519.25 Harry et les Hen-
derson: Georges a des vapeurs
3277627719.50 La Vie de famille
326835/320.15 Friends 74550906
20.40 Flics de chocs. Film de
Jean-Pierre Desagnat avec
Pierre Massimi, Chantai Nobel
et Jean-Luc Moreau 91477616
22.30 Pulsions. Film de Brian De

I *__• ¦_. _____ !
I ¦ J -T__ XW I

7.00 Euronews 682466958.00 Quel
temps fait-il? 646466319.00 Ma-
gellan. Goals et robotique (R)
45242/559.35 Temps Présent. Pit-
bulls 3/63473710.55 Magellan (R)
3424883011.25 Euronews 47858737
11.45 Quel temps fait-il? 34740109

12.15 Euronews 69879W9
12.30 L'anglais avec

Victor 33792548
Conversation in the
restaurant
At the doctor 's

13.00 Quel temps fait-il?
33733277

13.30 Euronews 98167258
14.05 Magellan (R)

96954180
14.40 Temps Présent (R)

58994635
16.00 Myster Mask 33784529
16.30 Bus et compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32522884
Chasseurs d'étoiles

17.30 Minibus et compa-
gnie 94358780
Une petite place
Les contes du chat
perché

18.00 Love Parade 23381635
18.20 Suisse Puzzle

43420074
18.35 VD/NE/GE Régions

86592513
18.55 II était une fois...

les explorateurs
Les taxis et la pre-
mière pOSte 12761155

19.25 Le français avec
Victor 80477600

20.00 Seinfeld 53084631

20.20
La vie en face 40465762

L'ombre du
temple solaire
La fin officielle de l'Ordre du
Temple solaire a été marquée
par la mort , à Salvan, des deux
maîtres de la congrégation

21.30 Motorshow 79594906
22.00 Love Parade (R)

67556971
22.10 VD/NE/GE Régions

32108277
22.30 Soir Dernière

67640364
22.50 Tout sport (R)

56211548
22.55 Suisse Puzzle (R)

75339513
23.05 Zig Zag café (R)

13891987
23.50 Textvision 71996797

Palma avec Michael Caine
522404260.05 Confessions ero-
tiques 94939865 0.3,% Fabiola -
Première époque - Péplum
d'Alessandro Blasetti avec Mi-
chèle Morgan 48357285 2.05
Derrick 4/076407 3.05 Compil
73434469

9.30 Maguy 8543660010.00 La
loi des justes (1/4). Téléfilm
avec Jon Voight 5324483811.35
Des jours et des vies 59672364
12.30 Récré Kids 3343/24213.35
Documentaire animalier: Mé-
téorologues en herbe 15842109
14.30 Les colonnes du ciel: Ma-
rie bon pain 3372/27716.00
Images du sud 57/0354816.25
L'inspecteur Morse: une mort
programmée (2/2) 555 10659
17.10 Sois prof et tais-toi: les
rois du volley-ball 14136 105
17.35 Le prince de Bel Air
45/655/318.00 Les rivaux de
Sherlock Holmes: le mystère de
la rue Àyr 5291288418.55 Mar-
seille sur monde 58403/6/19.10
Flash infos 4S596093 19.30 Ma-
guy 7358307420.00 Major Dad:
arti l leur dans un harem
79586387 20.30 Drôles d'his-
toires. Divertissement 23850987
20.35 Michel Strogoff. Film de
Carminé Gallone avec Curd Jûr-
gens , Geneviève Page et
Jacques Dacqmine 75352659
22.35 Festival de Cannes
287645/323.05 Sud 88555744

7.35 L'ordre règne à Simcaville
76650242 8.05 Les Requins
97588722 9.00 Petite terre
19903068 9.55 Moscou, 3 jours
en août 5350743210.55 Djabote
Doudou N'Diaye Rose /S687/6/
11.40 Enquêtes médico-légales
51612906 12.05 Ciné-tracts
(5/12) 5403624212.15 La maladie
de la vache folle (2/2) 56926600
13.15 Le droit à la parole

| France 1

6.20 La croisière Foll' amoui
862/0258 6.45 TF1 infos 39422971
7.00 Salut les toons 7360fl/os9.03
Météo 370576432 9.05 Secrets
49766074 9.50 Jamais deux sans
toi...t 5234227710.20 Le miracle de
l'amour 7373238710.50 La clinique
de la Forêt Noire 437/770311.35
Une famille en or 3//4I5/3

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

9800510S
12.15 Le juste prix 39705432
12.50 A vrai dire 85699451
13.00 Journal/Météo

22879567
13.50 Les feux de

l'amour 64648703
14.45 Arabesque 16415529

Une mort à la mode
15.35 Dynastie 6520583B
16.30 Sunset Beach

68886258
17.20 L'homme qui

tombe à pic 48399987
18.20 CD Tubes 82838567
18.25 Exclusif 35636631
19.00 Le Bigdil 49791635
19.50 Ushuaïa 53755306
20.00 Journal/ /253452s

Les courses/Météo

20.55
Boomerang 77mi8o
Film de Reginald Hudlin,
avec Eddie Murphy

Directeur de marketing, Mar-
cus Graham est aussi un sé-
ducteur insatiable et un
amant volage. Lors d'une re-
structuration de l' entreprise
qui l' emploie , il hérite d' un
nouveau supérieur , une belle
et ambitieuse jeune femme

22.55 Perry Mason 12491 /os
L'affaire des ta-
bleaux posthumes

0.40 Chambre froide
Téléfilm de Sylvain
Madigan 7365716B

2.00 CD Tubes 228210012.05 TF1
nuit 40224488 2.15 Reportages
75333440 2.45 Concert 4217304S
3.50 Histoires naturelles /824775s
4.20 Nul ne revient sur ses pas
(9/ 12) 31132914 4.45 Musi que
867867784.55 Histoires naturelles
767330435.50 Les nouvelles filles
d'à Côté 99057310

6454824214.10 Les éléphants de
Tsavo 8297090614.50 Mai 68
2998560016.05 Underground
USA 6370242616.35 Je suis
resté vivant 47085203'17'.25 Les
chevaliers 4958522/18.20 Occu-
pations insolites 928/325818.35
L'homme des casernes 93377529
20.05Ciné-tracts 8544760020.10
Les ailes expérimentales
74544345 20.35 L'Ouest améri-
cain 7/4/625822.30 Occupations
insolites 22882722 22.40 La pi-
rogue de ma mémoire 55692838
23.30 Le fond de l'air est rouge
838066000.35 Les nouveaux ex-
plorateurs 940725561.00 Israël ,
OPUS 40 32601914

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.25 Vorschau 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Méga-
hertz 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
minigame-mJdiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF- Garte
13.30 Lindenstrasse 14.00 Ver-
trauter Fremder. Spielfi Im 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.15 Heathcliff 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Giro
d'Italia 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.5010 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Baci
in prima pagina. Téléfilm 13.10
I segreti del mondo animale
13.40 Maria 14.25 Verità nas-
costa. Film 15.55 La grande fer-
rovia indiana 16.50 Peo 17.20
Hanna & Barbera e fantasia
17.50 Blossom 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino

_f_ E 1 "__? 1
rfflE, France 2 __J_I France 3IMM ' ********* '

6.30 Télématin 84223277 8.35 6.00 Euronews 8/08/8/9 6.45
Amoureusement vôtre 56988277 Rencontres à XV 86229906 7.10
9.00 Amour , gloire et beauté Les Zamikeums 13219529 8.40
403366359.30 Les beaux matins Un jour en France 707908380.30
5044442610.55 Flash info 80589703 La croisière s 'amuse 53915242
11.05 Motus 5953842611.40 Les 11.05 Les craquantes 90513567
Z'amours 9050627712.10 Un livre, 11.35 A table 574278/912.00 Le
des livres 9809645112.15 1000 en- 12/13 10095971
fants vers l'an 2000 98093364

13.32 Keno 272549451
12.20 Pyramide 39700987 13.40 Parole d'Expert!
12.55 Météo/Journal 13372838

37772906 14.30 Vivre avec... 43/40277
13.50 Le Renard 90973180 Sida, sexualité et
14.55 L'as des privés famille

50254971 14.48 Le magazine du
15.50 La chance aux Sénat 335865345

chansons 6/32/277 14.58 Questions au gou-
16.50 Des chiffres et des vernement 349028180

lettres 18452364 16.10 Le jardin des bêtes
17.20 Un livre, des livres 18364155

66785722 16.40 Minikeums 84139987
17.25 Sauvés par le gong Les Kikekoi;

13969838 L'histoise sans fin;
17.50 Hartley cœurs à vif Animaniacs

87887426 "•*» *>e passe a la tele
18.45 Qui est qui? 3/024838 22581762
19.20 1000 enfants vers 18-20 Questions pour un

l'an 2000 49909906 champion 21277180
19.25 C'est l'heure 7708037/ 18M Un livre, un jour
19.55 Journal/ 48701600 .... ..„. 82mm

A cheval/ Météo 18-55 "̂ 42mm
20.05 Fa si la chanter

64809109
Ol nn 20.35 Tout le sport 22506432

Désiré 52207906

Film de Bernard Murât
avec Jean-Paul Bel
mondo , Fanny Ardant
Béatrice Dalle

Le valet de chambre que le mi-
nistre des postes et sa maî-
tresse engagent pour partir en
villégiature , a une réputation
de séducteur...

22.40 Un livre, des livres -_ia_____c v w n
23908123 Avec de nombreux invités ,

22 45 Les menteurs dont Bernard Hâller , Isabelle
Film d'Elie Choura- de Botton. Pierre Bellemare ,
qui, avec Samy Frey et les artistes de la troupe

33916345 constituée à Bobuno

0.35 Journal/Météo1 6/98458/050 22.55 Météo/Soir 3 784/95/3Signé Croisette /88725331.00 Les __ „  ... .
grands entretiens du Cercle 23-25 Nimbus 38573884
1999539 1 2.25 C' est l'heure Alimentation et
550797782.50 Ingres 588773/03.40 santé
24 heures d'info/Météo 82381223
3.55 Les Z'amours /S2359/4 4.25 0.25 Magazine olympique
Métiers dangereux et spectacu- 73136285 0.50 Rencontres à XV
laires 744890495.30 La Chance aux 333/27781.20 Musique graffiti
Chansons 82203662 7675/488

20.50
Bouvard du 24025529

rire... spéciale
Divertissement animé par
Philippe Bouvard

18.30 Quell' uragano di papa nacht 2.15 Doping fiir die Seele
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- 2.45 Frontal 3.30 Strassenfeger
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora 
22.15 Storio incredibili. Tele- Ĥ HcTU7 _̂__film 23.05 Telegiomale 23.25 I ^̂ ^̂ j^
Animanotte23.55Blunotte0.55 9.00 Schulfernsehen 10.00
Textvision i Sprachkurs 10.30 Schulfernse-
^^^___^^^_ nen H-O" Fliege 12.15

HF^P̂ V I Geldbôrse 12.45 Kulturspiegel
_̂M___________________B 13.15 Mum 14.00 Essges-

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- chichte(n) 14.30 Schulfernse-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03 hen 15.00 Treffpunkt Saar 3
Anrufgenùgt-kommeJnsHaus. 15.35 Graf Yoster gibt sich die
Film 12.00 Heute mittag 12.15 Ehre 16.00 Was die Grossmut-
Buffet 13.00 Mittagsmagazin ter noch wusste 16.30 Ratge-
14.03 Wunschbox 15.00Tages- berzeit 17.00 Geheimnisvolle
schau 15.15 Abenteuer Zoo Welt 17.30 Hallo Spencer 18.00
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Es war einmal 18.25 Unser
17.15 Brisant 17.43 Regionalin- Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
fos 17.55 Verbotene Liebe wie geht's 18.50 Obdachlos im
18.25 Marienhof 18.55 Grosss- Osten 19.20 Régional 20.00 Ta-
tadtrevier 19.52 Das Wetter gesschau 20.15 Blickpunkt Eu-
20.00 Tagesschau 20.15 Vater ropa 21.00 Nachrichten 21.20
wider Willen 21.05 Familie Wenn mein Schëtzchen auf die
Heinz Becker 21.35 Plusminus Pauke haut. Komôdie 22.40 An-
22.05 Ein ehrenwertes Haus tonias Welt. Familiensaga 0.20
22.30 Tagesthemen 23.00 CDU Nachrichten
- Parteitag 23.30 Boulevard Bio 
0.30 Hallo Schwester 0.55 I Ĥ T7V7S
Nachtmagazin 0.15 Jezebel - -_ft__-_-________i
Die boshafte Lady. Drama 2.45 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Wiederholungen Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,

-̂TTTT-MM I sch lechte Zeiten 8.50 Der Ho-
¦¦¦K_____J________ H gan Club 9.20 Springfield Story
9.03 Callboy. Komôdie 10.30 10.10Sunset Beach 11.05Reich
Info Gesundheit und Fitness und Schon 11.30 Familien Duell
11.04 Leute heute 11.15 Mit 12.00 Punkt 12 12.30 Notrufta-
Leib und Steele 12.00 Heute glich 13.00 Stadtklinik 14.00
mittag 12.15DrehscheibeDeut- Barbel Schafer 15.00 llona
schland 13.00 Mittagsmagazin Christen 16.00 Hans Meiser
14.00Gesundheit 14.15Expedi- 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
tion 15.03 Mensch , Ohrner uns 18.00 Guten Abend 18.30
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
17.00 Heute/Wetter 17.15 plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
Hallo Deutschland 17.45 Leute schlechte Zeiten 20.15 Der
heute 18.00 First Love-Die Clown 21.15lm NamendesGe-
grosse Liebe 19.00 Heute/Wet- setzes 22.15 Quincy 23.15 Bur-
ter 19.25 Drunter und drùber ning Zone: Expédition Killervi-
20.15 Unser Jahrhundert - rus 0.00 Nachtjournal 0.30
Deutsche Schiksalstage 21.00 Verrûckt nach dir 1.00 Die Larry
Frontal 21.45 Heute-Journal Sanders show 1.30 Der Hogan
22.15 CDU - Parteitag 22.45 Do- Club 2.00 Barbel Schafer 2.50
ping fur die Seele 23.15 Faust Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
0.10 Heute nacht 025 Die Vor- 4.10 llona Christen 5.10 Jeo-
leserin. Komôdie 2.00 Heute pardy! 5.35 Familien Duell

\\*W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85442WS
6.45 Emissions pour la jeunesse
965660931.45 Cellulo 37274/09
8.15 Les lois de la jungle
4285/8/9 8.45 Allo la terre
48407426 9.00 Histoire de com-
prendre 74339884 9.20 Cinq sut
cinq /564/8/3 9.30 Philosophie
660453069.50 Les clés de la na-
ture 7434409310.05 L'œuf de Co-
lomb 32785242 10.25 Galilée
4233/56711.00 Droit d auteurs
33/4342611.55 Journal de la
santé /604225S12.10 Le rendez-
vous 5685643212.50100% ques-
tion 387/606813.15 Journal de la
santé 29489074 13.30 D'ici et
d' ai l leurs. 17877838 14.35
Amoco Cadiz: vingt ans après
9U67118 15.25 Entretier
348/752316.00 Fête des bébés.
3628883016.30 Les lois de la
jungle 84836884 17.00 Cellule
848375/317.30 100% questior
8483060018.00 Les héritiers di
désert 8491152918.30 La cigale
d'Amérique 84929548

__!i
19.00 Au nom de la loi

948890
19.30 7 1/2 947/6/
20.00 Archimède 944074
20.30 8 1/2 Journal 569987
20.45 La vie en face

Onze ans et seul en
Chine 9086677

21.45-0.50
Thema 3322242

XXI - Le futur au
présent
5. Aventures biologiques
Quand science rime avec pro-
fit , que devient l'éthique du
chercheur?
21.45 Le clonage 7217490

Un saut dans l'in-
connu

22.35 Biotechnologie: le
nouvel Eldorado
Documentaire 3526432

23.30 L'invasion des
profanateurs de
sépultures 1605631
Film de Don Siegel
Des extraterrestres
remplacent peu à
peu les habitants
d'une petite ville

0.50 Underground (2/6)
Film d'Emir Kusturica
(V.O.) 3760759

1.45 Court-circuit2S87865
Spécial cinéma muet

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Indiscrétions. Avec Cary
Grant , Katherine Hepburn ,
James Stewart. (1940) 0.00 Ma
vache et moi. Avec les Marx
Brothers (1940) 1.30 Le bal des
vampires. Avec Roman Po-
lanski , Sharon Tate (1967) 3.30
Le voyage. Avec Deborah Kerr
(1959) 4.05 C'est l'heure

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Ladra du cuori). Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
legiomale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 Verdemattina In giar-
dino 14.40 Cara Giovanna 15.50
Solletico. Aladdin. Zorro. 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado20.00Tg 1/Sport20.40Fra-
telli d'Italiao 20.50 II paese
délie meraviglie 23.15 Tg 1
23.20 Passaggio a Nord Ovest
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Educational 1.10
Fi losof ia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. 1.35 Calabria «Il
lupo délia Sila» . Film 2.55 Gli
scrittori raccontano... 3.55
Campioni 3.45 Nino D'Angelo
4.35 Sapere, l'Italia dei dialetti
5.05 Dov 'è Anna

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 TV
educativa. Saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de primavera

§G _n
8.00 M6 express 58733529 8.05
Boulevard des clips 38/270689.00
M6 express /s/3/703 9.35 Boule-
vard des clips 66609277 10.00 M6
express 48367451 10.05 Boulevard
des clips 5373807410.50 M6 ex-
press 4/57727711.00 Drôles de
dames 7946456711.50 M6 express
7056/426 12.00 Cosby show
28586180

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42837835
Apprendre à patiner

13.05 Madame est servie
11066797

13.35 Une femme flic à
New York 75532664
Téléfilm de John
LlewelK/n Moxey

15.15 Berlin anti-gang
Valentin bis 38200345

16.10 Boulevard des
Clips 36794155

17.30 E=M6 68341762
18.05 Agence Acapulco

3667060Q
19.00 Lois et Clark 97650074
19.54 6 minutes/Météo

418689677
20.00 Ciné 6 spécial

Cannes 418486O0
20.10 Une nounou

d'enfer 66396258
20.40 E=M6 junior47648/4/

20.50
Kazaam 54578345

Film de Paul Michael
Glaser, avec S. O'Neal

Un génie endormi depuis des
siècles est malencontreuse-
ment réveillé par un jeune
garçon

22.35 Menaces 29043513
Téléfilm de Sigi
Rothemude
Depuis le départ de
son mari, une femme
est harcelée au télé-
phone

D.20 Capita l 189894022.10 Culture
pub 646523/02.30 Turbo 35712730
3.00 Des clips et des bulles
889859523.15 Fréquenstar 66663730
3.55 Jazz 6 29/6/5755.05 Fan quiz
88329407 5.35 E=M6 62/55730 6.00
Boulevard des clips 95794223

15.00 Telediario 15.50 Huracan
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Cartelera 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21 .50 Historia de Tony Cimo.
Pelicula 23.45 El debate de la
Primera 1.15 Telediario 2.00 Eu-
ronews 2.30 Alquibla

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Cais do Oriente 9.55 Contra In-
formaçâo 10.00 Junior 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justi ça 15.45
Chuva na Areia 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Falatôrio 18.15 Ju-
nior 19.00 Jogo do Alfabeto
19.30 As Liçôes do Tonecas
20.00 A Grande Aposta 20.45
Cais do Oriente 21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Futebol -
Jogo das Estrelas 23.45 Acon-
tece 0.00 Bombordo 0.30 Ma-
deira - Artes e Letras 1.00 RTP
2 Jornal 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Cais do Oriente 4.45
Contra Informaçâo 4.50 Finan-
cial Times 5.00 Pais Pais

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

,f5_| TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 57877180
6.30 Télématin 3777/068 8.05
Journal canadien 924662770.35
Questions pour un Champion
923742429.05 Le match de la vie
98525074 10.00 TV5 Minutes
18896722 10.05 Plaisir de lire
23208426 10.30 Habitat tradi-
tionnel 7937636411.00 TV5 Mi-
nutes 4433583811.05 La clé des
champs 67905180 11.30 Le jeu
desdictionnaires 578/245/11.50
Signé Croisette 89/6624212.00
TV5 Minutes 15227567 12.05
Cannes Lumières 3/0/2/8012.30
Journal France 3 57686/8013.00
La rivière espérance 33057074
14.30 Télécinéma 57673616
15.00 Au nom de la loi 93132722
16.00 Journal 5782034516.15 Py-
ramide 6/75042616.45 Bus et
Compagnie 4630463517.30 TV5
Minutes /733063517.35 Fa Si La
Chanter 4027372618.00 Ques-
tions pour un Champion
3/43345/18.30 Journal 31345242
19.00 Cannes Lumières
47/3343219.30 Journal suisse
47/3870320.00 Temps Présent
322682771\.00 Enjeux/Le Point
83836890 22.00 Journal France
Télévision 67107074 22.35
Bouillon de culture 37306242
23.50 Viva 58557258 0.30 Jour-
nal Soir 3 166670741.00 Journal
belge /52/75331.30 Du fer dans
les épinards 17662117 3.30 Re-
diffusions 65213204

EURQSPOtn Eurosport

8.30 Motocyclisme: Grand Pri>
d'Italie 422052310.30 Football:
Festiva l espoirs Argentine-An-
gleterre 84325812.00 Eurogoals
204161 13.30 Football: les lé-
gendes de la Coupe du monde ,
5e partie 222971 14.30 Rallye
raid de l'Atlas 30698715.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 3e étape
58/24217.00 Tennis: Champion-
nat du monde par équipes, 2e
jour 308971 19.00 Football: fes-
tival espoirs Allemagne-Portu-
gal /8906820.30 Football: festi-
val espoirs Brésil-Chine 126703
21.30 Boxe: Championnats
d'Europe 71 kg et 81 kg 368513
23.30 Basketball: Championnat
de France 72897/1.00 Football:
les légendes de la Coupe du
monde 5021391

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVieiw™. Copyright (1997)
Gemster Development Corporation

RADIOS
\ w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeunei
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 1200 Info pile 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00 Drôles
dezebres14.05Bakelite 15.05Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants
du 3e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Idée Suisse 18-22
Forum 19.05 Trafic. En direct des
Francomanias '98àBulles 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

¦?*: *&> Espace 2

6.13 MatinalesS.OOFeuilleton mu-
sica l 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Berliner Sinfonia-Orches-
ter 17.02 Cane d'arts 18.06 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales 20.03
Toile de sons 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

RADIO FRIBOURG I
| L E T £ M P 5 D E  V I V n E |

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 1200,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 07.15,
12.15, 18.15 Le journal des sports
0628 Double clic 06.40 Station-ser-
vice 07.31 Commenta ire 07.40 Au
nom de la loi 08.15 A votre service
0820 Les microtinages 08.31 Miro-
scope 08.40 L'agenda 08.45 A
l'ombre du baobab 09.30 Fribourg
Musique 10.55 On passe à table
11.03 Station-service 11.28
L'agenda 1131 Toile de fond 11.40
La radiomania 1232 Infos Plus 12.40
Les microtinages 12.50 Le gâteau
d'anniversaire 13.01 Au nomde la loi
13.03 Fribourg Musique 17.03 Ados
FM 17.05 Top world 1728 Toile de
fond 17.31 Double clic 17.35 Radio
Vipère 17.55 Miroscope 1832 Infos
Plus 18.40 Troc en stock 19.00 Fri-
bourg Musique



V
^Smà FOOTBALL -33 LA LIBERTÉ TENNIS 

07 
J

Deux décisions 
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—
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- Bulle et Marly en route
en deuxième ligue. M ^1 

 ̂̂
É ^1 ^| pour la 

première place.

>  ̂ GIRO ^35 ^ t̂o j î̂ Pfl ^B l________K ATHLÉTISME »39
*\. Edo au sprint malgré ^HÉiid _ r l___^^  ̂ _̂____________r I ^^____ Le CAF avec sa

IB___ÏE____2 quelques échauffourrées. ^^_|^^ -H ^^ _̂__  ̂__H _______ Hi deuxième garniture. B______î__E-_____I
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L'Irlande profite de la faiblesse de
la Suisse dans le jeu intérieur
En marquant 23 points au cours de la première mi-temps, Harold Mrazek a donne de grands
espoirs à la troupe de Dusko Ivanovic. Après la pause, il fallut constamment courir après le score

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C'

est bien mal parti à Helsinki
pour l'équipe de Suisse, qui
perd son premier match
contre l'Irlande , un adversai-
re qui figure certes parmi les

meilleures formations du groupe,
mais qui était tout de même à sa por-
tée. Pour cela , il aurait fallu se mon-
trer beaucoup plus intransigeant en
défense et fermer le jeu intérieur, ce
qu'elle a été incapable de faire.

«C'est une déception oui , même si
l'Irlande est une bonne équipe avec
des joueurs qui ont évolué dans des
universités américaines. Nous avons
connu beaucoup trop de problèmes
contre eux et nous n'avons pas été ca-
pables de défendre correctement. De
ce fait , les Irlandais ont su profiter de
notre faiblesse dans le jeu intérieur ,
aussi bien en attaque qu 'en défense.»
L'analyse de Dusko Ivanovic est suffi-
samment claire. Plus athléti ques, les
Irlandais ont pu faire ce qu 'ils vou-
laient dans la raquette. Cela leur per-
mit de revenir dans le match après un
moment de surprise (26-19 pour la
Suisse à la 11e minute). Cela leur fut
utile chaque fois que les Suisses reve-
naient dans leur sillage au cours de la
seconde période (62-62 à la 30e ou
78-80 à moins de deux minutes de la
fin du match) pour donner le coup de
massue.
LES ESPOIRS LES PLUS FOUS

La performance de Harold Mrazek
au cours de la première mi-temps a
laissé entrevoir les espoirs les plus
fous. «C'est mon rôle de prendre plus
de responsabilités que les autres en
attaque» , avouait l'ailier fribour-
geois, qui affichait une grande préci-
sion au cours de la première période.
Ainsi , maigre le 3-14 enregistre dans
la deuxième partie de cette première
mi-temps, les Suisses maintenaient
un léger avantage. Pas pour long-
temps toutefois , puisque c'est un 2-12
qui sanctionna le début de la seconde
mi-temps.

Harold Mrazek mit alors dix mi-
nutes pour retrouver la bonne distan-
ce. Une question de fatigue ou alors
une surveillance plus accrue de l'ad-
versaire? «Un peu des deux. Je me
suis donné à fond durant toute la pre-
mière mi-temps. J' accusais donc un
peu le coup. Et quand on est marqué
de plus près, il faut faire beaucoup
plus d'efforts pour prendre la posi-
tion. A ce moment-là , il aurait fallu
plus tourner la balle.» Bouclant le
meilleur marqueur suisse, les Irlan-
dais voyaient leur tâche bien facili-

tée , puisqu il n y avait personne
d'autre dans le camp suisse pour
prendre le relais.

Maigre cela , la Suisse pouvait nour-
rir de sérieux espoirs de succès tout
au long de la seconde mi-temps. Ce
n'est que dans les deux dernières mi-
nutes qu 'elle s'écroula , car elle avait
consenti beaucoup d'efforts pour
combler l'écart. C'est d'autant plus
rageant qu 'il y eut alors de sérieuses
lacunes défensives, puisque les Irlan-
dais se retrouvaient seuls sous le pa-
nier. «Nous leur avons ainsi donné
une deuxième ou une troisième chan-
ce. C'est incroyable. Et cela chaque
fois dans les moments décisifs» soupi-
rait le capitaine Patrick Koller. Mais
avec le grand Callahan , qui évolue en
Italie (Rimini) et Phelan , aussi adroit
en attaque qu 'il est efficace en défen-
se, puisque c'est lui qui se chargea du
marquage de Harold Mrazek , sans
oublier Maguire et Powell , l'Irlande
avait plus d'arguments que la Suisse
où seuls les Fribourgeois tiennent la
forme. Valis et Gojanovic n'ont ainsi
pas été à la hauteur de leur réputa-
tion, alors que Maggi ne joue plus à
son meilleur niveau.

«C'est vrai qu 'il manquait peu de
choses pour changer le cours des
événements. Mais l'Irlande disposait
de trois joueurs capables de mettre
le panier au bon moment. C'est ce
qui a fait la différence» relevait en-
core Dusko Ivanovic. Mais c'est aus-
si le jeu collectif qui est déficient:
«Nous avons travaillé durant dix
jours , mais ce n 'est pas suffisant , car
l'équipe n 'a pas assez de qualité pour
faire la différence. Nous devons
jouer ensemble, alors que là certains
se sont cachés lorsqu 'on avait besoin
d'eux.»

MARIUS BERSET

Le match en bref
Suisse ¦ Irlande 80-88
(41-39) • Notes: Kisahalli, Helsinki , 150 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Moberg (Finlande) et
Bakken (Norvège)
Suisse: Locatelli 0 (0/1 à trois points), Ceresa
2 (1/3, 4 rebonds), H. Mrazek 29 (4/6 + 6/14,
3/4, 5), Koller 13 (5/8 + 1/2, 0/3, 6), Y. Mrazek 8
(3/3, 2/2, 3), Valis 15 (5/8 + 1/2, 0/3, 2), Maggi
7 (3/4 + 0/4, 1/1, 3), Clément 0 (0/1 à trois
points, 1 ), Gojanovic 6 (3/7 + 0/1, 2). 63 tirs, 31
réussis (49,2%), dont 7/24 à trois points (29,2),
11/18 aux coups francs (61,1), 26 rebonds, 11
balles perdues, 9 récupérées, 21 fautes.
Irlande: Teahan 0, Phelan 20 (7/8 + 2/5, 2), Ri-
chardsson 8 (3/6, 2/2, 1), Charles (1/2, 1), Ma-
guire 12 (3/5 + 2/5, 3), O'Connel 2 (0/3 + 0/1,
2/2, 2), Powell 15 (6/7 + 1/5, 5), Lacey 3 (1/3,
1/3, 5), Callahan 23 (10/12 + 0/1, 3/4, 9), Bur-
ke 3 (1/2, 1/2, 3),65 tirs, 35 réussis (56,9%),
dont 5/17 à trois points (29,4%), 9/13 aux
coups francs (69,2%), 31 rebonds, 14 fautes,
11 balles perdues, 1 récupérée.

Phelan utilise la manière forte pour arrêter Koller: c'est mal parti pour
la Suisse. Keystone

Une journée sans surprise
Les deux autre s rencontres de la pre-
mière journée du tournoi préliminaire
de l'Euro-2001, à Helsinki , n 'ont pas
donné lieu à des surprises. Comme les
Irlandais, les Autrichiens ont bâti leur
succès grâce à leurs joueurs inté-
rieurs. Malgré la blessure à la main de
leur meneur de jeu Haida au cours de
la première période, les Autrichiens
n'ont jamais été menacés par le
Luxembourg.

Devant son public , la Finlande n'a
pas laissé la moindre chance à la Nor-
vège. Hanno Môttôla , la star de
l'équipe finlandaise pourtant annon-
cée absente il y a encore quelques
jours, s'est contenté de disputer à pei-
ne moins de 20 minutes. Le jeune pivot
de Utah , club avec lequel il a disputé la
finale du champ ionnat universitaire
américain , a inscri t 10.points face à
une équipe de Norvège bien faible. Si

Finlande - Norvège 82-55
(43-26) • Kisahalli Sporthall. 1000 specta-
teurs.
Finlande: Môttôlà (10), Pehkonene (9), Mark-
kanen (5), Noopila (2), Riihelâ (8), Hautala (2),
Pratesi (10), Matinen (3), Luhtanen (18), Vek-
kilà (3), Lehtonen (2), Ranniko (10).
Norvège: Eckhoff (3), Snippen (2), Mandt (4),
Gjerde (8), Jansen (5), Elsafadi (3), Erlandsen,
Loftesnes, Bryn (15), Fedje (2), Ulfsnes (7),
Sônsteby (6).

Autriche - Luxembourg . . . .  98-82
(47-32) • Kisahalli Sporthall. 150 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand(S)/Klaar (Su).
Autriche: Haida, Buggelsheim J. (10), Mader,
Stazic (22), Volcic (22), Asceric (14), Lutz (2),
Fritz (19), Moschik (9).
Luxembourg: Wagner (7), Adam (17), Braun
(2), Wolter (2), Maes, Feyder (22), Horsmans
(4), Boever(9), Wohl (19).

Aujourd'hui
Chypre - Irlande, Suisse - Norvège, Finlande
Luxembourg.

«Nous avons déjà utilisé notre joker»
A l'exception de Marc préféré le garder contre engagée: «C'est dans la
Thùrig, tous les autres un adversaire plus fort. continuité du stage en
joueurs du Fribourg Mais ça ne sert à rien de Slovénie. Je joue sans
Olympic ont eu l'occa- se lamenter. Nous de- grande prétention, pour
sion de s'exprimer. Ils vons faire preuve d'une être un peu plus en for-
sont sortis des vestiaires autre intensité.» Comme me durant l'été. Pour moi
la tête basse, car ce sont Patrick Koller, Harold qui ai été trois mois et
avant tout des gagneurs. Mrazek est également demi sans jouer, l'équipe
Patrick Koller relevait: resté quarante minutes de Suisse est une bonne
«C'est toujours la même sur le parquet: «Sous le opportunité. Mais ce
chose lors d'un premier panier, nous devons être n'est pas le même
match. Tu dois prendre la plus strict. Notre adver- contexte qu'avec Fri-
température de ton équi- saire prenait des rebonds bourg Olympic. C'est une
pe d'abord, de la salle et offensifs et cela nous autre équipe. C'est aussi
de l'adversaire que tu ne empêchait de lancer des moins intéressant.» Mal-
connais pas du tout. contre-attaques. Quand gré tout , il fait bien son
C'est donc un match spé- nous avons pu le faire, travail. Quant à David
cial, mais nous l'avons nous sommes revenus. Clément , il a joué six mi-
mal négocié. Même en Mais les Irlandais ont nutes, prenant le relais
ne jouant pas très bien, aussi marqué des pa- de Valis: «Cette victoire,
on a cru qu'on avait le niers à la dernière secon- on pouvait l'avoir. Lors
match en main. En pre- de de leur attaque. Ce des matches d'entraîne-
mière mi-temps , nous sont des paniers qui ment, on jouait plus
avons regardé jouer Ha- tuent. C'est dur morale- agressif que ça. On fer-
rold. Ce n'est jamais bon ment.» Yann Mrazek, qui mait mieux l'intérieur. Et
quand on dépend d'un portait le nom de Marc là, nos adversaires se re-
seul joueur. Nous avons Thùrig sur la feuille des trouvent seuls. Je suis
déjà utilisé notre joker statistiques, a joué 14 mi- vraiment fâché avec ça.»
dans ce tournoi. J'aurais nutes. De manière très M.Bt

Raineri rempile
pour une année

BASKETBALL

Il effectuera sa 4e saison
comme entraîneur de Villars.
Le comité de Villars ne donnant pas
signe de vie, Jean-Pierre Raineri s'est
décidé à faire le premier pas. Résultat
des courses: «J'ai posé mes conditions
et elles ont été acceptées.» Voilà donc
Raineri parti pour une 4e année a la
tête du club du Platy engagé dans le
championnat de ligue B. Pourquoi
avoir rempilé? «C'est le groupe qui
me motive», affirme Raineri. «Je sa-
vais que si je ne continuais pas, beau-
coup de joueurs allaient arrêter. Or, je
ne voulais pas casser le groupe.»

AUBERT ARRIVE
Au chapitre de l'effectif , quatre

joueurs sont , pour l'heure, prêts à
continuer: Marc Aebischer , Marco
Baldoni , Samuel Oberson et Remo
Spizzi. Jérôme Charrière reste dans
l'équipe mais manquera une partie du
championnat puisqu 'il effectuera son
école d'officiers. Philippe Lauper est
encore dans l'incertitude. Au chapitre
des départs, Jérôme Aeby passe de
l'autre côté de la barrière (entraîneur
des scolaires de Villars) alors que
Pierre Savoy et Laurent Sciboz sont ,
en principe, partants pour raisons
professionnelles. On savait déjà que
Vincent Rey veut tenter sa chance
avec Olympic et qu 'Umberto Corda
rentre au Tessin. Du coup, Villars
cherche du renfort dans le jeu inté-
rieur. Avec Hervé Aubert (ex-Marly)
qui s'entraîne depuis un mois avec
l'équipe, c'est , à 90% , un premier élé-
ment. Mais Raineri a encore d'autres
contacts. Par ailleurs, il y a très peu de
chance que Villars ait les moyens fi-
nanciers de disputer le prochain cham-
pionnat avec un renfort étranger. SL

La Fédération
internationale
n'a plus de tête
Le Suisse Marc Hodler
annonce son retrait de la
présidence. Gian-Franco
Kasper devrait le remplacer.
Au premier jour du congrès de la Fé-
dération internationale de ski (FIS),
réuni à Prague, Marc Hodler a annon-
cé qu 'il ne briguerait pas un nouveau
mandat de président. Le dirigeant
helvétique, qui est âgé de 80 ans, se re-
tire donc après avoir occupé durant
47 ans ce poste, un record mondial qui
n'est sans doute pas près d'être battu!
Elu au comité de'ski alpin de la FIS en
1946, Marc Hodler avait accédé à la
présidence en 1951. Durant ce long
règne, il aura côtoyé tous les plus
grands champions de l'après-guerre ,
de l'Italien Zeno Colo à l'Autrichien
Hermann Maier , en passant par Toni
Sailer , Jean-Claude Killy, Ingemar
Stenmark et autres Alberto Tomba.

UN SEUL CANDIDAT
Son successeur , qui sera désigné sa-

medi pour un mandat de deux ans, de-
vrait être suisse également. Secrétaire
général de la FIS depuis 1975, Gian-
Franco Kasper (54 ans) est en effet le
seul à avoir fait acte de candidature
dans les délais statutaires. Le Grison ,
qui avait annoncé qu 'il retirerait sa
candidature au cas ou Marc Hodler
avait brigué un nouveau mandat , de-
vrait donc accéder à la présidence.

Le congrès de la FIS attribuera
également l'organisation des cham-
pionnats du monde 2003. Pour le ski
alpin, Saint-Moritz se présentera
pour la troisième fois consécutive. Ses
concurrents à Prague seront Lille-
hammer et Les Menuires/Val Tho-
rens. Pour les compétition nord iques,
ce ne sont pas moins de quatre candi-
dats qui sont en lice: Libérée, Obers-
dorf , Sapporo et Val di Fiemme. Si



Mollet encore
dans le coup

À PALÉZIEUX

Le vieux loup vaudois ajoute
une victoire à son palmarès.
Frank Genoud deuxième.
Une fois encore, les Fribourgeois
n'ont pas laissé leur empreinte dans la
sciure de Palézieux. La victoire re-
vient - selon une logique imparable -
à un Vaudois, Thomas Mollet (Aigle).
Après quatre passes, il culminait déjà
en tête des 67 lutteurs présents, avec
un total de 38.75 points. Son nouvel
adversaire , le Staviacois Vincent Ja-
quier, le suivait d'un quart de point.
Assez rapidement , le Vaudois parvint
à déstabiliser Jaquier , qui s'inclinait
pour la seconde fois de la journée,
après une victoire impressionnante
sur le fédéral Bertrand Egger (Haute-
Sarine). Deux autres Fribourgeois,
Emmanuel Crausaz (Estavayer) et
Frank Genoud (Châtel-Saint-Denis)
pouvaient également prétendre à la
finale en cas de victoire. Les deux lut-
teurs se retrouvèrent face à face, et
malgré des attaques de part et
d'autre, ils durent se résoudre à un
partage de l'enjeu. C'est finalement
un Valaisan, Bastien Jordan (Marti-
gny) qui décrocha le deuxième billet
de finaliste par une victoire sur Thier-
ry Pfister (Haute-Broye).

Des minutes qui leur étaient impar-
ties, trois suffirent à Mollet et à Jordan
pour se départager. Bien que luttant
toujours sur la défensive, le jeune cou-
ronné valaisan dut s'avouer vaincu,
après avoir tenté en vain de sortir des
griffes du «vieux loup» Mollet. La der-
nière victoire du Vaudois remonte à
l'année dernière, où il s'était emparé
du premier rang à la Vue-des-AÎpes.
Le Chatelois Frank Genoud, grâce à
un ultime succès face à Jean-David
Isoz (Pays-d'Enhaut), prend la deuxiè-
me place du classement pour un total
de plus d'un point inférieur à celui du
vainqueur. Vincent Jaquier a lui aussi
conclu son parcours nar une victoire
sur Joseph Kupler (Nyon) et se classe
troisième. Suivent une fois encore
Christian Genoud (Châtel-Saint-De-
nis) et Laurent Gachet (La Gruyère),
alors qu'Hubert Jungo (Haute-Sarine)
prend le cinquième rang. Le challenge
«Delessert» revient au club d'Aigle
(169.75 pts) suivi par Estavayer et La
Gruvère. tous deux 168.60 pts. Kti
Classement: 1. Thomas Mollet, Aigle, 58.25
pts. 2. Frank Genoud, Châtel-Saint-Denis, 57.
3. Vincent Jaquier, Estavayer, 56.75.4. Bastien
Jordan, Martigny; Frédéric Borloz, Nyon; Chris-
tian Genoud, Châtel-Saint-Denis, tous 56.50.
5. Hubert Jungo, Haute-Sarine; Daniel Jaquet,
Gruyère; Laurent Gachet, Gruyère; Benoît Kol-
l\/ Manto-Rarino- .Çt_nh»no Rnniwno Haiitp-
Broye, tous 56.25. 6. Thierry Pfister, Haute-
Broye; Stéphane Pharisa, Gruyère; Emmanuel
Crausaz, Estavayer; Bernard Pasche, Haute-
Broye; Robert Schenk, Aarberg, tous 56.
Garçons lutteurs: Cat. 1983-84: 1. Jérémy
Tenthorey, Lausanne, 59.25 pts. 2. Frédéric
Bussard, Gruyère, 57.25. 3. Stéphane Dur,
Genève, 56.25. 4. Vincent Castella, Gruyère,

Saïd Shabakhti
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Le junior du Spartak Fri-
bourg champion suisse.
Les championnats suisses de powerlif-
ting, organisés par le Club des poids et
haltères de Bâle, se sont déroulés sa-
medi dernier à Birsfelden. Seul Fri-
bourgeois engagé dans ces joutes na-
tionales, Saïd Shabakhti a réalisé un bel
PYnlnit Oiinimip inninr il a rpmnnrtp
le titre des 67,5 kg en catégorie élite
avec 150 kg au squat, 95 au banc et
190 kg au lever de terre. Sur un plan gé-
néral , il faut relever les records fémi-
nins toutes catépories obtenus nar la
Valaisanne Sandra Barras avec 180 kg
au squat , 115 kg au banc et 205 kg au le-
ver de terre et ceux obtenus, chez les
messieurs par le superlourd argovien
René Brogué: 320 kg au lever de terre
nnnr nn tnfnl Hp 700 Vo TM

MOTO. Jacque sera opéré
• Le pilote français Olivier Jacque,
blessé samedi lors des essais du
Grand Prix d'Italie, sera opéré de-
main de sa cheville fracturée et il
compte être en mesure de courir le
t~* 1 TI • __ J_ T* 1 _ A* . • r *-

APRÈS LA FINALE DE LA «CUP»

Arsenal, un explosif cocktail
anglo-franco-néerlandais
Arsène Wenger a su faire
du côté de Highbury. Une

A

rsenal n'a pas manqué de mu-
nition cette saison. Le célèbre
club londonien s'est adjugé le
fameux doublé Coupe-cham-
pionnat , pour la deuxième

fois après 1971. Mais si, par le passé,
Arsenal était un pur club anglais atta-
ché au kick and rush, les choses ont
bien changé. Désormais, les «Gun-
ners» présentent un explosif cocktail
anglo-franco-néerlandais En poste
depuis l'automne 1996, l'Alsacien Ar-
sène Wenger a rapidement conquis les
sceptiques du côté d'Highbury. Quasi-
ment inconnu du bon peup le à son ar-
rivée à Londres, Wenger n'a pas mis
longtemps à faire l'unanimité.

RECRUTEMENT AVISE
Fort d'une solide expérience - il a

été champion en France avec Monaco
et au Japon avec Nagoya Grampus

passer son message et a conquis les sceptiques
saison de rêve pour un ensemble cosmopolite.
Eight - l'entraîneur alsacien a su faire
passer son message sans brusquer les
«vieux grognards» qui bataillent de-
puis une dizaine d'années sous le
maillot d'Arsenal. Les Adams, Dixon,
Winterburn et compagnie, piliers de la
défense londonienne, ont été régéné-
rés par les méthodes d'entraînement
de leur nouveau «boss». Ils ont appris le
stretching, la diététique, autant d'élé-
ments qui étaient auparavant négligés
au profit d'un passage au bar!

Wenger a dû lutter contre la ten-
dance marquée de certains joueurs à
lever le coude plus que de raison.
Avec succès, puisque le mythique ca-
pitaine Tony Adams, 31 ans, semble
plus jeune et affûté que jamais, lui qui
avait avoué son alcoolisme après
l'Euro 96. Ray Parlour , prometteur
demi anglais, est pour sa part rentré
dans lp Hrnit r.hp.min Pt PYPITP sa mm-

bativité uniquement sur les pelouses,
et non plus dans les boîtes de nuit-

Arsène Wenger a eu la main très
heureuse dans son recrutement. Les
Français Emmanuel Petit et Patrick
Vieira forment un milieu de terrain
très compétitif , alors que l'arrivée de
l'ailier hollandais Marc Overmars
semble avoir encore bonifié son com-
père Dennis Bergkamp, le meilleur
j oueur de la saison.
SAISON DE REVE

La victoire de samedi a ainsi mis un
point final à une saison de rêve pour
les «Gunners» et leurs supporters.
Mais le plus dur reste à faire: confir-
mer. Et avec la Ligue des champions
qui se profile à l'horizon , nul doute
que cet Arsenal cosmopolite mais si
compact nourrit de grandes ambi-
tions HiRov Diirir

*" S)"'

Le Français Anelka et le Hollandais Ouermars: deux des atouts maîtres d'Arsenal. Kpv.stnnp

Un engouement extraordinaire
Les téléspectateurs romands ont raté
quelque chose de grand samedi. Le re-
fus de la TSR de diffuser la finale de la
«Cup» les a privés d'un fantastique
spectacle. Le match a été intéressant et
l'ambiance encore plus folle et assour-
dissante que les années étourdissantes.

La «Cup Fina!» demeure l'un des in-
contournables rendez-vous des ama-
teurs HP. fnnthall SampHi à Wpmhlpv
tous les ingrédients étaient réunis pour
passer un tout bon moment. Des
équipes évidemment hypermotivées,
un temps de rêve, une pelouse digne
de sa haute réputation et , enfin , des
supporteurs prêts à se casser la voix:
bref , rien ne manquait. Et le «temple»
de Wembley, rouge d'un côté, noir et
blanc de l'autre, possédait une allure
somntiieuse.

L'ESPOIR DE NEWCASTLE
En parcourant la mythique allée

qui conduit du métro au stade, les
fans de Newcastle semblaient plus dé-
terminés encore que ceux d'Arsenal.
Mais une fois la partie débutée , la do-
mination exercée sur la nelmise nar
les Londoniens a trouvé un écho par-
mi les supporters.

Il faut dire que Newcastle effec-
tuait sa première finale depuis celle
perdue en 1974 contre Liverpool. Les
«Magpies», club du nord de l'Angle-
terre, n'ont plus remporté le moindre
trnnhpp Hpnnic 1 Q^Ç T 'pcnnîr ptait

donc immense de mettre fin à cette
longue période de disette. Mais Arse-
nal était trop fort , et Newcastle trop
déoendant de ses individualités.
DESTINS INVERSES

Lorsque Kevin Keegan était mana-
ger de Newcastle, de 1992 à 1997, il
avait fait de son «team» l'un des plus
attractifs du pays. Newcastle était sy-
nonvme de foothall offensif. L'énuine
marquait beaucoup, mais sa défense
n'était pas toujours irréprochable.
Cette sympathique option a débou-
ché sur un titre de vice-champion en
1996. Pas assez pour les ambitieux
hnss de Newcastle. Résultat: en j an-

vier 1997, Keegan était «démission-
né» et Kenny Dalglish lui succédait.

Le peu souriant Ecossais, en un peu
plus d'un an , a transformé le jeu de
Newcastle. Maintenant , l'équipe en-
caisse très peu de buts, mais en marque
peu également. C'est le contraire qui
arrive, à Arsenal Par lp nasse les «min-
ners» étaient détestés, car leurs vic-
toires étaient souent des 1-0 acquis à la
retirette» . Mais depuis l'arrivée de
Wenger aux commandes, Arsenal pra-
tique un jeu collectf très bien huilé.
Cette équipe est devenue très attracti-
ve et spectaculaire. Arsenal loué pour
son style de jeu , c'est vraiment une ré-
volution en Analptprrp HT)

Guidolin à Udinese et Bierhoff à Milan
Lltalien Vincenzo Guido- Coupe d'Italie en 1997 ap- bourg SV et au Borussia
lin, l'entraîneur de Vicen- portant ainsi à Vicenza Mônchengladbach, Bie-
za, a été nommé entraî- son premier trophée en 95 rhoff est arrivé en Italie en
neur d'Udinese, troisième ans d'existence. Pour sa 1991, à Ascoli. Il a rejoint
du championnat 1997-98 part , Oliver Bierhoff a si- les rangs d'Udinese en
et qualifie pour la Coupe gné un contrat de quatre 1995. Larrivée de l'inter-
de l'UEFA la saison pro- ans avec le Milan AC. L'at- national allemand était
chaine. Guidolin a signé taquant allemand, 30 ans, une priorité pour le Milan
un contrat de deux ans et jouait depuis trois ans à AC, qui n'a terminé que
succède à Alberto Zac- Udinese avec lequel il a dixième du calcio et n'a
cheroni, qui devrait rem- terminé meilleur buteur de pas réussi à se qualifier,
placer Fabio Capello à la saison 97-98 avec 27 pour la seconde fois
l'AC Milan. Arrivé en 1994, réalisations. Après une consécutive, pour une
Guidolin a remporté la carrière discrète au Ham- Coupe européenne. Si

Avenches a reçu
une correction

2e LIGUE VD

Malgré de nombreux absents,
Payerne obtient le match nul.
Il y a plus d'une semaine, Avenches fai-
sait match nul à Cheseaux et Domi-
nique Bulliard parlait du plus mauvais
match de la saison pour sa formation
en espérant que ce serait un avertisse-
ment. Un message mal reçu par ses
j oueurs qui se sont lourdement inclinés
chez eux face à Crissier sur le score de
5 à 1. «L'équipe est psychologiquement
et physiquement très fatiguée. Il lui
faut vite retrouver sa fierté qui lui per-
mettait de faire la différence. Je pense
surtout à la défense qui a commis trop
d'erreurs individuelles et qui a été sub-
mergée.» La situation est tout sauf cri-
tique pour Avenches, mais on aimerait
finir en beauté la saison. «Il nous reste
à affronter Malley et Payerne qui sont
deux gros morceaux. Il s'agira avant
tout d'avoir du plaisir et de faire le
spectacle.»

QUATRE ABSENTS A PAYERNE
Stangalino, Romanens, Guinnand

(blessés) et Dubey (raisons familiales),
Payerne n'était de loin pas au complet
pour son déplacement à la vallée de
Joux. La rentrée du gardien rempla-
çant Torche comme joueur de champ
en dit long sur l'effectif réduit dont dis-
pose Jean-Claude Waeber. Le match
nul 1 à 1 laisse une impression mitigée.
«On aurait même pu s'imposer, mais
compte tenu du contingent , la parité
est tout à fait satisfaisante.» La fin de
saison se fait gentiment sentir du côté
de Payerne et c'est aussi l'occasion
pour le club d'annoncer officiellement
le renouvellement de contrat avec
Jean-Claude Waeber pour une année.
«Payerne à un bon potentiel et un
chouette public. Il n'y a pas trop de
pression , mais l'année prochaine, nous
espérons bien jouer les premiers
i-Aloc ~ TT

Les matches en bref
La Vallée de Joux-Payerne. ... 1-1
(0-1) • Buts: 17» Collaud 0-1, 72e 1-1.
Payerne: Bapst; Sutter; Mosimann (65e

Torche), Capodiferro, Vilas (48e Lanni); Bardet,
Bruelhart, Rui, Pauchard; Waldete, Collaud.
Prochaine rencontre: Payerne-Valmont, ce
cnir o "3n h

Avenches-Crissier 1-5
(0-3) • Buts: 20e 0-1, 22" 0-2, 27e 0-3, 50e 0-4,
86e Demir1-4, 89e 1-5.
Avenches: Chardonnens; Mansuetto; Anzile
(70e Peter), Telese, Wyss (46e Fucci); Demir,
Del Matto, Guimaraes, Moullet; Hefti, Lucarelli.
Prochaine rencontre: Malley-Avenches, ce
nnt* A, OA _

Bôsingen a fait
IR loi à Rnlla

111*11AffC M I 4

Les Singinois remportent le
tournoi intercentres.
Durant toute la saison, les centres d'en-
traînement mis sur pied par l'AFF à
Bôsingen, La Tour-de-Trême, Saint-
Aubin et Villars-sur-Glâne ont accueilli
les juniors talentueux de moins de 12
ans. Les meilleurs d'entre eux ont dis-
cuté le tournoi intercentres, oui a eu
lieu à Bulle, et dont l'objectif est de
préparer la future sélection des moins
de 19 ans.Très athlétiques, les représen-
tants du centre de Bôsingen ont peine à
se mettre en train. Perdant contre La
T™,_ :i„ „_* „__,.:»„ AAC„: * \nii„__ „*

Saint-Aubin. Leur duel face aux Laco-
Broyards a du reste eu le poids d'une
finale. Quant à la partie entre La Tour et
Villars, elle a été la plus intense. Menés
0-3, les jeunes gruéro-glâno-veveysans
ont réalisé l'exploit de combler entiè-
__«%AM« 1 . A 1

Résultats: La Tour - Bôsingen 1-0, Villars -
Saint-Aubin 1-1, Bôsingen - Villars 2-0, Saint-
Aubin - La Tour 4-0, La Tour - Villars 3-3, Bô-
singen - Saint-Aubin 2-0.
Classement: 1. Bôsingen 3/6 (4-1); 2. Saint-
Aubin 3/4 (5-3); 3. La Tour 3/4); (4-7); 4. Villars
110 IA.R\ Ion

PORTUGAL. Supporter tué
• Un supporteur de Farense a trouvé
la mort après une chute de sept
mètres. Le Portugais (21 ans) assistait
au match contre Rio Ave avec une
trentaine de personnes, juché sur le
fr\ il ft' lin nnvillrm nnnpvp mi ctîiHf» Ci



DEUXIÈM E LIGUE

Des verdicts dans les extrêmes avec
Châtel champion et Attalens relégué
Les duels entre les quatre derniers ont tourne a l'avantage des mieux classes
est relégué et les jours de Central comptés. Ueberstorf respire et Beauregard

S

achant que Marl y n'est mal-
heureusement pas parvenu à
se maintenir à l'échelon inter-
cantonal supérieur , il y aura
trois relégués de 2e en 3e ligue.

Il ne pourrait y en avoir que deux si
Châtel , sacré champion samedi soir à
la suite de son succès sur Portal-
ban/Gletterens , accède à la l re ligue.
Défait au Guintzet , Attalens n 'aura
donc séjourné qu 'une saison en 2e
ligue. Qui l'accompagnera à l'étage
inférieur? Humilié à Ueberstorf , Cen-
tral semble être le premier. Du coup,
l'intérê t se situe au niveau de l'anté-
pénultième place qu 'occupe toujours
Beauregard.
FIN DE RENCONTRE EPIQUE

Avant d'en découdre avec Uebers-
torf le week-end prochain , Beaure-
gard se devait impérativement de pas-
ser sans encombre l'obstacle constitué
par la lanterne rouge Attalens. Il l'a
fait non sans peine. Une mi-temps du-
rant , les Veveysans ont présenté un
football plus chatoyant. Evoluant de
façon classique avec des variations de
bons goûts, ils ont mis les «Brasseurs»
dans leurs petits souliers chaque fois
qu'ils approchaient de leur surface de
réparation. Surgissant à point nommé
pour dévier de la tête au second po-
teau un coup franc de De Nicola , Lu-
dovic Perroud concrétisa cette impres-
sion par l'ouverture du score (11e)
avant qu'un tir de Feirreira ne frappe le
poteau (23e). Si Beauregard a réagi
par Longchamp (28e), force est de re-
connaître que les Veveysans aurait pu
doubler la mise sachant que moult
balles arrêtés ont semé la pagaille de-
vant Aeby (36e, 43e et 45e).

Certainement sermonné , Beaure-
gard a abordé la reprise dans de
meilleures dispositions. Assisté
d abord par la poisse, envoi de Py-
thon contre la transversale (47e), il a
égalisé de splendide manière par Oli-
vier Egger (57e) avant de renverser la
vapeur par Longchamp (75e). Ce fut
le prélude à quel ques minutes folles.
Répondant par une tête de Python
(80e) au penalty de Ferreira (78e),
Beauregard a ainsi condamné son ri-

Face a Beauregard, Philippe Bochud (a dr.) et Attalens ont laissé leurs

val a la culbute tout en préservant ses
chances de maintien.
DEROUTE DES CENTRALIENS

A Ueberstorf , Central n 'avait pas le
droit à l'erreur. Entamant le match
contre la bise, il s'est vite trouvé en po-
sition défavorable. Se créant pourtant
la première occasion avec un coup de
tête de Bionda trop enlevé (6e), il a en-
suite été malmené. Maîtrisant mal le
jeu d'Ueberstrof fait de longues balles
vers ses deux fers de lance, il a dû une
fière chandelle à Hernandez de

n avoir pas capitule sachant que ce
dernier a repoussé des envois de Jungo
(14e) et Schmutz (16e) se présentant
seuls face à lui. Ne tirant pas les leçons
de ces alertes sans frais, il a alors assis-
té béatement à l'ouverture du score.
Quittant ses bases, le libero singinois
Sauterel a superbement déjoue le piè-
ge du hors-jeu avant d'éliminer d'un
crochet Hernandez (28e). Un instant
assommé, Central a esquissé une réac-
tion juste vant la pause sous la forme
d'un coup franc de Prezzemoli détour-
né en corner par Burri (44e).

. Des lors, Attalens
reste en ballottage

derniers espoirs. GD Alain Wicht

C'était prometteur pour la reprise.
C'est du moins ce que d'aucuns pen-
saient. Mais voilà , n 'ayant renvoyé
que leurs maillots sur le terrain , les
Centraliens ont connu un catastro-
phique début de 2e mi-temps. Encais-
sant deux buts conçus identiquement ,
coups de tête de Schmutz (47e) et
Brûlhart (54e) à la suite de balles arrê-
tées, ils ne s'en sont pas relevés. Au
contraire , frisant parfois le ridicule
car manquant d'amour propre , ils ont
finalement essuyé un véritable ca-
mouflet. JEAN ANSERMET

A sens unique
Châtel-Portalban/Gletterens

Châtel-Saint-Denis avait une folle
envie de fêter le titre. Dès lors, les
Chatelois ne laissèrent pas traîner les
choses, mais si une nouvelle fois la
concrétisation des occasions ne fut
pas au rendez-vous. Portalban/Glet-
terens a toutefois été un interlocu-
teur bien timide. On jouait depuis
quelques dizaines de secondes seule-
ment lorsque Pustivuk tira sur la
transversale. Le ton était donc donne.
Certes, Chhoudi obligea le gardien
Jaquier à détourner le ballon des
points (11e), mais ce fut bien là la seu-
le occasion réelle des Broyards. Une
reprise acrobatique de Santos (16e) et
une tête de Derivaz (20e) inquié-
taient le gardien Martinez , qui dut
s'incliner juste après lorsque Favre, à
la suite d'un bon travail de Pustivuk.
put placer le ballon à ras du poteau.
Pustivuk-Maraux (27e) et Pustivuk
encore (33e) auraient pu doubler la
mise au cours de cette première mi-
temps , mais il manquait un peu de lu-
cidité devant les buts, si bien que les
Chatelois s'énervèrent quelque peu.

La deuxième mi-temps commen-
çait à nouveau très fort pour Châtel-
Saint-Denis. Il fallut ainsi un arrêt ré-
flexe de Martinez sur une tête de
Pustivuk seul devant lui pour que le
score ne bouge pas. Allait-on en res-
ter là? On put le croire un moment ,
car les actions n 'étaient plus aussi
tranchantes. Mais à vingt minutes du
coup de sifflet final , Maraux, auteur
d'un bel effort , offrit sur un plateau le
deuxième but à Pustivuk. Comme
Portalban/Gletterens n'avaient pas
les moyens de réagir , le match était
d'ores et déjà terminé. ES/M. Bt

En toute logique
La Tour/Le Pâquier-Chietres

La première mi-temps entre Grué-
riens et Singinois fut rap ide et ani-
mée, mais une certaine maladresse de
part et d'autre laissait un score nul et
vierge à la pause. Dès la reprise , les
maîtres de céans accentuaient leur
pression et voyaient leurs efforts
concrétisés par deux réussites de Ra-
boud (62e et 73e). Bela Bodony i se
chargeait même de donner un peu
d'air aux siens en inscrivant le 3 à 0
(76e). Les visiteurs revinrent bien à la
marque par Flûhmann (78e) entré
sur le terrain trois minutes plus tôt ,
mais cette réaction d'orgueil surve-
nait un peu trop tard. Ce d'autant
plus que Raboud , très en vue, réussis-
sait son troisième but de la rencontre
(88e) permettant aux siens de s'impo-
ser avec trois longeurs d'avance, un
résultat logique au vu de la physiono-
mie de la rencontre.

La place en 2e ligue étant mathé-
matiquement assurée, l'entraîneur-
joueur Bela Bodony i avait de quoi se
réjouir. Mais c'est surtout la manière
avec laquelle la victoire fut acquise
qui le ravit. «Nous avons tout de suite
pris les commandes de la partie. Nos
adversaires ont été dangereux en
contre-attaque et bons jusqu 'à trente
mètres de nos buts, mais ensuite plus
rien. Nous avons nettement dominé
la partie et notre victoire est ample-
ment méritée.» On s'est même per-
mis quelques petits changements.
«J'ai essayé de faire jouer Galley au
poste de libero et tout s'est bien pas-
sé.» Il n 'y a plus de pression pour les
deux derniers matches face à Atta-
lens et Beauregard , ce dernier ne
pouvant pas en dire autant. TT/FN

'J

Fin d'une série
Romont-Belfaux

Toute série à une fin: Belfaux le sa-
vait bien. En se rendant à Romont ,
les Belfagiens pouvaient s'attendre à
mordre la poussière, d'autant plus
que Caluwaerts, malade, était absent.
Mais ils ne s'en laissèrent pas conter ,
comme le démontre le début de leur
match en terre glânoise. Erard , sur un
service de Pierre-André Aebischer ,
se présenta seul devant le gardien
Sottas, mais son lob passa au-dessus
des buts (2e). Puis, le gardien glânois
eut l'occasion de se mettre encore a
deux reprises en évidence sur des
tentatives de Ducrest (4e) et Vincent
Descloux (12e). Après ce premier
quart d'heure difficile , Romont lança
sa première banderille , mais Mache-
ret s'écrasa sur le gardien adverse.
Cela redonna un peu de verve aux
Romontois, si bien que le jeu s'équili-
bra. Mais, sur une belle transversale
de Nicolet , qui prit toute la défense
belfagienne à contre-pied , Macheret
se retrouva seul devant le gardien et
ne manqua pas la cible. A ce moment-
là , l'avantage était quelque peu chan-
ceux , mais Romont réussit à prouver
qu 'il n 'avait rien à envier à son adver-
saire. Ainsi , Currat bénéficia d'une
belle chance de doubler la mise (40e)
sur un service de Defferrard.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, Belfaux chercha à égaliser ,
mais au fil des minutes le jeu devint
plus brouillon dans les deux camps.
Ce n'est que dans les dernières mi-
nutes que la partie s'anima quelque
peu , histoire de permettre à Romont
d'asseoir sa victoire, Caligiuri profi-
tan t d' une bourde de Descloux pour
marquer dans le but vide. M. Bt

Belle reaction
Farvagny/Ogoz-Guin

Si Guin connaît un printemps fruc-
tueux , Farvagny/Ogoz se trouvait
dans une mauvaise passe où plus rien
ne lui réussissait. Dès lors, en encais-
sant rapidement deux buts, les Gi-
blousiens se plaçaient une nouvelle
fois dans une situation difficile. Pa-
trick Noth était le grand artisan de ce
bon départ des Singinois en repre-
nant un centre de Grebasch , puis en
profitant de la largesse de la défense
adverse pour conclure un contre.
Outre les deux buts, Guin se créa en-
core une énorme chance par l'inter-
médiaire de Grebasch (9e). Une telle
attitude ne pouvait toutefois pas du-
rer du côté de Farvagny/Ogoz. Il fal-
lait changer quelque chose. En modi-
fiant les positions de certains joueurs ,
l'entraîneur Steve Guillod a vu juste.
Prenant peu a peu la direction des
opérations, les Giblousiens compri-
rent que les Singinois étaient aussi as-
sez fébriles. Cela ne tarda pas à payer
et Farvagny/Ogoz fit sien le dernier
quart d'heure de la première mi-
temps. Il égalisa ainsi en deux mi-
nutes: Sébastien Cotting, libre de tout
marquage, eut tout le loisir de placer
son coup de tête et Guillod trouva la
faille à bon escient. Dans la foulée.
Buchs (33e) et Gothuey (34e) auraient
pu poursuivre dans la même voie.

En deuxième mi-temps, le jeu se
stabilisa , mais Farvagny/Ogoz se créa
à nouveau les meilleures occasions.
Sur un coup franc de Python , la repri-
se de Guillod termina de peu à côté
(71e). Puis, le gardien Sturny effectua
un superbe arrêt du pied sur une
autre tentative du centre-avant gi-
blousien (74e). Un nul logique. M. Bt

Châtel champion
pour la 2e fois

20e JOURNÉE

Une nouvelle chance 12 ans
après l'ascension en 1re ligue.
Alors qu'il reste deux journées de
championnat , Châtel-Saint-Denis peut
fêter son deuxième titre de champion
fribourgeois de 2e ligue après celui de
1986. Douze ans après sa promotion en
première ligue aux dépens de Boudry
(trois victoires, puisqu'un match avait
dû être rejoué), l'équipe châteloise a
une nouvelle occasion à saisir. Elle peut
désormais se préparer pour ces
échéances du début juin. M. Bt

Les matches en bref
Beauregard-Attalens 3-2
(0-1 ) • Buts: 11 » L. Perroud 0-1, 57» O. Egger
1-1, 75e Longchamp 2-1, 78e Ferreira 2-2 (pe-
nalty), 80" Python 3-2.
Arbitre: M. Freiholz de Monthey qui avertit G.
Perroud (27e) et De Nicola (50e).
Beauregard: Aeby; O. Egger: N. Egger, Ros-
sier, A. Egger; Longchamp, Kolly (74e Berva),
Jaquier, Habluetzel; Python (88e Blanc), Denli
(46e Buntschu).
Attalens: Bussard; Buechler; Vauthey, Perrin,
Vial (60e S. Perroud); Moreno (86e Vollet), L.
Perroud, De Nicola (82e B. Savoy), Ferreira;
Bochud. G. Perroud.

Ueberstorf-Central 5-0
(1-0) • Buts: 28e Sauterel 1-0, 47e Schmutz
2-0, 54e Brûlhart 3-0, 88e Schmutz 4-0, 94e

Hasler 5-0. •
Arbitre: M. Fernandez de Clarens qui avertit
Rotzetter (25e), Hernandez (45e) et Bionda
(55e).
Ueberstorf: Burri; Sauterel; Dahler, Kilchor,
Portmann; Bruelhart, Murri , Aerschmann (72e

Schôpfer), Hayoz (68e Hasler); Jungo (65e Du-
bach), Schmutz.
Central: Hernandez; Buchli (78e Grossi); In-
derbitzi , Bionda, Rotzetter; Letelier, Guerra ,
Da Rocha, Prezzemoli (60e Herderio); Kabeya
(35e Carillo), Grosset.

Châtel-Portalban/Gletterens .. 2-0
(1-0) • Buts: 21 " Favre 1-0, 71e Pustivuk 2-0.
Arbitre: M. Morandi de Lausanne.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Derivaz; Nicolet,
Vallélian, Marrel; Favre (88e Amaral) , Santos,
Baumann, Dousse (53e tena): Maraux (80e A.
Berrios), Pustivuk.
Portalban/Gletterens: Martinez; L. Cantin,
M.-A. Merz, O. Cantin; Bueche, D. Merz (86'
Ansermet), Vonlanthen, Di Matteo; Brasey (63°
Lagger), Chhoudi, Tornare.

Romont-Belfaux 2-1
(1-0) • Buts: 25e Macheret 1-0, 84" Caligiuri 2-
0, 91e Ramseyer 2-1.
Arbitre: M. Keller de Lausanne qui avertit Cur-
rat (23e), J.-C. Aebischer (45e), S. Berset (65e)
et Struby (75e).
Romont: Sottas; S. Berset; Michel, Progin,
J.-Ph. Berset (71e Struby); Currat , Conus, Ja-
quet (73e Marchello); S. Macheret (57e Caligiu-
ri), Defferrard , Nicolet.
Belfaux: C.-A. Descloux; Brûlhart; Carrel, Rey,
J.-C. Aebischer; Baechler, Tona, V. Descloux
(53e Ramseyer) , P.-A. Aebischer (72e Studer);
Erard, Ducrest (65e Cuennet)

Farvagny/Ogoz-Guin 2-2
(2-2) • Buts: 4e Noth 0-1, 17e Noth 0-2, 30" S.
Cotting 1-2, 32e Guillod 2-2.
Arbitre: M. Frey de Genève qui avertit Rossier
(18e), P. Cotting (25e) et Clerc (75«).
Farvagny/Ogoz: Yerly; Rossier; Gothuey, Ma-
radan, Python; Clerc, S. Cotting, Monney, Car-
rel (85e Eltschinger): Buchs (50e Kôstinger),
Guillod.
Guin: Sturny; Schaller; Rotzetter, Brûlhart ,
Dietrich; G. Hayoz, R. Hayoz (28e Portmann),
Blaser (59e Jossi); P. Cotting, Noth, Grebasch.

La Tour/Le Paquier-Chietres... 4-1
(0-0) • Buts: 62e Raboud 1-0, 73e Raboud 2-0
76e Bodonyi 3-0, 78e Flûhmann 3-1, 88e Ra
boud 4-1.
Arbitre: M. Leuenberger de Neuchâtel.
La Tour/Le Pâquier: Schwitzguebel; Galley
Deschenaux , Matos, Deladoëy; Giller, Ra
boud, Rime (87e Valloton); Bonnet, Bodonyi
Salas (75e Fehlmann).
Chiètres: Bula; Tinguely; Jann, D. Hurni (75
Flûhmann), Bieri; Weissbaum, Notz, Hinter
mann, Pfister; Schenk , Riedo (75e Kûbler).

Le classement
1. Châtel 2015 3 2 55-15 48
2. Romont 20 11 6 3 41 -26 39
3. Chiètres 20 11 3 6 42-32 36
4. La Tour/Le Pâquier 20 8 4 8 33-30 28
5. Guin 20 6 9 5 35-31 27
6. Farvagny/Ogoz 20 7 6 7 34-31 27
7. Belfaux 20 8 3 9 25-26 27
8. Portalban/Glet. 20 8 3 9 37-41 27
9. Ueberstorf 20 5 9 6 32-28 24

10. Beauregard . 20 6 3 1131-52 21
11. Central 20 4 412 25-4716
12. Attalens 20 1712 22-53 10

La prochaine journée
Belfaux-Châtel-Saint-Denis sa 17.00
Portalban/Gletterens-Farvagny/Ogoz sa 20.00
Guin-Central sa 20.00
Attalens-La Tour/Le Pâquier sa 20.15
Beauregard-Ueberstorf di 10.00
Chiètres-Romont di 14.30



Belfaux - Magnifique villa ind. de
5V2 pces construite en 95. 4 chambres
à coucher, gd salon avec cheminée,
baignoire avec hydro massage
gd local disponible, etc.. Belle
parcelle de terrain avec jardin potager
Gestimme SA. 026/350 24 40

Marsens - Villa ind. 5V2 p. très
spacieuses et très lumineuse avec vue
exceptionnelle sur le lac de la Gruyère
et les Préalpes. Fr. 555 000.- (V019)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Rossens - Villa jumelée neuve de
51/2 pces avec cachet. Architecture
moderne et conception de qualité.
Prix de vente: Fr. 495 000 -
J.-M. Maradan SA. 026/411 29 69

Villariaz - (A 5 km de Romont): cette
villa de 57? pces vous offre un grand
confort avec son salon de 32 m2,
chambres spacieuses, cuisine habitable
grde terrasse couverte. Fr. 520 000 -
(V017) Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Marly - Superbe appartement de 4V2 p
Bonne exposition. Fitness et sauna
à disposition. Buanderie individuel-
le. Belle place de jeux pour enfants.
A proximité des commerces, écoles et
arrêts de bus. Gestimme SA,
026/350 24 40

Matran - Duplex 5V2 pièces avec
terrasse de 90 m2. Appartement
lumineux avec cachet. Joli cadre
de verdure et places de jeux. Sous-sol
privé avec cave, buanderie et garage
fermé. Fr. 450 000.-
Réaie de Friboura SA, 026/321 41 61

Ponthaux - Proche du centre du vil-
lage appartement de 4V2 pièces 104
m2 au rez avec pelouse privative. Prix
Fr. 320 000 - y c. garage.
Christian Richon. 026/470 01 30

Vallamand-Dessus - Luxueux appart
au rez de 3V2 pièces, 70 m2, situation
dominante, calme et ensoleillée.
Prix Fr. 280 000 - y c. garage indivi-
duel. Christian Richon. 026/470 01 30

Vuadens - Appartement de 4V2 pièces
surface habitable de 115 m2. Prix de
vente: Fr. 230 000 -
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet: www.geco.ch

Pont-la-Ville - Terrain à bâtir de
883 m2 avec vue sur le Moléson et le
lac de la Gruyère. Prix de vente:
Fr. 150.- le m2.
J.-M. Maradan SA. 026/411 29 69

Villars-sur-Glâne - Parcelle de 850 m2

Bien ensoleillée, vue magnifique sur
les Préalpes, accès privé rte sans
issue. Prix Fr. 300.-/m2.
Christian Richon, 026/470 01 30

Bollion - Maison familiale 4-5 pièces
entièrement excavée, terrain 762 m2.
Prix Fr. 435 000.-
Denis Chanez, 026/663 10 04
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Broc - Magnifique maison villageoise
rénovée de 5'/2 pièces, avec beaucoup
de cachet, volume 1535 m3.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet: www.aeco.ch

Entre Fribourg et Romont - Villa de
3 appartements, 1 x 4V2 pces, 1 x
3'/2 pces et un studio. Construction
très soignée, proche des transports
publics. Prix intéressant (V042)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Farvagny - Villa mitoyenne 4V2 p.
situation calme et ensoleillée, 3
chambres spacieuses, séjour 30 m:

Entièrement excavée. Fr. 428 000 -
nn Fr 1900 -/mois

Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Granges-Paccot - Quartier
Chamblioux villa contiguë 4V2 pces,
cuisine moderne excavée, garage, par
celle de 615 m2. Prix Fr. 515 000 -
Christian Rinhon. 026/470 01 30

Léchelles - Charmante villa campa-
gnarde de 6V2, située dans joli parc
bien arboré avec piscine. Terrain
2190 m2. Fr. 585 000.- (V008)
Mario-rianHp Çrhmiri 096/477 19 09

Lully-Estavayer-Ie-Lac - Belle villa
familiale, terrain 1021 m2, 5 pièces,
cheminée de salon, studio indépen-
dant, cave, couvert voiture, parc, jar
din, etc. Prix à discuter.
rienis ChanP7 096/663 10 04

Fribourg - Appartement Z yh pièces
situation tranquille, vue dégagée
Appartement en très bon état.
Fr. 250 000 - avec garage.
Réaie de Friboura SA, 026/321 41 61

Fribourg - Appartement 4'/2 pièces
belle vue sur la ville, situation
tranquille et bien ensoleillée.
Appartement en très bon état.
Fr. 300 000 - avec garage.
Réaie de Friboura SA. 026/321 41 61

Fribourg - App. 51/2 situé au dernier
étage d'un immeuble avec magnifique
vue, ch. spacieuses, quartier calme
et proche des écoles. Fr. 445 000 -
y c. garage (AP011)
Marip-Clanrlp ÇrhmiH 096/477 1Q 09

Granges-Paccot - App. 4V2 ds petit
immeuble 8 appart. avec ascenseur,
cuisine hab., ch. spacieuses, 2 s.
de bains, cave, galetas. Fr. 290 000 -
y c. pi. parc ext. (AP015)
Marip.rianHp ÇrhmiH 096/477 19 09

Payerne - Grand Vh pièces, très bon
état. Charges mensuelles totales
Fr. 1165 - avec 20% de fonds prospres
Prix de vente: 300 000 - y c. place
parc extérieure.
rhrictian Rinhnn n9RM9/l EU 07

Cottens - Superbes parcelles de ter
rain pour villas de 820 à 1130 m2.
Situation magnifique avec vue sur
le Jura et les Préalpes (T037)
Marip-r.lanHp Srhmirl 09R/477 19 09

Farvagny - Situation calme et enso
leillée. A proximité de toutes les
commodités. Terrains à bâtir pour
villas de 720 m2 à 920 m2. Prix de
vente: Fr. 150 - le m2.
J.-M. Maradan SA 0967411 99 69

Matran - Terrain à bâtir pour villas
individuelles, jumelées ou groupées.
Libre de tout mandat. Surface de
parcelle à choix. Entièrement équipé
Pr 9 ,0 _/m2

Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Neyruz - Terrain à bâtir pour villa
ind. ou jum. avec magnifique vue sur
les Préalpes. Parcelles d'agréable
grandeur. Prix très intéressant (T001)
MarÎP-rianHp S^hmiH 096/477 19 09

Treyvaux - Immeubles locatifs
situation centre-village, entièrement
loués, rendement 10%.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Villarsel-s/Marly - Charmante ferme
entièrement rénovée comprenant 5
appartements. Chacun dispose d'un
jardin privatif. Prix à discuter.
Rpctimmp SA 096/350 94 40

Estavayer-le-Lac - Centre ville,
belle propriété 7-8 pièces, terrain
1785 m2, prix à discuter.
Denis Chanez, 026/663 10 04
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A vendre à Arconciel,
quartier des Moulins

terrain à bâtir
de 2036 m2, pour villas.
Fr. 120.-/m2 à discuter.

o 026/466 72 02 17-324402

Fribourg

Place de la Gare 5-7-9-15 et
rue St-Pierre 10 nous louons

Locaux de diverses
surfaces
Situation centrale, transports
publics à proximité. Idéal pour
entreprise informatique, agen-
ce de publicité, étude d'avo-
cats, cabinet médical ou den-
taire, fiduciaire, etc.

Places de parc à disposition.

Renseignements:
M. F. Gaillard
Téléphone 021/321 05 17

A-Bâloise
Ŵ Assurances

rue Pichard 13, Lausanne
www.immopool.ch

Fribourg - Av. Jean-Marie-Musy 14
appartement 2 pièces, 44 m2 + balcon
11 m2. Fr. 115 000.-
Comptabilité et Gestion SA,
026/322 37 44

Fribourg - Vignettaz-Fort-St-Jacques:
appartement de 372 pièces, 105 m2,
Prix Fr. 325 000.-
Christian Richon, 026/470 01 30

A vendre FRIBOURG
- quartier de
Terme Beaumont
+ HiaiSOn à vendre

.. ..... . „ , les deux der-
possibihte de 3 lo-

, mers
gements, rural
avec boxes à che appartements
vaux, 20 poses d'un petit im-
terrain agricole meuble
(70 ooo m2», dé- 2 piècespendances, parcs ¦* ,
aménagés pour avec balcon -

animaux. 52 m2

Situation superbe Fr. 175 000.-

dominant le lac 4 DÏèC6S
de la Gruyère. avec balcons -

Libre de suite 98 m2

ou à convenir. Fr. 313 000.-
« 026/674 19 59 » 026/436 29 15
¦B 077/34 88 09 22-608605

17-326828
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cuisine et coîn manger 14 ma,

1 belle chambre 17 m2, salle
bains avec baignoire. Cave, 1
parking couvert. Décoration
intérieure au gré preneur.
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La page «immobref»

met en valeur votre

villa, appartement,

terrain, etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.

Montévraz - App. neuf 3'/2 p., 81m2,
grd séjour et terrasse. Cuisine habi-
table. Quartier calme et ensoleillé.
Fr. 230 000.- (AP021)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Payerne - Près du centre ville,
appartement 4 pièces, 85 m2,
entièrement rénové, cheminée de
salon. Prix: Fr. 190 000 -
Denis Chanez, 026/663 10 04

r 

VUISTERNENS- C['|3
DEVANT-ROMONT %-J^
Le Corail

3lé pièces
dès Fr. 620.- + charges
pièces spacieuses, cuisine sépa-
rée, balcon. Libre: 1.4.1998 17-324315

Avenue Gérard-Clerc
£V __ ____ ____ ___ 1680 Romont ¦¦rrimop ĝ ĵ

Bourguillon - A vendre terrains à
bâtir, pour maisons individuelles
(indice 0.26) et habitat groupé
(indice 0.47). Libre de tout mandat
Comptabilité et Gestion SA
026/322 37 44

Fribourg - Au cœur de la ville, près
de la cathédrale. Immeuble locatif
comprenant 1 local d'env. 100 m2 et
6 appartements (1, 2 et 4 pces).
Construction du 17è siècle.
Rendement env. 7.40%.
fipïtimmp SA n9fi/3R0 94 40

Cheiry - Terrain à bâtir équipé,
1008 m2, belle situation. Prix:
Fr. 35.-/m2.
Denis Chanez, 026/663 10 04

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. T939.-
charges comprises

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

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/40 1 16 76)

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

HELVETIA Jtk
PATRIA ^

rA 

louer à AL\
PLASSELB CM3
Huebel A ^«̂

dans situation calme

1 lé pce : dès Fr. 307.-
31/. pces: dès Fr. 528 -
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-326039
Avenue Gérard-Clerc

f" * !.. 1680 Romont MT[011^ 6̂5192^1

La Tour-de-Trême - Immeuble locatif
de 12 appartements, rendement plus
de 8%. Prix de vente: Fr. 1 275 000 -
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet: www.geco.ch

Epagny - Ferme à rénover, volume de
1676 m3, terrain de 4999 m2. Prix
de vente: Fr. 250 000 -
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet: www.geco.ch

A louer à la route
de l'Aurore à Frihoura

• cuisine moderne

• parquet dans séjour
• surface brute 36 m2

Loyers: dès Fr. 618- ch. c.
Libres de suite ou à convenir
RpnspinnpmpntR pt vi<_itp_ *

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

5-533574 Téléphone 031 / 352 57 11 

/
ALOUER ŝ

GRANGES-PACCOT 
^ch. des Rosiers 8

dès le 1er août 1998
3 pièces

Loyer: Fr. 1100- ch. comprises
Rens. et visites: M™ Purro,

« 026/466 31 78
LENTIGNY-Gai-Logis 12

dès le 1er juillet 1998
4 pièces |

Loyer: dès Fr.840- S
Rens. et visites: M™6 Stocker,

«026/4773217

MARC JORDANl
.̂* 026/470 42 
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TOUR D'ITALIE

Marco Pantani sort les griffes.
Le sprinter Angel Edo fait la loi
Entre Alba et Imperia, Alex Zulle a défendu sans difficulté son maillot rose
Malgré quelques échauffourées, l'Espagnol Angel Edo domine le peloton.

Seul l'Espagnol Angel Edo a pu faire face a l'armada italienne. Keystone

En 

gagnant à Imperia , Angel
Edo a pris sa revanche. En
mars, il n 'avait pu participer à
Milan - San Remo, ayant été
déclaré inapte au travail lors

d'un contrôle sanguin. S'il n 'a pas pu
profiter des efforts fournis par ses
équipiers débordés, l'Espagnol a su
prendre le sillage d'autres coureurs
pour faire la décision a 300 mètres de
l'arrivée. Sur la ligne; il précède huit
Italiens , à commencer par Piccoli et
Loda. Un sprint sans le Suisse Rolf
Jaermann, victime d'une crevaison
dans le dernier kilomètre: «Domma-
ge, J'étais bien placé et je pense que je
pouvais obtenir une belle place».
BARTOLI RATE SON COUP

Cette étape n'a donné lieu à une
belle bagarre que sur son final qui
comprenait trois des «capi» de la fin
de Milan - San Remo. Le San Bernar-
do, escaladé entre le 94e et le 100e ki-
lomètre , n'offrait pas des pourcen-
tages suffisants pour permettre aux
vrais grimpeurs de tenter quelque
chose. Ce petit col donna l'occasion
cependant de constater les velléités
des coureurs de l'équipe Asics. Une
raison à cette prise de risque: placer
leur leader Michèle Bartoli en bonne
position en vue du sprint Interg iro
doté de bonifications à Alassio (6, 4 et
2 secondes) avant de tenter de par-
achever l'œuvre à l'arrivée. Bartoli
qui ne comptait que 12 secondes de
retard sur Zûlle pouvait en effet pré-
tendre s'emparer du maillot rose à
coups de bonifications puisque 12 se-
condes étaient encore attribuées au
vainqueur à Imperia. Sa tentative a

échoué. S'il prit deux secondes à
Alassio, il rata en revanche son coup
en devant se contenter de la 4e place.
ZULLE IMPRESSIONNE

L'allure extrêmement rapide impri -
mée en tête de la course par Bartoli et
ses équipiers dès le San Bernardo eut
le mérite d'écrémer le peloton et de
véritablement lancer les débats. Jus-
qu 'à ce moment , Zùlle et ses équi-
piers n 'eurent pas besoin d'intervenir.
D'une part ,parce que Bartoli , s'il pre-
nait le maillot rose, ne serait pas pour
autant un candidat à la victoire finale
et ensuite parce que les équipes des
sprinters restaient attentives.

Le final , assez fou sur les «capi»,
c'est-à-dire sur les 22 derniers kilo-
mètres, fut une affaire de puncheurs.
Pour la première fois, un des adver-
saires avérés de Ziille, Pantani parti à
l attaque dans le Capo Berta , a 7 km
du but , se montra. Savoldelli lançait
également un contre violent. Mais
Ziille fut finalement le plus impres-
sionnant. Il régla l'affaire tout seul et
se permit même le luxe de passer en
tête du Grand Prix de la montagne à 5
km de l'arrivée. Une véritable dé-
monstration de force.
TONKOV DISCRET

La passe d'armes Pantani - Zûlle -
Savoldelli - Bartoli fut un des pre-
miers hauts faits de ce Giro. Mais la
course, même si elle reste alerte, n 'est
pas encore véritablement lancée.
Nombreux sont ceux qui ne sont pas
encore entrés véritablement en ac-
tion , à l'instar de Tonkov, avis partagé
par Jaermann: «Tonkov est en forme

et n'a pas besoin de faire beaucoup
d'efforts car , à part lé Capo Berta , les
côtes n'ont pas été escaladées à gran-
de vitesse.»

JEAN-JACQUES ROSSELET/SJ

Résultats et classement
Tour d'Italie. Deuxième étape. Alba - Impe-
rla, 160 km. 1. Angel Edo (Esp/Kelme) 3 h
53'23" (moyenne 41,134 km/h). 2. Mariano
Piccoli (lt). 3. Nicola Loda (lt). 4. Michèle Barto-
li (lt). 5. Gianmatteo Fagnini (lt). 6. Wladimir
Belli (lt). 7. Fabio Baldato (lt). 8. Gabrieie Mis-
saglia (lt). 9. Davide Rebellin (lt). 10. Glen Ma-
gnusson (Sue). 11. Felice Puttini (S). 12. An-
dréa Vatteroni (lt). 13. Stefano Garzelli (lt). 14.
Zbigniew Spruch (Pol). 15. Sergueï Gontchar
(Ukr) . 16. Juan-Carlos Dominguez (Esp). 17.
Oscar Camenzind (S). 18. Paolo Lanfranchi
(lt). 19. Dario Frigo (lt). 20. Pascal Richard (S).
Puis: 26. Pavel Tonkov (Rus). 27. Paolo Savol-
delli (lt). 31. Alex Zùlle (S). 32. Armin Meier (S).
39. Marco Pantani (lt). 63. Fabian Jeker (S). 66.
Luc Leblanc (Fr). tous même temps. 95. Rolf
Jaermann (S) à 1*13". 109. Bruno Boscardin
(S) à 1'45". 161 classés.
Classement général: 1. Alex Zùlle (S/Festina)
7 h 56'57". 2. Sergueï Gontchar (Ukr) à 1 ". 3. Mi-
chèle Bartoli (lt) à 10 .4. Mariano Piccoli (lt) à
13". 5. Marco Vélo (lt) m.t. 6. Massimo Poden-
zana (lt) à 16". 7. Juan-Carlos Dominguez
(Esp) à 17". 8. Gabrieie Colombo (lt) à 18". 9.
José Cataluna Gutierrez (Esp) m.t. 10. Riccar-
do Forconi (lt) à 19". 11. Oscar Camenzind (S)
à 21 ". 12. Enrico Zaina (lt) à 22". 13. Pavel Ton-
kov (Rus) à 23". 14. Gianni Bugno (lt) m.t. 15.
Paolo Savoldelli (lt) à 24". 16. Jos-Luis Rubie-
ra (Esp). 17. Giuseppe Guerini (lt) m.t. 18. Wla-
dimir Belli (lt) à 26". 19. Fabio Baldato (lt). 20.
Stefano Faustini (lt) m.t. Puis: 22. Armin Meier
(S) à 28". 29. Davide Rebellin (lt) à 30". 36.
Ivan Gotti (lt) à 31 ". 37. Fabian Jeker (S) m.t. 53.
Marco Pantani (lt) à 39". 72. Pascal Richard
(S) à 47". 80. Felice Puttini (S) à 55".92. Rolf
Jaermann (S) à 1'39". 96. Bruno Boscardin (S)
à 2'05". 161 et dernier, Geert Van Nondt (Hol)
à 14' 12".

Dopage: après l'EPO, le «Pfc»
Les voleurs sont toujours foie et des reins. Ce pro- tant sur les consé-
en avance d'une idée sur duit ne serait pas encore quences pouvant résul-
tes gendarmes. Les labo- détectable au contrôle ter de l'absorption de
ratoires et chercheurs antidopage. Comme cette nouvelle substan-
passent aussi leur temps c'est souvent le cas, ce. Selon la «Gazzetta
à tenter de prendre à dé- l'Union cycliste interna- délia Sport», journal or-
faut les organes luttant tionale (UCI) a très rapi- ganisateur du Tour d'Ita-
contre le dopage. Aujour- dément réagi. Les diri- lie, certains directeurs
d'hui, l'ère de l'EPO, de géants des équipes sportif auraient immédia-
l'IGF ou des hormones participant au Giro ont tement fait suivre aux
de croissance pourrait été informés des dan- médecins ayant la char-
être dépassée. Autre gers que représente le ge de leurs coureurs la
chose a été trouvé, sous «Pfc ». Il leur a été remis lettre de l'UCI. Celle-ci
le sigle «Pfc ». Il s'agit une lettre signée par le entend prendre les de-
d'une substance toxique Hollandais Léon Schat- vants et réagir avant que
qui peut avoir des effets tenberg, président de la de trop nombreux cou-
aussi désastreux que ra- commission de l'UCI reurs connaissent des
pide sur l'organisme, no- «Comportement et sécu- problèmes rénaux et
tamment au niveau du rite dans le sport» , insis- d'hépatite. Si
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Le trophée reste
à Beauregard

BOCCIA

Pour la deuxième année consécutive ,
Antonio Altieri , membre du club or-
ganisateur (BC Beauregard), a rem-
porté le traditionnel GP Bernard
Grand disputé en individuel.

En finale , Altieri était opposé à son
camarade de club, Fabrizio. Ce der-
nier a tenté le tout pour le tout , mais
Altieri lui a démontré par ces ré-
pliques qu 'il est bel et bien le numéro
un dans le canton. CP
Résultats. Demi-finales: A. Altieri (Beaure-
gard) - O. Chinello (Amical) 12-6; M. Fabrizio
(Beauregard) - S. Baroni (Amical) 12-4. Finale:
Antonio Altieri - Michel Fabrizio 15-8.

AVEC LES FRIBOURGEOIS

Les erreurs de parcours font
partie intégrante de la course
Fragnière, Volery et David Chassot, pourtant mal aiguilles, se
sont mis en évidence. Haymoz rentre satisfait d'Autriche.
Que ce soit à Morges au 2e Prix des
Espoirs (moins de 23 ans) ou en Fran-
ce au Tour du Chablais, les Fribour-
geois - ils ne sont pas les seuls - sont
tombés dans le piège des erreurs de
parcours. Reste que le règlement in-
hérant à toutes les courses stipule que
«...le coureur doit connaître le par-
cours»! A Morges, Cédric Fragnière
(4e du général à 20" de Hunter , 4e du
contre-la-montre) et Benoît Volery
(7e du général à l'Ol") ont réalisé une
bonne course. Cédric Fragnière:
«Contre la montre Hunter était
presque intouchable (réd: le Sud-
Africain de Lugano fut 21e de la spé-
cialité aux mondiaux espoirs de San
Sébastian). Du reste, le chrono a éta-
bli la hiérarchie finale. Il est quasi cer-
tain que sans une erreur de parcours,
il était possible de finir deuxième...»

UNE GIFFLE...
L'incident en question s'est produit

à huit kilomètres de l'arrivée de la se-
conde étape. «J'étais devant avec
Strauss (3e au général) et trois autres
coureurs; un peloton d'une vingtaine
de coureurs, dont Hunter , suivait à
une poignée de secondes», raconte
Fragnière. «Dans un rond-point nous
sommes partis juste. On nous a arrêtés
au bout de 500 mètres pour nous en-
voyer sur un autre parcours. Au bout
de quatre, cinq kilomètres nouvel ar-
rêt: nous n 'étions pas dans la bonne di-
rection. Finalement, tout le monde est
reparti sur les positions déterminées
par les commissaires au rond-point.
Des écarts qui sont restés définitifs,
l'arrivée ne servant qu 'à attribuer la
victoire d'étape. Dommage! Esseulé
Hunter était dans le second groupe.
Avec Strauss on aurait pu le déloger et

prendre les deux premières places au
général...»

Pour sa part , Volery affirme sa sa-
tisfaction. «J' ai toutefois pris une gifle
dans le contre-la-montre : 5e j'ai perdu
l'Ol" sur Hunter!». Une baffe à rela-
tiviser. Pour sa part Bertrand Bour-
guet est pointé 16e du général à un
peu plus d'une minute. Pour les trois
Fribourgeois, la prochaine échéance
se situe au Luxembourg, où l'équipe
Bike-Store «La Liberté» est engagée à
la Flèche du Sud.

AUX BONIFICATIONS...
Au Tour du Chablais, David Chassot

à lui également été victime d'une er-
reur de parcours. Explication: «Lors de
la première étape, nous étions trois
échappés; à 10 kilomètres de l'arrivée
nous avons été mal aiguillés. Finale-
ment le peloton nous a repris. Dans la
seconde étape, dite de montagne avec
le col du Corbier , au bas du col je suis
sorti seul du peloton pointé à l'45".
J'ai basculé 18" derrière les échap-
pés». A relever également que Denis
Terrapon a fait une très bonne course,
et termine, comme Chassot , dans les
quinze premiers du général.

Engagé en Autriche dans l'OBV-
Classic, Yvan Haymoz (24e du général à
24") est rentré satisfait: «La course
s'est jouée sur les bonifications, sauf
pour les premiers qui ont fini un jour
13" devant le peloton. Je termine dans
le temps du douze ou treizième. Le pre-
mier jour j'étais dans le dur; par la suite
ça allait mieux de jour en jour...» Pour
le Bullois la suite du calendrier passe
par Locarno dimanche, puis le Tour de
Bavière. Quant à Chassot , Bourque-
noud et Paradis, dès aujourd'hui ils
participent au «Midi-Libre». PHB

«MIDI LIBRE»

Même sans Jalabert, les
Français débarquent en force
Le Grand Prix «Midi Libre» fêtera cet-
te année son cinquantième anniversai-
re, du 19 au 24 mai, sur un parcours qui
sillonnera toute la région du Langue-
doc-Roussillon, de Rivesaltes à Sète.

Pour cet anniversaire, l'organisateur
a fait appel à vingt-deux équipes de
huit coureurs, soit un record de partici-
pation pour l'épreuve languedocienne.

A l'exception de Laurent Jalabert ,
qui a fait l'impasse bien que l'itinéraire
passe par Mazamet, la plupart des
meilleurs coureurs français ont répon-
du présent , de Richard Virenque au
champion du monde Laurent Bro-
chard . Casino, avec le lauréat de l'an-
née passée, l'Italien Alberto Elli , et le
Danois Bo Hamburger, Cofidis, avec

les Italiens Francesco Casagrande et
Maurizio Fondriest, La Française des
Jeux, avec le Russe Evgueni Berzin et
Emmanuel Magnien, TVM, avec Lau-
rent Roux, aligneront également des
formations ambitieuses dans une cour-
se toujours très ouverte. Si

Le parcours
Aujourd'hui. 1re étape: Rivesaltes - Carcas-
sonne (171 km)
20 mai. 2e étape: Carcassonne - Rodez
(204,5 km)
21 mai. 3e étape: Rodez (contre-la-montre
sur 24 km)
22 mai. 4e étape: Laissac - Nîmes (212,5 km)
23 mai. 5e étape: Nîmes - Mende (180 km)
24 mai. 6e étape: Florac - Sète Mont Saint-
Clair (208,5 km).

EX-RDA

Des nageuses boutonneuses
«par manque d'amour»
Des déclarations étonnantes lors du procès de six entraîneurs
et cadres jugés pour leur implication avec le dopage.
Un ancien médecin des nageuses de ont indiqué Birgit Heukrodt et Andréa
RDA expliquait aux sportives leurs Pinske-Pollack.
éruptions de boutons par un manque Andréa Pinske-Pollack, ancienne
d amour , a relate 1 ancienne triple
championne du monde Birgit Heu-
krodt , à Berlin.

Lothar Kipke, médecin de la fédé-
ration est-allemande, avait diagnosti-
qué de manière sarcastique que «nous
autres filles étions en manque
d'amour» lorsque Birgit Heukrodt
l'avait consulté pour une poussée
d'acné, a rapporté celle-ci. Pas visé par
le procès en cours, Kipke fait l'objet
d'une autre procédure.

UNE VOIX PLUS GRAVE
Birgit Heukrodt a raconté s'être re-

trouvée avant chaque compétition im-
portante avec une voix plus grave et
des problèmes de peau. Les pilules qui
leur étaient administrées étaient tou-
jours présentées comme des vitamines,

triple championne olympique, s est sou-
venue avoir régulièrement reçu gélules
et piqûres de l'un des prévenus, Dieter
Binus, sans que cela ait jamais donné
lieu à discussion: «C'étaient des vita-
mines, point final». Pinske-Pollack a ce-
pendant précisé n'avoir jamais constaté
d'altération physiologique. Elle a assuré
avoir toujours entretenu une «relation
amicale» avec Rolf Glaeser, l'un des
prévenus, qui lui donnait les pilules.

Birgit Heukrodt et Andréa Pinske-
Pollack avaient dès 1990 pris la défen-
se de leur entraîneur contre les accusa-
tions de l'une de leurs coéquipières,
Christiane Knacke-Sommer. Il répond
avec trois autres entraîneurs et deux
médecins de blessures corporelles in-
fligées à 19 nageuses mineures, entre
1974 et 1989. Si
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par téléphone , (appareil à touches numériques)
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A gagner, 8 CD de la compagnie du Carreau
«Tropical Cocktail», «Star Mélodies» ou «Bon
Vent».

@
Huit billets pour le Festival d'opér d'Avenches,
représentation de TURANDOT, dimanche 12
juillet 1998, à 21 h.

En qualité d' abonné à "La Liberté",
vous bénéficiez d' une foule d' avantages...

des invitations, des réductions, une information
ponctuelle sur les événements sportifs et

culturels.
N'hésitez pas à demander votre carte au

156 61 34! (Code 0)
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CHRONIQUES CARDINAL
Quand Friboura se mobilise Dour sa brasserie

Vous avez suivi, semaine après semaine, la saga
Cardinal, le combat des Fribourgeois pour sauver
leur brasserie.
Retrouvez tous les articles que «La Liberté» a
publiés, de l'annonce dramatique de la fermeture,
le 30 octobre 1996, à l'heureuse nouvelle du sau-
vetage de l'entreprise, le 26 février dernier.
Au total, plus de 160 articles, analyses, commen-
taires, prises de position, lettres de lecteurs sans
oublier les illustrations: photos d'actualité, dessins
de presse, caricatures.
Tous ces textes, situés dans leur contexte, se trou-
vent réunis dans une brochure de 90 pages, grand
format, très richement illustrée.
Dans une postface, plusieurs personnalités
suisses du monde de l'économie et de la presse
portent un jugement sur la saga Cardinal et sur-
tout la manière dont «La Liberté» a traité cet évé-
nement.

Offre spéciale CLUB EN LIBERTÉ
Fr. 16.- au lieu de Fr. 20.-

Bulletin de souscription:

Je commande ex. de la brochure «Chronique Cardinal»
au prix de souscription de Fr. 16- + frais de port Fr. 3- TVA
incluse) au lieu de Fr. 20.-

Nom:

Prénom:

Rue, N°:

NP, localité: 

Signature:

A retourner à «La Liberté», Marketing & Diffusion, «Chronique
Cardinal», bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg

Egalement en vente directement à:
«La Liberté», bd de Pérolles 42, Fribourg
«La Liberté», av. de la Promenade, Payerne
Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, Bulle



INTERCLUBS LIGUE C

La première place ne devrait
échapper ni à Bulle ni à Marly

L'équipe de ligue C du TC Bulle (de g. à dr.): Gonzague Page, Patrik Fuhrer, Pascal Krattinger, Olivier Grand
jean, Pierre-Alain Morard et François Gilles. GD Alain Wicht

Les deux clubs fribourgeois sont confortablement installes en tête de leui
groupe. Bulle s'est imposé 8-1 à Delémont et Marly 6-3 à Saint-Gall.
« Af ^^ n ne voulait 

pas 

paraître
m B trop ambitieux au départ. »
¦ Pascal Krattinger calme le

m M J eu- Mais, aujourd'hui ,
\m*r Bulle est lancé à toute al-

lure vers la première place du groupe
12 de ligue C. Le capitaine-joueui
enchaîne: «C'est vrai que, mainte-
nant , on veut jouer la gagne pour la
première place. Et ça se dessine
bien.» Cela se dessine d'autant
mieux que l'équipe gruérienne n'a
fait qu 'une bouchée de Delémont (8-
1). Mieux classés sur les six positions
du simple, les Bullois ont tout raflé
en deux manches mis à part Pierre-
Alain Morard qui dut batailler trois
sets contre Dominique Siegenthaler
Mais le Bullois ne menait-il pas 4-1
lors du premier set avant de le
perdre au tie-break?

Par contre , Olivier Grandjean el
Gonzague Page n'ont pas laissé \z
moindre ouverture à leurs adversaire s
alors que François Gilles confirme
qu'il est tout sauf un RI de pacotille
«On a une équipe qui est plus homo-
gène que les autres: on n a pas de
point faible» , estime Krattinger.

La première place se jouera samedi
à Bulle avec la venue de La Chaux-
de-Fonds. Mais, avec quatre points
d'avance, les Fribourgeois ont de quo;
voir venir.

MOINS FORT QUE PRÉVU
En théorie, Saint-Gall aurait dû

être le plus sérieux rival de Mari)
dans la lutte pour la première place
du groupe 4. Dans la pratique, il en
alla bien différemment. «C'était
moins fort que prévu», reconnaît 1e

capitaine-entraîneur Patrick Minster
«Je pensais qu 'ils auraient encon
deux N4 derrière leur numéro un.» E
si Saint-Gall s'était imposé 8-1 à Ber
ne lors du premier tour , c'est que le
Sporting est encore plus faible...

Du coup, les Saint-Gallois ali
gnaient un N3, deux RI et trois R2
Pas assez pour inquiéter les Marlinoii
vainqueurs 6-3. Même si Markus Flu
ry et Nicolas Stritt s inclinèrent , le
reste fut plus limpide. Ainsi, Bertranc
Zahno liquida son match en 40 mi
nutes et Thomas Flury écœura son ad
versaire qui préféra abandonne!
avant l'heure. Samedi, le cadet dei
Flury remplaçait Laurent Beccarell
qui s'était blessé au dos. Enfin , la vie
toire d Olivier Maillard , qui modm;
sa tactique juste avant que le matel
ne lui échappe définitivement , per
mettait à Marly d'aborder les double;
à 4-2. Et de conclure 6-3. «Un score
tout à fait logique» , affirme Minster
«Il n'y a eu qu 'un seul match avec ur
petit peu de suspense.»

contre le Sporting face à une équipe
qui n'a rien d'un foudre de guerre. Lî
première place, qui permettra d'atta
quer le tableau de promotion contre
un adversaire 2e de son groupe
semble bel et bien acquise. SI

Ligue C
Delémont - Bulle 1-8. Simples: Bertrand Sie
genthaler (R1) - Olivier Grandjean (N4 121
2-6 2-6, Nicolas Heer (R1) - Gonzague Pags
(N4 127) 2-6 3-6, Dominique Siegenthale
(R2) - Pierre-Alain Morard (R1) 7-6 3-6 5-7
Marc Nagels (R2) - François Gilles (R1) 2-(
6-7, Raphaël Brassard (R4) - Pascal Krattinge
(R2) 0-6 2-6, François Helg (R5) - Patrick Fuh
rer (R3) 1-6 6-7. Doubles: B. Siegenthaler
Heer - Grandjean/Gilles 2-6 2-6, D. Siegentha
ler/Nagels - Morard/Krattinger 6-3 6-0, Bros
sard/Helg - Page/Fuhrer 3-6 6-2 1-6.

Autre résultat du groupe 12: Wetzikon - U
Chaux-de-Fonds 4-5. Classement (deui
matches): 1. Bulle 14. 2. La Chaux-de-Fond;
10.3. Wetzikon 7. Delémont 5. Prochain match
Bulle - La Chaux-de-Fonds (samedi 14h).

Saint-Gall - Marly 3-6. Simples: Bernd Hesss
(N3 40) - Markus Flury (N4 77) 7-5 6-4
Alexander Rukavina (R1) - Ole Raemy (N4 85
2-6 6-7, Mathias Goett (R1 ) - Nicolas Stritt (N'
107) 6-2 6-4, Stefan Schwarzkopf (R2) - Ber
trand Zahno (N4 124) 1-6 1-6, Alex Leimbact
(R2) - Olivier Maillard (R1) 6-1 5-7 3-6 , Danie
Gentsch (R2) - Thomas Flury (R1) 0-6 0-;
abandon. Doubles: Hesse/Rukavina - M. Flu
ry/Raemy 6-2 1-6 6-3, Schwarzkopf/Leimbact
- Stritt/Maillard 2-6 0-6, Goett/Bichlik - Zah
no/T. Flury 3-6 2-6

Autre résultat du groupe 4: Baden - Sportinç
Berne 4-5. Classement: 1. Marly 14. 2. Saint
Gall 11.3. Sporting Berne 6. 4. Baden 5. Pro
chain match: Sporting Berne - Marly (same
di 14 h).

BLESSURES DIPLOMATIQUES

Becker: «Le tennis m'a utilisé,
maintenant j'utilise le tennis»
L ancien numéro un mondial , l Alle-
mand Boris Becker , a reconnu que
certains de ses abandons avant les
tournois n'avaient rien à voir avec de
prétendues blessures et qu 'il préférai!
jouer quand il voulait. «Le tennis m'a
utilisé , maintenant j' utilise le tennis
Je ne suis pas un idiot» , a expliqué le
joueur.

Le triple vainqueur de Wimbledon a
ajouté «ne pas avoir été toujours bles-
sé» lorsqu 'il avait déclaré forfait , toul
en reconnaissant avoir «abondam-
ment» fait usage de l'abandon de der-
nière minute au cours des dix-huil
derniers mois. «J'ai traversé une pha-
se de grands changements personnels
il y avait tellement de choses sur la
tangente» , a-t-il expliqué.

Mais Becker , qui n'a participé qu 'à
cinq tournois depuis le début de l'an-
née, est toujours comme une tête d'af-
fiche alléchante: «Le directeur du
tournoi de Monte-Carlo était ravi que
je sois là et il l'a été encore plus quand
je lui ai dit que je reviendrai peut-être
l'année prochaine» , a-t-il affirmé. Si

Classements mondiaux
Classement ATP au 18 mai 1998: 1. (semai
ne précédente: 1.) Pete Sampras (EU) 3812.2
(2.) Petr Korda (Tch) 3499. 3. (3.) Marcelo Rios
(Chili) 3348.4. (4.) Patrick Rafter (Aus) 3190.5
5.) Greg Rusedski (GB) 3094. 6. (6.) Evguen

Kafelnikov (Rus) 2904. 7. (7.) Jonas Bjôrkmar
(Su) 2614.8. (9.) Gustavo Kuerten (Br) 2478.9
(10.) Karol Kucera (Slq) 2293. 10. (11.) Ri-
chard Krajicek (Ho) 2248. 11. (14.) Michaë
Chang (EU) 2114.12. (12.) Carlos Moya (Esp;
2042. 13. (20.) Albert Costa (Esp) 2005. 14
(8.) Alex Corretja (Esp) 1989. 15. (15.) Feli>
Mantilla (Esp) 1988. 16. (13.) Alberto Berasa-
tegui (Esp) 1970. Puis: 31. (31.) Marc Rossel
1145. 154. (157.) Ivo Heuberger 301.

Classement WTA au 18 mai: 1. (semaine pré-
cédente: 1.) Martina Hingis (S) 6308. 2. (2.]
Lindsay Davenport (EU) 3963. 3. (3.) Jana No-
votna (Tch) 3949. 4. (5.) Arantxa Sanchez
(Esp) 2798.5. (4.) Amanda Coetzer (AfS) 2770
6. (6.) Monica Seles (EU) 2644. 7. (9.) Conchi-
ta Martinez (Esp) 2617. 8. (7.) Venus Williams
(EU) 2615.9. (10.) Irina Spirlea (Rou) 2204.10
(11.) Iva Majoli (Cro) 2129.11. (8.) Mary Pierce
(Fr) 2013. 12. (12.) Nathalie Tauziat (Fr) 1936
13. (16.) Anna Kournikova (Rus) 1867. Puis:
19. (18.) Patty Schnyder (S) 1486.90. (87.) Em-
manuelle Gagliardi 290.

Tournois à l'étranger
Dusseldorf. World Team Cup. République
tchèque - Suède 3-0: Petr Korda - Jona;
Bjorkman 6-3 6-1. Slava Dosedel - Magnus
Norman 6-0 6-3. Daniel Vacek/Cyril Suk- Jo
nas Bjôrkman/Mikael Tillstrôm 7-6 (7-5) 6-2.
Australie - Etats-Unis 2-1 : Todd Woodbridge
- Richey Reneberg 3-6 6-7 (5-7). Mark Philip
poussis - Jim Courier 6-3 6-4. Todd Woodbrid
ge/Mark Woodforde - Todd Martin/Richey Re
neberg 6-2 6-2.

Budapest. Tournoi challenger (125 000 dol
lars). Premier tour: Alexandre Strambini (S
bat Vincenzo Santopadre (lt/7) 7-6 (7-5) 2-6 6-2

JUNIORS

City et Olympic ramènent deux
titres nationaux à Fribourg
City - La Chaux-de-Fonds 47-3H
Nyon, le basket juniors filles et
Président du City Fribourg, Bernard
Currat glissait il y a quel ques jours:
«On tirera un bilan de la saison à la
fin du championnat juniors. » Aujour-
d'hui , c'est un titre de champion suis-
se qui fait souffler une brise d'opti-
misme sur le club après 1 avis di
tempête qui a marqué le parcours di
City dans le championnat de ligue I
avec le maintien assuré lors de la der
nière journée.

Après avoir passé sans problème li
cap des qualifications il y a dix jours
City retrouvait Brunnen , La Chaux
de-Fonds et Nyon dans le dernier car
ré du «final four» . Samedi , City af
frontait Brunnen en demi-finale. Er
raison de plusieurs blessées, le:
Schwytzoises n'alignaient que si)
joueuses et , de surcroît , de petite
taille. Du coup, City misait sur le jei
intérieur et s'envolait (9-1 à la 5e
19-6 à la 10e, 39-16 à la mi-temps
avant de s'imposer 69-50.

La finale contre La Chaux-de
Fonds allait être d'un tout autre ton
neau. Après neuf minutes, les Fri
bourgeoises étaient menées 0-K
avant que Camille Tissot ne débloque
enfin le compteur. «On tenait bien ei
défense mais on avait des problème:
offensifs», explique Karine Aile
mann , l'entraîneur de l'équipe. «Oi
savait comment La Chaux-de-Fond:
allait défendre mais on a eu de la pei
ne à mettre en application ce qu 'oi
avait préparé.»

Revenu à 15-19 à la pause, City si
gnait ensuite un... 19-0 (34-19 à 1;
31e). Après la 3e p lace de 1995, la 2e de
96 et la lre de 97, c'est un deuxième
titre de champion suisse juniors qu
vient s'ajouter au palmarès de City
Et , des dix joueuses présentes i
Nyon, sept ont tâté de près ou de loii
de la ligue B cette saison. «Cela me
du baume au cœur de tout le monde»
reconnaît Karine Allemann. «C'es
aussi la preuve qu on travaille avei
les jeunes. Sur un plan personnel
c'est vraiment une récompense de
tout le temps consacré au basket.»

Après la désillusion de l'équipe es
poirs battue en finale par Wetzikon
les juniors du Fribourg Olympic on
offert une revanche au club. Ils se

L'équipe juniors de City. Debout
neur), Marion Tinguely, Natacha
Johner, Line Thalmann, Caroline

/, Olympic - Vevey 63-60: a
garçons rime avec Fribourg.
sont aussi vengés eux-mêmes puisqui
seuls deux joueurs diffèrent entre h
contingent des espoirs (19-21 ans) e
celui des juniors (17-18 ans).
SIGNE KAESER

A Nyon , Olymp ic a effectué ui
petit échauffement en demi-finali
de ce «final four» en éliminant Viga
nello 100-73. La finale allait être au
trement plus serrée. «Un match foi
sur tous les aspects» , résumera Mar
cel Bulliard , le responsable du mou
vement jeunesse. «Mais il faut êtri
réaliste: on partait pour gagner. Oi
avait encore en travers de la gorge li
défaite des espoirs.»

Opposée à Vevey, l'équi pe de Mi
lutin Nikolic fut longtemps à la traî
ne. Jamais de beaucoup certes, mais i
la 34e minute la situation devenai
alarmante (43-51). C'est alors qui
Stép hane Kaeser sortait de sa boîte
D'un coup de baguette magique , i
alignait quatre paniers à trois point
et un autre à deux points: Olympi
menait 60-57 à l'attaque de la der
nière minute. Un avantage que le
Fribourgeois maintinrent jusqu 'ai
bout. Auteur de 15 des 17 dernier
points de son équipe, Kaeser a vrai
ment fait la différence. SI

Juniors filles
City Fribourg - Brunnen .... 69-51
(39-16) • City: Eicher 4, Pauchard 0, Tissot £
Johner 15, Barbosa 3, Tinguely 16, Magnin C
Thalmann 17, Alfieri 0, Jourdam 2, Oberson C

City - La Chaux-de-Fonds ... 47-3'
(15-19) » City: Eicher 4, Pauchard 0, Tissot E
Johner 10, Barbosa 7, Tinguely 13, Magnin S
Thalmann 4, Alfieri 0, Jourdam 0, Oberson 0.

Juniors garçons
Olympic - Viganello 100-7:
(47-35) • Fribourg Olympic: Oppizzi 16, Kae
ser 9, Stritt 0, Bydzovsky 2, Dénervaud 10, W
Jaquier 13, E. Jaquier 0, Siffert 6, Bulliard 7
Seydoux 22, Blanchi 15, Braven 0.

Olympic - Vevey 63-6I
(31-29) • Fribourg Olympic: Oppizzi 14, Kae
ser 22, Stritt 0, Bydzovsky 0, Dénervaud 9, W
Jaquier 12, E. Jaquier 0, Siffert 0, Bulliard C
Seydoux 6, Bianchi 0, Braven 0.

de g. à dr.: Karine Allemann (entrai
Magnin, Anne-Laure Oberson, Saral
Currat, Eva Eicher et Alain Obersoi

(soigneur). Devant: Mélanie Eicher, Séverine Pauchard, Mayra Barbosa
Céline Jourdam, Sonia Alfieri et Camille Tissot.

L'équipe juniors d'Olympic. Debout, de g. à dr.: Marcel Bulliard (respon
sable du mouvement jeunesse), Fabrice Stritt, Pierre-Yves Dénervaud
Pierre Bydzovsky, Olivier Bianchi, Samba Oppizzi, Pierre-Antoine Sey
doux, Reto Siffert et Milutin Nikolic (entraîneur). Devant: Stéphane Kae
ser, Gaétan Bulliard, Edouard Jaquier, Maxime Jaquier et Taschi Braven
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UNE RECEPTIONNISTE

Hey, viens ce soir à la boum en ville, il y
super et une ambiance du tonnerre". C
dire oui et de sauter sur ton SUZUZI
d'attacher ton casque et d'y aller. Soirée

de la techno également construit pour ça
un plaisir d'accueillir toute
veux en savoir p lus sur le

C est le moment de
Katana" ;
d'avance!

AY50
réussie

avec expérience dans le domaine
de la réception d'hôtel.

Connaissance des langues
française, anglaise ou allemande.

Age idéal entre 22 et 30 ans.
Disponible de suite.

Nous attendons vos offres
détaillées, accompagnées

d'une photographie
AU PARC HÔTEL

a I att. de la direction
Rte de Villars 37, 1700 Fribourg¦B 026/422 11 11

17-326770

et son siège généreux se fera
nouvelle conquête. Et si tu
SUZUKI AY50 "Katana ",

prends place devant ton PC et consulte www.suzuki.ch
Car ton scooter, pour détenteurs du permis F v a t y  r

_ _ _  — _ _  — - — — — - — - — -. — — — - - - - -  — - — — -
emmener rap idement , sans encombres et se laissera ¦ DcillS le lïllllC !
parquer sagement en attendant le retour. Et si ce retour \ Envoyez-moi svp sans frais, votre documentation SUZUKI sur:

devait se faire à deux, pas de problèmes, le "Katana" est \ 
Q CD"R0M Q Prospectus général (cocher selon désir svp)

tr Et si ce retour i Envoyez-moi svp sans frais , votre documentation SUZUKI sur:

le "Katana" est ' ^ CD-ROM ___ Prospectus général (cocher selon désir svp)

Q

I Nom/Prénom:

I Rue:
• NPA/Lieu:

FRANKONIA i A envoyer à: Frankonia S.A., Case postale 622 , 8010 Zurich

On cherche

un machiniste
expérimenté pour pelles et trax, connais-
sance dans la mécanique et possédant
également le permis poids lourds.

Ecrire sous chiffre 17-326604
à Publicitas SA, case postale 320

1530 Payerne
17-326604

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

mécaniciens électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Mortage C Ruels-h, Moutier, »03ZK-37171;
Delémont» 032 2̂2 06 93;
Neuchâtd,» 032/727 50 55;
FAoura'026-2312 15. 160-724279

•mm

** discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:

NP/Lieu

$ SUZUKI
Ride the winds of change

HMIPQ..,©!]

Garage Gérard Jungo
Agence Alfa Romeo
Rte des Taconnets 7

1762 Giviriez
cherche

UN VENDEUR
EN AUTOMOBILES

dynamique et motivé, si possible bilingue français-
allemand, âgé de 25 à 35 ans et bénéficiant de
quelques années d'expérience dans la vente auto-
mobile.
Entrée de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Envoyez vos offres manuscrites, avec documents
usuels, à l'adresse susmentionnée. 17-326660

y .  W j f.

ç&ucPàiècHotel
cFriboutg

CHERCHE

Etudiante, 21 ans, cherche emploi
dans un

restaurant ou commerce
Fribourg-Ville ou Broyé, pour les mois
d'août, septembre et octobre 1998.
w 026/667 13 36 (dès 18 heures) „.32533l1er SOMMELIER

suppléant du chef de la restauration
Le candidat, au bénéfice d'une

bonne expérience dans le service,
motivé et dynamique,
français-allemand ou

français-anglais.
Disponible de suite.

Hôtel-restaurant en Gruyère
cherche de suite une

EXTRA
jeune et souriante,

connaissant bien la restauration.

Ecrire sous chiffre C 130-17296, à
Publicitas SA, case postale 176,

1630 Bulle.

Grand-Rue 70, 1530Payeme
« 026/662 44 11
www.adecco.ch

Pour une entreprise de la Broyé,
nous sommes à la recherche d'un

MÉCANICIEN
machines agricoles

Nous demandons:
- CFC mécanicien mach. agricoles -
- Capable de prendre des initiatives
-Appelé à être responsable d'une petite

équipe
- Connaissances des techniques modernes
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre
contact au plus tôt avec M™ Hostettler qui
vous renseignera en toute confidentialité.

17-326568

'EpS =>
_____ DANONE^
W MOTEL ^¦ RESTAURANT M
ALA POULARDE ¦

-_______ .._____________ !____ !

ROMONT 026/ 652 27 21

cherche un

un sommelier
pour le dancing

Date d'entrée de suite
ou à convenir.

Avec permis de travail.

Téléphonez dès 14 h:
M. Lafranchi.

k 130-17309J

Un job différent
• Vous êtes passionnée par les

contacts humains
• Cherchez une activité en constan-

te évolution
• Possédez un dynamisme hors

pair, le sens de l'organisation et
avez une bonne présentation

Alors vous êtes la

collaboratrice
que nous attendons!
Nous vous assurons:
• une formation de base et un suivi

continu sur 6 mois
• un salaire fixe motivant,

primes, frais de déplacements
• une activité à temps complet ou à

temps partiel
Si vous possédez un permis de
conduire, si vous êtes Suissesse ou
avez un permis C, changez votre hori-
zon et contactez notre responsable au
"¦ 026/323 15 88 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 22-6O86-6



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE RELAIS

Le CA Fribourg s'impose même
avec une deuxième garniture!
Le Mouret perd le témoin au dernier relais du4x 100 m, tout comme Belfaux
chez les dames où Guin a remporté deux titres. L'olympique au CA Belfaux.

Il 

n'y a pas eu de surprise aux
champ ionnats fribourgeois de
relais organisés vendredi soir
par l'AC Morat au stade Saint-
Léonard de Fribourg. Cette

compétition , même si elle attire du
monde chez les écoliers, ne constitue
plus la fête qu 'on connaissait il y a
quelques années lors d'une telle ma-
nifestation. Malgré le jumelage avec
les championnats vaudois, cette com-
pétition n'attire plus autant
d'équipes, si bien que dans certaines
disciplines il faut associer plusieurs
catégories pour remplir les couloirs.
Dommage, car les relais renforcent
l'esprit d'équipe.
SANS LES CRACKS

L'absence des meilleurs sprinters
du CA Fribourg aurait dû donner des
ailes aux autres équipes du 4 x 100 m
Mais c'est finalement la deuxième
garniture du CA Fribourg qui s'esl
imposée dans un très bon temps, puis-
qu 'il est huit dixièmes inférieur à celui
qu 'elle avait établi l'année dernière à
l'interclubs. Connaissant toujours des
problèmes de santé , Meuwly n 'étail
pas sûr de courir, alors que Bourqui
est le seul à remporter un deuxième
titre cantonal consécutif. Pour sa pre-
mière saison dans le club, Thierry Ter-
reaux est champion de relais. Le CS
Le Mouret était à la lutte avec les ca-
fistes et pouvait aussi prétendre au
titre. Mais le dernier passage de té-
moin a été complètement raté , si bier
que Jérôme Romanens ne put saisii
correctement le témoin. Il semblait
toutefois que la course était déjà ga-
gnée pour le CA Fribourg qui avait
viré en tête.

Le 3 x 1000 m n'a pas donné lieu à
beaucoup de suspense, alors qu'au re-
lais olympique le CA Belfaux a
conservé son bien. A la lutte avec les
Payernois, qui s'imposeront dans le
dernier tour de piste (3'26"28), les
Belfagiens ont fait la différence sui
leurs rivaux fribourgeois dès le 800 m
avec un Nicolas Berset bien affûté,
Xavier Berset , Heimo, particulière-
ment heureux de se retrouver sur la
plus haute marche du podium comme
l'année dernière d'ailleurs, et Rhême
eurent suffisamment de ressources,
même s'ils durent laisser filer les
Payernois.
DES INCIDENTS FATALS

Chez les dames, Guin présentait les
meilleures équipes aussi bien sur 4 x
100 m que dans le relais olympique,
Dans la première discipline, les Singi-
noises étaient satisfaites de leui
temps, d'autant p lus que les passages
n 'avaient pas été particulièrement

Sport en bref
¦ WHITBREAD. Le voilier américain To-
shiba, barré par le Britannique Paul
Standbridge a remporté, à La Rochelle,
la huitième et avant-dernière étape de la
Whitbread, course autour du monde er
équipage et avec escales. Il a devancé
Silk Cut, barré par un autre Britannique,
Lawne Smith, de dix minutes, au terme
d'une traversée de 3390 milles commen-
cée le 3 mai à Annapolis (EU). Ce résultai
ne change pas la hiérarchie des premiers
au classement général provisoire. Le
Franco-Américain Paul Cayard, à la barre
de EF Language, qui était attendu dans la
nuit, semble désormais avoir gagné cette
septième édition de la Whitbread.
¦ AVIRON. Deux victoires suisses onl
été enregistrées aux régates internatio-
nales de Duisbourg. Troisièmes samedi ,
les frères Michael et Markus Gier, les
champions olympiques d'Atlanta, se
sont imposés dimanche dans le double
seuil des poids légers, devant les
Tchèques Tomas KacouskyA/aclav Ma-
lecek. Caroline Lûthi et Bernadette Wic-
ki ont pour leur part gagné le double
seuil féminin.
¦ HOCKEY. En prenant le meilleur sur
les Red Wings, à Détroit, sur le score de
3-1, les St. Louis Blues ont conservé
l'espoir de se qualifier pour la finale de
l'Eastern conférence du Championnat
de la NHL. Les Blues ne sont en effet
plus menés que 2-3 dans cette série au
meilleur de sept matches. Si

Les nouveaux champions fribourgeois du 4 x 100 m. Debout: Laurent
Meuwly (à gauche) et André Angéloz. Accroupis: Christian Bourqui et
Thierry Terreaux. GD Vincent Murith

bons, réchauffement ayant été assez
rap ide. Personne ne pouvait les in
quiéter. A noter le retour à la compé
tition de Cornelia Rolli , qui a conni
de gros ennuis la saison dernière avec
un problème de cartilage au genou ei
qui espère que tout est oublié.

Le CA Belfaux semblait pourtani
en mesure de réussir une bonne cour
se. Mais là aussi, le dernier passage de
témoin a été défectueux, si bier
qu 'Irène Mauron ne put pas assurei
la dernière ligne droite. On assiste
aussi à un petit incident dans le relais
olympique. La jeune Valérie Leh-
mann laissa tomber le témoin dans le
deuxième tour du 800 m, alors qu 'elle
était aux avant-postes. Elle laissa ain-
si partir sa camarade de club Andres
Hayoz. Dès lors, la première équipe

Résultats des championnats fribourgeois
4 x 100 m
Messieurs: 1. CA Fribourg (Meuwly, Angéloz
Bourqui, Terreaux) 42"78. 2. Morat (Pauchard
von Vivis , Bâttig, Starkl) 44"62.
Dames: 1. Guin (N. Rolli, Werro, C. Rolli, Lu
ginbûhl) 50"42. 2. Farvagny dames juniors
(Piccand, S. Chappuis, M. Chappuis, Schou
wey) 55"52.
Cadets A: 1. CA Fribourg (Bard, Aebischer
Grossrieder, Mauroux) 47"14. 2. Wûnnewi
(Stirnemann, Mûlhauser, Kûffer, Sallin) 47"86
3. CA Belfaux (Jungo, Thomet , Chardonnens
Mora) 48"22.
Cadettes A: 1. Morat (Pochon, Winzeler, vor
Vivis, Willenegger) 54"76. 2. CA Belfaux (Pic
cand, Angéloz, Gumy, Jungo) 56"02. 3. Plan-
fayon (Julmy, Thalmann, Hayoz, Piller) 56"28.
Cadets B: 1. Tavel (Pittet, Sturny, Bielmann
Rappo) 52"22. 2. CA Belfaux (Schnetzer
Krauskopf , Carrard, Thomet) 54"36. 3. Mora
(Imfeld, Schùrch, Pauchard, Stabrowsky'
55"86.
Cadettes B: 1. Guin (Jutzet, Aeby, Bùrgisser
Kuriger) 54"06. 2. Planfayon (Stempfel, Kohi
Thalmann, Binggeli) 54"10. 3. SA Bulle (Vallé
lian, Piccand, Romanens, Chassot) 54"46.
5 x libre écoliers: 1. SA Bulle (Chassot , Ro
manens, Monney, Yerly, Bugnon) 56"86. 2. C£
Le Mouret (Oberson, Ding, Menoud, Despont
Kolly) 57"72. 3. CA Belfaux (Sallin, Page, Re
betez, Berset , Dessibourg) 59"54.
5 x libre ecolières: 1. Planfayon (Raemy, Mar
ro, Boschung, Pellet, Schafer) 55"62. 2. S/>
Bulle (Haymoz, Monney, Yerly, Niquille) 56"10
3. AC Morat (Besieux , Froidevaux, Rohrer
Pauchard, Muller) 57"38.

3x1000 m
Messieurs: 1. Tavel (Clément , A. Sturny, Bùr-
gisser) 8'38"04. 2. CARC Romont juniors (de

de Guin n'allait plus être inquiétée
alors que la deuxième formation de
vait laisser la deuxième place au CA
Belfaux , qui prenait ainsi une belle
revanche après sa mésaventure sur 4 >
100 m quelques heures plus tôt.

En raison d'un vent assez violeni
dans la ligne droite , les temps de ces
championnats fribourgeois de relais
ne sont pas extraordinaires. On auraii
aussi aime voir une participation plus
importante pour que la lutte pour les
titres soit plus intense. A noter encore
sur 4 x 100 m la présence d'une équi-
pe de Lânggasse Berne (47"10) em-
menée par Mireille Donders, qui aime
donc bien cette piste de Fribourj
pour s'y être présentée deux fois er
moins d'une semaine.

MARIUS BERSEI

Techtermann, Huguenot, Marchon) 8'43"15. 3
Tavel cadets A (Brùgger, Fasel, F. Sturny
8'53"07.
Cadets B: 1. SA Bulle (Gilles, Kubski, Monnai
ron) 9'08"69. 2. CA Fribourg (Bader, Roulin
Dessibourg) 9'15"37. 3. CA Marly (Porchel
Clément, Rùfenacht) 9'27"96.
Cadettes B: 1. SA Bulle (Piccand, Vallélian
Schneuwly) 10'01"35. 2. Tavel (Brùggei
Schmutz, Drachsel) 10'03"16. 3. CA Marfj
(Helfer, Rùfenacht, Lambert) 10'15"73.
Ecoliers: 1. CA Belfaux (Sallin, Rebetez , Des
sibourg) 10'22"45. 2. CS Le Mouret (Oberson
Ding, Despont) 10'32"75. 3. Tavel (Kempf , Pof
fet. Hayoz) 10'42"27.
Ecolières: 1. FSG Neirivue (Beaud, Rime
Borcard) 10'28"79.2. SA Bulle (Yerly, Pittet, Ri-
chard) 10'52"59. 3. Tavel (Sutter, Boschung
Zahno) 10'52"68.

Olympique
Messieurs: 1. CA Belfaux (N. Berset , X. Bersel
Heimo, Rhême) 3'27"36. 2. Morat (Pauchard
von Vivis, Bàttig, Starkl) 3'29"11. 3. CS U
Mouret (Noth, Romanens, Clerc, Despont
3'31"42.
Dames: 1. Guin (Hayoz, Zimmer, N. Rolli, Wer
ro) 4'00"87. 2. CA Belfaux (Berset , Gabaglio
Bossy, Mauron) 4'05"31. 3. Guin II (Lehmann
Favre, C. Rolli, Luginbûhl) 4'08"34.
Cadets A: 1. Tavel (Brùgger, Fasel, Baechler
Sturny) 3'42"71.2. CA Fribourg (Marmy, Mau
roux , Grossrieder, Mauron) 3'46"60.3. CA Bel
faux (Thomet , Jungo, Mora, Chardonnens
3'47"42.
Cadettes A: 1. Bôsingen (Krummen, Clerc
Wasserfaller , Jungo) 4'18"69. 2. CA Farvagn;
(Schouwey, Piccand, M. Chappuis, S. Chap
puis) 4'23"05. 3. AC Morat (Pochon, Winzeler
von Vivis, Willenegger) 4'24"87.

MATCH DES SIX CANTONS

L'équipe fribourgeoise signe
une brillante \ictoire à Sion
Les Fribourgeois enlèvent 15 disciplines. Deux recordi
cantonaux. Délia Santa près des limites européennes.
Les meilleurs spécialistes avaient ré
pondu à l'invitation de Hans Burri, res
ponsable de l'équipe fribourgeoise
Dès lors on pouvait s'attendre à un ré
sultat très positif: «Je pensais qu'oi
avait les moyens de gagner car l'équipf
était très équilibrée, mais c'est la ma
nière qui me réjouit le plus, car on s'es
imposé avec une telle marge.» En effet
les Fribourgeois ne se sont pas conten
tés de remporter le classement total , il:
se sont également classés premiers tan
chez les hommes que chez les femmes,

Quinze victoires dont la plus belle es
certainement à mettre à l'actif de Paolc
Délia Santa qui améliore une nouvelle
fois son chrono quelques jours aprè:
être descendu pour la première foi:
sous les 14 secondes. Ses 13"85 consti
tuent la sixième meilleure performana
suisse de tous les temps et celle-ci s'ap
proche à cinq centièmes des limite:
pour les championnats d'Europe df
Budapest. Il relevait: «Je bats Raphaë
Monachon et Hakim Mazou qui son
des adversaires sérieux, mais c'est h
temps qui me fait très plaisir. Je sui:
bien parti, puis j'ai commis une faute ei
tapant une haie au milieu de la course e
sur la fin je reprends encore du terrain i
Monachon.»

Sur 200 m, c'est son coéquipier Patra
Clerc qui, en signant un très bon temp:
de 31"24, confirme sa forme en ce dé
but de saison. En demi-fond , les Fri
bourgeois ont signé trois victoires avei
notamment une course magnifique d<
Nicolas Berset sur 1500 m. «J'ai réagi at
bon moment en attaquant à 300 mètre:
et je suis très satisfait de ce nouveau re
cord personnel car la course était partit
assez lentement.»

DIFFICILE POUR BUCHS
Chez les dames, Sandrine Favre e

Andréa Hayoz de Guin remporten
respectivement le 800 et le 1500 m d<
belle manière. Dans les lancers, Patricl
Buchs s'impose logiquement tant ai
poids qu'au disque, mais il constatait
«C'était très difficile de lancer aujour
d'hui car si tu commettais la moindri
faute, le vent rabattait le disque. Ei
plus, le cercle est de très mauvaise qua
lité ici à Sion.»

Les autres victoires chez les homme
reviennent à Pascal Charrière ei
moins de 21 minutes sur le dix kilo
mètres marche, à Patrick Losey avei
2m03 en hauteur et au relais 4x100 n
qui malheureusement a été privé di
temps suite à une panne, mais qui avai
réalisé une belle course.
RECORD A LA PERCHE

Du côté féminin, Nadia Waeber rem
porte deux disciplines, soit le 100 n
haies et la longueur. La Singinoise s<
montrait satisfaite de ses résultats
«Je progresse à chaque concours en lon
gueur et sur les haies je suis contente dt
temps car le vent soufflait violemmen
en face (-2,6) pendant toute la course.)
Succès également pour Cornelia Roll
en 58"08 sur 400 m, pour Manuela Lan
themann de Guin avec 36m29 au jave
lot et surtout pour Estelle Gumy d<
Belfaux qui améliore de 10 centimètre:
l'ancien record fribourgeois du saut à li
perche en franchissant 2 m 70.

Il faut encore relever les 10"70 d<
Daniel Dubois sur 100 m, les 8'24"6:
de Pierre-André Kolly le Bullois su

3000 m et les 56"76 de Patrick Pau
chard sur 400m haies chez les hommes
alors que chez les femmes on signali
encore les 71"14 de Jasmine von Vivi
de Morat , ce qui représente la sixièmi
meilleure performance fribourgeoisi
de tous les temps, les 1 m 63 de Marie
Laure Vallélian et de Laurence Gendn
qui deviennent également «top 6» ains
que la deuxième place du relais 4x101
m dans le bon temps de 48"96.

Quelques athlètes ont reahsé d<
belles performances hors concours, oi
pense notamment au 800 m féminin oi
Valérie Lehmann et Monique Zimme:
de Guin réalisent 2'17"74 et 2'18"24./
signaler sur 100m les 12"74 de Carmei
Werro et chez les hommes les 11"04 d(
Nicolas Baeriswyl et les 11"11 de Her
vé Clerc du Mouret. Sur 200 m Paolc
Délia Santa réalise un très bon temp:
de 21"43 mais avec un vent trop favo
rable. LAURENT MEUWLY

Résultats
Hommes: 1. Fribourg 92 points. 2. Vaud 80. 3
Valais 69.
100 m: 1. Kevin Widmer 10"66.2. Daniel Duboi:
10"70.
200 m: 1. Patrie Clerc 21 "24.
400 m: 1. Cédric Delmonico 48"86. 3. Thierr
Terreaux 50"99.
800 m: 1. Steve Gurnham 1'56"49. 3. Frédérii
Dumas 1 '57"80.
1500 m: 1. Nicolas Berset 3'55"78.
3000 m: 1. Stéphane Schweickhardt 8'15"4I
2. Pierre-André Kolly 8'24"61.
110 m haies: 1. Paolo Délia Santa 13"85.
400 m haies: 1. Frédéric Gazeau 52"52. 4. Pi
trick Pauchard 56"76.
3000 m steeple: 1. Frédéric Reynard 10'04"7:
3. Nicolas Noth 10'25"06.
5 km marche: 1. Pascal Charrière 20'59"72.
Perche: 1. Jean-Luc Arnaud 4 m 60. 5. Ham
Peter Riedwyl 4 m 00.
Hauteur: 1. Patrick Losey 2 m 03.
Longueur: 1. Pierre-André Bettex 7 m 39.5. Ni
colas Baeriswyl 6 m 59.
Triple saut: 1. Josué M'Bon 14m94. 5. Patricl
Pauchard 12m71.
Poids: 1. Patrick Buchs 16m90.
Disque: 1. Patrick Buchs 56 m 88.
Javelot: 1. Régis Viquerat 53m76. 3. Lauren
Meuwly 47 m 38.
Marteau: 1. Christophe Kolb 59 m 52. 6. Han:
Burri 30 m 23.
4x100 m: 1. Fribourg (Délia Santa, P. Clerc
H. Clerc, Dubois).

Femmes: 1. Fribourg, 85 points. 2. Neuchâte
72.3. Valais 67.
100 m: 1. Corinne Simasotchi 11 "97.6. Sophii
Dougoud 12"92.
200 m: 1. Karine N'Koué 24"69. 4. Nadia Roi
26"00.
400 m: 1. Cornelia Rolli 58"08.
800 m: 1. Sandrine Favre 2'17"22.
1500 m: 1. Andréa Hayoz 4'46"62.
3000 m: 1. Evelyne Jeitziner 10'18"47.2. Regu
la Jungo 10 28 29.
100 m haies: 1. Nadia Waeber 14"04.
400 m haies: 1. Christelle Merillat 65"85.2. Jai
mine von Vivis 71"14.
3 km marche: 1. Christine Celant 14'55"65. :
Chantai Verdon 20'20"50.
Perche: 1. Estelle Gumy 2 m 70.
Hauteur: 1. Nelly Sébastien 1m 69. 5. Mark
Laure Vallélian 1 m 63.
Longueur: 1. Nadia Waeber 5 m 89.
Triple saut: 1. Dejana Cachot 12 m 40.3. Emilii
Gabaglio 10m89.
Poids: 1. Annick Junod 12m25. 4. Danieli
Hayoz 10m79.
Disque: 1. Florianne Pfenninger 41 m 35.5. Da
niela Hayoz 28m25.
Javelot: 1. Manuela Lanthemann 36 m 29.
Marteau: 1. Laurence Locatelli 47 m 03. 3. Co
rinne Henzi 36 m 58.
4x100 m: 1. Genève 48"32.2. Fribourg (Waebei
Werro, N. Rolli, Dougoud) 48"96.

Classement final: 1. Fribourg, 177 points. ',
Vaud 145. 3. Valais 136. 4. Neuchâtel 133. I
Genève 115.6. Jura 98.

SKI ALPIN. Des Fribourgeois 6es

aux 24 Heures de Saas Fee
• Une équipe d'Einsiedeln , formée d<
Roger Machler, Urs Kâlin et Dinc
Rickenbach a remporté les 24 Heure:
de Saas Fee, course par équipes de sk
alpin. Trois Fribourgeois du Lac-Noi:
ont décroché le 6e rang. Il s'agit d<
Bruno Zbinden, Michael Schrag e
Kurt Zbinden. PU

LUTTE. Des juniors suisses en
évidence à Larissa
• Les juniors suisses ont obtenu d<
bons résultats au tournoi internationa
de Larissa, en Grèce. C'est ainsi qu 'ei
lutte libre, Matthias Wieser a pris la 2
place (56 kg), Grégory Sarrasin la troi
sième (65 kg), Raphaël Tanner e
Christian Stadelmann la 4e (respecti
vement en 65 et 49 kg). En lutte gréco
romaine, Beat Schwaller a égalemen
décroché un 2e rang (83 kg). S

Deux records au
lancer du marteai
Samedi, dans le cadre d'un meetini
de lancer à Berne, Corinne Henzi d(
Morat et Sylvain Marmy du CA Fri
bourg ont battu leurs propres recordi
cantonaux au lancer du marteau. L;
Moratoise s'est améliorée du 10 een
timètres en réalisant 37 m 40 alon
que Marmy a lancé plus de troii
mètres de mieux que son ancien™
marque, soit à 37 m 78. Dans I;
même réunion, Cédric Roulin de Mar
ly a lancé le poids à 14 m 77 et k
disque à 44 m 30, alors que son ca
marade de club Nicolas Berset a réa
lise 9 m 97 et 23 m 38 dans lei
mêmes disciplines. Le même jour i
Langenthal, on note encore les 36"1 f
de Christian Bourqui du CA Friboun
sur 300 m qui constituent un nouveai
record personnel. Lafv
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LOI ANTITRUST

Microsoft essuie les foudres
du Gouvernement américain
Le Département américain de la justi-
ce (DÔJ) a déposé plainte hier contre
Microsoft. La société est accusée de
pratiques anticompétitives et de violer
la loi antitrust , a annoncé l'Attorney
General Janet Reno. Une coalition de
20 Etats a déposé une plainte similaire.

Microsoft est poursuivi «pour pra-
tiques anticompétitives et pratiques
d'exclusion», afin de maintenir et
d'étendre son monopole, a indiqué
Mme Reno. Cette bataille antitrust
était attendue après que les négocia-
tions He dernière, minute , entre le. nu-
méro un mondial des logiciels et le
Gouvernement américain ont été
rompues ce week-end.

Le DOJ reproche au numéro un
mondial des logiciels pour micro-in-
formatique de violer le Sherman Anti-
trust Act en utilisant sa puissance mo-
nopolistique sur un certain marché -
les systèmes d'exploitation, Windows
- afin de phagocyter la concurrence
sur un autre marché, l'Internet et ce
qui en découle comme le commerce
électronique. Le eéant du loeiciel abu-

serait de la position dominante de son
système d'exploitation pour tenter de
forcer la vente de son navigateur In-
ternet , Explorer.
AVEC UNE VINGTAINE D'ETATS

La démarche du Gouvernement
américain préfigure un procès anti-
monopole aux dimensions historiques.
Une vingtaine d'Etats ont déposé des
plaintes sous les mêmes chefs d'accu-
sation , a indiqué le procureur de l'Io-
wa,Tom Miller. Microsoft est «un suc-
cès d'innovations», a indiqué Mrac

Reno, mais «nous voulons nous assu-
rer que le terrain est ouvert pour
d'autres concurrents innovateurs,
pour le prochain Microsoft».

Le procureur adjoint des services
antitrust, Joël Klein, a précisé qu 'il
était demandé dans la plainte à Micro-
soft qu 'il offre aussi le logiciel de navi-
gation de son concurrent Netscape au
sein de Windows. Sinon, il ne doit pas
inclure son propre logiciel de naviga-
tion sur Internet , Explorer.

ATS/AFP/Reiite™

FONDS EN DÉSHÉRENCE

Le New Jersey accepte une loi
de boycott des banques suisses
Le Parlement du New Jersey, aux
Etats-Unis, a adopté hier par 77 voix
une loi interdisant à l'Etat d'investir
dans les banques suisses, selon le maga-
zine télévisé suisse alémanique «10 vor
10». La loi doit encore passer devant le
Sénat et être signée par le gouverneur
du New Jersev Dour entrer en force.

La loi adoptée au parlement interdit
à l'Etat du New Jersey d'engager des
fonds dans les banques suisses ou de
recourir à leurs services. Les montants
déjà investis devraient en outre être re-
tirés. Joël Weingarten, un républicain
initiateur du projet de loi, reproche aux
établissements helvétiques leur laisser-
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faire sur la question des fonds en
rtéçtierenre Hes viVtîmpç He l'T-tnln-

causte.
La somme concernée par le boycott

prévu par la loi est évaluée à 68 mil-
lions de dollars (près de 100 millions de
francs suisses). Le projet de loi avait
déjà été accepté début mars par la
Commission des banques et assurances
de l'Etat du New Jersev.

Joël Weingarten et ses supporters es-
pèrent par cette démarche donner un
signal aux autres Etats américains. Si la
loi vient à être également adoptée par
les sénateurs de l'Etat et par le gouver-
neur, le New Jersey sera le premier des
Etats-Unis à adopter une loi propre
pour sanctionner les banques suisses.

ATÇ

Mardi 19 mai

139e jour de l'année

Saint Yves

Liturgie: les Rogations. Actes des
Apôtres 16, 22-34: Crois au Seigneur
Jésus, et tu seras sauvé. Jean 16, 5-11 :
C'est votre intérêt que je m'en aille, car si
je ne m'en vais pas le Défenseur ne
viendra na<s

Le dicton météorologique:
«Mai froid n'enrichit personne,
Mais il est excellent quand il tonne.»

Le proverbe du jour:
«Qui ne peut comme il veut, doit vouloir
comme il peut.» (Proverbe latin)

La citation du jour:
«Un mari est un emplâtre qui guérit tous
les maux des filles.»

f Molière I e médecin malnré lim

Cela s'est passé un 19 mai:

1981 - Cinq militaires britanniques sont
tués dans une embuscade tendue par
l'IRA , à Newry (Irlande du Nord).

1976 - Lancement du Loto national en
France.

1945 - Une quarantaine de «superforte-
resses» volantes américaines bombar-
dent Tnkvn

jusqu 'à 23 h.
Astrid et Robert
* 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA
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servi également sur la terrasse
Roastbeef garni frites
accompagné d'un pot J A
de Rosé, servi ^CA ^̂pour 2 pers., p̂"» "-^
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Rte des Arsenaux 15, Fribourg
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Accord global avec
les banaues suisses
Les banques suisses, les plai-
gnants et les organisations juives
se sont donné jusqu'au 30 juin pour
clarifier les choses dans la perspec-
tive d'un accord global dans la
question des fonds en déshérence.
C'est ce qu'a déclaré hier l'avocat
des plaignants Michael Hausfeld au
«Téléjournal» de la Télévision alé-
maninnp fïRfi CVeçt la nremière

fois qu'une des parties dévoile un
élément du premier round de dis-
cussion tenu à fin avril et dont le
contenu devait rester secret. Selon
M. Hausfeld, un délai a été fixé à
l'échéance duquel il doit être clair si
un accord extrajudiciaire est pos-
sible ou non. Ce délai expire le 30
juin. D'ici là, cinq rencontres sont
encore nrévues ATS

VACCIN DE L'ESPOIR

Un traitement génétique contre
le cancer du sein est mis au point

BANCO JASS
Tirage du 18 mai
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Rannnrt ries GAINS nhtenus

SPORT-TOTO
Fr.

148 gagnants avec 13 points 612.10
2152 gagnants avec 12 p. 16.80
13 079 gagnants avec 11p. 2.—
I In nnolriomû rartr* n'act nac nai/û

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°s

69 gagnants avec 5 Nos 723.50
2422 gagnants avec 4 N08 20.60
28 903 gagnants avec 3 Nos 2.70
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Un médicament - l'herceotine - est le oremier à aair sur le cancer en s 'attaauant
à ses racines génétiques
Espoir pour certaines femmes atteintes
d'un cancer du sein. Des scientifiques
américains ont mis au point un traite-
ment susceptible de prolonger de
quelques mois la vie de certaines pa-
tientes en phase terminale, en ralentis-
sant la diffusion dans l'organisme d'un
gène porteur de la maladie.

Présenté dimanche lors du congrès

d'oncologie clinique, ce vaccin mis au
point par le laboratoire Genentech est le
premier à agir sur le cancer en s'atta-
quant à ses racines génétiques. Il de-
vrait arriver sur le marché américain
avant la fin de l'année 1998.

Ce nouveau médicament, l'hercepti-
no o â.te* t»ct(S eut- un e*r \* 9 n ti 11 nn Ae* AQ1

femmes dont les tumeurs cancéreuses
sont véhiculées par le gène HER-2. Dé-
couvert dans les années 80 par le Dr Ro-
bert Weinberg du Massachussets Insti-
tute of Technology (MIT), ce gène est
présent en trop grande quantité chez
environ 30% des femmes atteintes d'un
cancer du sein. Lorsqu'il est présent ,
l 'imnart Hn oène HFR-2 sur la diffusion

Il cora enr lo marnhd amôrinain à la fin Ho l 'annoo

du cancer est radical: les cellules cancé-
reuses se reproduisent beaucoup plus
vite que dans un autre organisme et
l'évolution de la maladie est donc beau-
coup plus rapide. Résultat, ces patientes
meurent habituellement entre 10 et 18
mois après le début de l'expansion de la
molo^o

CLONAGE
Les chercheurs Dennis Slamon de

l'Université de Californie et Melody
Cobleigh du Centre médical Saint-Luc
de Chicago ont donc eu l'idée de déve-
lopper un anticorps par clonage afin de
bloquer ou retarder la progression du
gène HER-2.

T „„ .„,.*,. „„. AAA „„„„!,,„„»,. T A,

nombre des tumeurs cancéreuses a
chuté d'au moins 50% chez environ la
moitié des femmes traitées à l'hercepti-
ne. Ce même résultat a été constaté
chez seulement un tiers des patientes
ayant subi un traitement classique par
chimiothérapie. La maladie a repris sa
progression un peu plus de sept mois
nlus tard chez les malades traitées à

l'herceptine, soit trois mois après les
autres patientes. La nouvelle molécule
a été également testée avec un certain
succès sur des patientes ayant fait une
rechute après un premier traitement
par chimiothérapie. Dans 4% des cas, la
tumeur a complètement disparu, et
dans 12% des cas,elle a diminué de plus
A„ eno/

Si le succès n'est que relatif, le nou-
veau traitement représente un espoir
pour les femmes atteintes d'un cancer
du sein. Les chercheurs pensent que les
résultats seront plus impressionnants
lorsque l'herceptine sera injectée au dé-
but de la maladie, avant le développe-
ment des tumeurs dans le sein ou la
glande lymphatique.

En outre, le traitement du cancer par
la méthode génétique n'en est qu'à ses
jii *_ T-» _i: : j_ i,; i A

actuellement en phase de développe-
ment pour bloquer les gènes respon-
sables de l'évolution de la maladie.
Nombre d'entre elles pourraient arri-
ver sur le marché dans les prochaines
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il  

A ~ta V ¦ 
-B -Su - " ¦¦ ¦ '___i-_l , T  SpÊJgj5> ' «M -jii-ja

 ̂
 ̂' » __f ____| '. y m^^^^^V \ Températures

/  ' % 
^
y I t!£Ë *Ĵ  
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