
Le N° 2 du Congrès juif mondial
présente ses excuses à Berne
«Si des déclarations
parvenues en Suisse
par les médias ont
causé peine , voire co- ^wÊLm^.
1ère... nous le regret- , M
tons et nous allons
même jusqu 'à nous 

^^en excuser.» Hier à wm
Berne Israël Singer , - • ""- M M
secrétaire général du ^S^  ^Congrès juif mondial ,
a tenu ces propos de-
vant la commission de
politi que extérieure Hk
du Conseil national.
Hier aussi Flavio VI
Cotti a écarté la pro- *> j. |
position d'Edouard *^«ïï»- S S *
Brunner d'intervenir |j J
dans la négociation p . 
bancaire. ¦ 7 Israël Singer (à gauche) converse avec les conseillers nationaux Jean Ziegler et François Loeb. Keystone

Les centrales d'appels téléphoniques et
de télémarketing ont le vent en poupe
Les téléconseillers possèdent
désormais des outils ultraper-
formants (fax, Minitel, Inter-
net, etc..) qui les aident à gérer
à distance - exclusivement
par téléphone - une clientèle
potentielle. Pour cette raison ,

P U B L I C I T E

les centrales de télémarketinj
et d'appels connaissent une
expansion fulgurante qu:
étonne les initiateurs eux-
mêmes. En Europe, le marché
des centres d'appels a aug-
menté de 32% en 1997. U

Suisse n'échappe pas au phé-
nomène. Trois sociétés se par-
tagent le marché: Swissphone
Telag et Teleoffice. Elles soni
actives dans le secrétariat té-
léphonique d'entreprises ei
effectuent des activités de

telemarketing pour des tiers
Sunrise, Diax et Orange - le;
nouveaux venus sur le marché
des télécommunications - lor
gnent ce marché juteux er
proposant la même gamme de
services. ¦ £
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Fribourg
«026/322 16 96

_ 1 Le torchon brûle entre le FC
Fribourg et la commission di

BMBBI ransng? stade Saint-Léonard. Motif
l'état des vestiaires et des sa-
nitaires, qui ont tout pour res-
susciter les vieux witz sui
l'hygiène des Fribourgeois
Les footballeurs sont honteux
des conditions faites aux ju-
niors du club, les responsables
assurent vouloir arranger les
choses avant l'an 2000, année
du centenaire pour le FC Fri-

________________________ bourg. GD Vincent Murith 111

Inde. Apres la reprise
d'essais nucléaires
La communauté internationale
a vivement réagi hier à la repri
se d'essais nucléaires par Nn
de. New Delhi, qui n'avait pas
adhéré aux accords de Genè
ve, y voit une manière d'obteni
leur modification. ¦ î

Anniversaire. Archives
fédérales rajeunies
Les Archives fédérales veulen
tordre le cou aux vieux clichés
poussiéreux. L'institution désin
montrer qu'elle vit avec soi
temps. Elle a empoigné à bras
le-corps la révolution de l'infor
matique. mi

(WB^^»_S__i_À_jjjp^ BP̂
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Hockey. Le cœur n'a
pas suffi
Dans le premier match de la
demi-finale des mondiaux, la
Suisse a tenu la Suède en
échec pendant 43 minutes.
Avant de s'incliner 1-4. Re-
vanche demain. ¦ 31

Estavayer. L'Etat mel
10 millions en jeu
Presque unanime, le Granc
Conseil a accordé hier une par
cantonale de 10,1 millions su
les 19 que coûtera la transfor
mation de l'hôpital de la Broyé
en Centre de traitement et de
réadaptation. B12

Mémento 23
Feuilleton 23
Avis mortuaires 24/25
Cinéma 28/29
Radio-TV 30
Météo 40

Génétique. Pour le
bien de la nature'
Si l'on en croit les firmes agro
alimentaires, qui commerciali
sent déjà le maïs et le soja mo
difiés génétiquement, qu
spéculent sur les brevets à ve
nir, les plantes transgénique;
sont les championnes de l'éco
logie. Etonnant: les milieux d<
la protection de la nature n<
sont pas du même avis. ¦ 21
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Londres. Un trafic
d'armes encombrant

Keystone

Le  Gouvernement britan-
nique se retrouve depuis

jpjji quelques jours au cœur d'une
f j  affaire de trafic d'armes: il
• "«J s 'agissait d'aider au rétablis-
' | sèment du président élu en
KS| Sierra Leone. Que s 'est-il_ 1 passé et qui était véritable-
r*l ment au courant: plusieurs

$ enquêtes ont été ouvertes. En
_ . bref, une junte militaire au
| pouvoir par un coup d'Etat,
S c'est en Sierra Leone, voisin

du Nigeria, est à son tour
chassée par une force africaine de
maintien de la paix dirigée par le Ni-
geria. La communauté internationale
applaudit des deux mains. Aujour-
d'hui encore les combats se poursui-
vent aux frontières du pays, le rôle du
Libéria n'est pas clair, mais le prési-
dent élu est de nouveau au pouvoir.
Par contre, l'embargo sur les armes
imposé par l'ONU est maintenu. Tout
semble donc s 'être déroulé relative-
ment bien jusqu 'à ce que la presse
britannique révèle qu'une compagnie
britannique d'armements a fourni des
armes à des mercenaires oour aider à
renverser la junte, ce qui fait déjà
beaucoup moins propre. Qui plus est,
le ministre des Affaires étrangères af-
firme n'avoir jamais été au courant, ce
qui pose deux nouveaux problèmes:
c'est vrai et c'est alors plutôt inquié-
tant. Ou c'est faux et ce n'est guère
plus rassurant. On ne viole pas com-
me cela un embargo des Nations
Unies... Tonv Blair a tenté de résoudre
le problème en affirmant lundi que
ces armes avaient été envoyées pour
la bonne cause, pour rétablir la démo
cratie. Personne ne conteste ce point-
là mais un certain nombre d'autres
restent encore à éclaircir. Jusqu 'où
les Britanniques ont-ils été, qui était
uéritahlomant an murant at finale-
ment tout cela est-il aussi défendable
que cela en a l'air... Le Gouvernement
britannique donne pour le moment
l'impression de chercher la bonne ré-
ponse alors que l'opposition tente de
profiter de l'occasion. Elle avait égale-
ment été au centre d'un trafic
d'armes, c'était en faveur de l'Irak, et
leur réponse n'avait guère convaincu.

CM

Près de 300 cas
jugés évitables
p.n Franrp

CAHA rAMTAMIMÉ

Près de 300 contaminations par le vi-
rus du sida auraient pu être évitées en
France en 1985 lors de transfusions
sanguines, révélait hier le quotidien
«Libération» . Le journal s'appuie sur
quatre expertises médicales réalisées à
la demande de la juge d'instruction
chargée du dossier du sang contaminé.

Ces quatre rapports ont été réalisés
par le professeur Jean-Louis Vilde ,

tieuses à l'hôpital Bichat , à Paris.
«Durant les neuf derniers mois de
1985, les connaissances médicales sur
le sida et une élémentaire vigilance
sanitaire auraient permis d'éviter
presque toutes les contaminations
Inrç rip trançHic-innc. canoninpç.. prrit
le journal. Pendant cette période, ce
sont au moins 272 transfusés et 25 hé-
mophiles qui ont été contaminés.

Pour les transfusés , la date initiale
retenue est le 20 mars 1985, date que la
justice considère comme celle où les
autorités sanitaires ont retardé sciem-

dépistage sanguin Abbott afin de fa-
voriser le test de l'Institut Pasteur.
Pour les hémophiles, la date retenue
est le 1er mai 1985, à partir de laquelle
responsables de la transfusion et mé-
decins s'accordent pour considérer
qu 'il n 'aurait dû y avoir plus aucune

ULSTER

Londres offre une aide économique
substantielle à l'Irlande du Nord
Cette aide de 315 millions de livres annoncée hier à Belfast n'est pas conditionnelle à une
victoire du oui au référendum du 22 mai sur l'accord de paix de Stormont. Financement mixte.

Le 

ministre britannique des Fi-
nances Gordon Brown a dé-
voilé hier à Belfast un plan
d'aide destiné à stimuler l'in- f\
vestissement et l'emploi en Bhr

Ulster, à dix jours du référendum sur ife
l'accord de paix. Ce programme de 315 jS
millions de livres (787,5 millions de :Aâ
francs) sera financé à parts égales par le ^Lgouvernement et le secteur privé. V^ËI" Hfe

Soucieux d'échapper aux accusa-
tions d'ingérence dans les affaires È.
nord-irlandaises par les opposants à
l'accord historique du 10 avril , le mi-
nistre a assuré que cette aide n 'était _^^fl«pas conditionnelle » à une victoire j g m \
du «oui» lors du référendum du 22 __^^lmai. Robert McCartney, chef du UK
Unionist Party . petit  parti  protestant jkm\
en campagne active en faveur du Jmj
«non» , avait qualifié ce plan d'aide de
«pot-de-vin».
AIDE AUX ENTREPRISES È

Sur ce plan d'aide gouvernementa- j |§
le, 100 millions de livres (250 millions fl
de dollars) financeront des aides à j|jj
l'investissement pour les entreprises M
s'installant en Irlande du Nord , tout j||
en donnant un coup de pouce à celles A *^ «Éfdéjà en place. Selon des chiffres offi- - ./ _j|
ciels publiés hier , les projets de nou- WL.,,..„,, -ji AWÊveaux investissements d'entreprises &̂ ^2mmmm^â̂ml
locales et internationales en Ulster
pour les trois prochaines années ont _HH
déjà atteint un record. Le ministre britannique des Finances, Gordon Brown (à droite) hier à Belfast. Keystone

Ces investissements représentent
un total de 713 millions de livres deux principales routes de la province. en Ulster est estimé à 20 000 emplois, des jeunes et le chômage de longue
(1782 millions de francs) et la pro- Celle reliant Belfast à Londonderry, peut constituer une alternative à ces durée.
messe de 7137 emplois créés et 4254 en particulier , devrait être refaite au pertes d'emplois, estiment les experts. Enfin , un programme déjà arrêté
emplois sauvegardés, selon la cellule cours des trois prochaines années. En '_rîïiA_u___ î» ^e ^ millions de livres (65 millions
investissement du Ministère nord-ir- outre , des initiatives de nature à do- LUTTE CONTRE LE CHOMAGE ^e francs) en faveur de l'éducation en
landais de l'industrie. A en croire l'en- per le tourisme seront encouragées. En outre , 40 millions de livres (100 Irlande du Nord sera en partie finan-
quête, les entreprises internationales - r» c millions de francs) seront destinés à ce par le plan d' aide gouvernementa-
auraient à elles seules prévu d'investir DEVELOPPER LE TOURISME ja mtte con tre le chômage, qui le. Ces sommes viennent s'ajouter
522 millions de livres (1,3 milliard de Si la paix s'installe, de nombreux touche 8,3 % de la population acti- aux 3,2 milliards de livres (8 milliards
francs) en Irlande du Nord dans les emplois qui étaient directement liés ve , soit un taux de deux points supé- de francs) de subventions directes
trois ans. - au maintien de la sécurité pendant les rieur à celui du Royaume-Uni. Le que perçoit déjà la province britan-

L'enveloppe gouvernementale per- troubles disparaîtront. Le développe- travail qualifi é sera encouragé, tout nique , sur un budget total de 8 mil-
mettra aussi d'améliorer l'état des ment du tourisme, dont le potentiel comme la lutte contre le chômage liards de livres. ATS

INDONÉSIE
Les forces de l'ordre tirent et
tuent au moins six personnes
Les policiers et militaires voulaient ainsi disperser
auelaue 5000 manifestants, en maiorité étudiants.
Les forces de l'ordre ont ouvert le feu
hier en fin de journée dans le centre
de Jakarta , faisant au inoins six morts,
Ce bilan a été communiqué par un
responsable étudiant qui a fourni les
identités des victimes, tombées selon
i,,; A !>;...__ .•,•__,, . ¦ , .__ m . -,;„_.._ .;.__ Tri.nt

ti. D'autres sources, médicales et di-
plomatiques, parlaient d'au moins
cinq morts. Selon des informations re-
cueillies sur place, les tirs ont égale-
ment fait une vingtaine de blessés par-
mi les manifestants qui demandent la
démission rin nrésirient Suharto.

SILENCE DES AUTORITÉS
Plus de trois heures après les pre-

miers coups de feu , des blessés étaient
encore amenés à l'un des hôpitaux du
secteur où le chaos était indescrip-
tible. Le porte-parole de la police de
Jakarta , interrogé, se refusait toujours
en début de soirée à donner toute in-
formation à la presse, indiquant ne
nnnvnir rien riirp en l'ahsp.nrp. rip. snn
supérieur «parti au quartier général
expliquer ce qui se passe».

Les forces de l' ordre - police et ar-
mée - selon les journalistes sur place,
ont complètement bouclé tout ce sec-
teur résidentiel et commercial , traver-
sé rip larop c. avpniipç . nmhraapps à
moins de 5 kilomètres au nord-ouest
du centre de Jakarta. Plusieurs heures
après le début de la fusillade , les
forces de l'ordre pourchassaient en-
core, alors qu 'une nuit noire était
tombée depuis déjà longtemps, les
manifestants qui tentaient de s'enfuir

Un témoin a raconté à l'AFP qu 'il
avait vu «un policier poursuivre à l'in-
térieur du campus un étudiant en lui
tirant dessus alors qu 'il courait». Un
autre témoin a déclaré avoir vu un
groupe d'étudiants , qui essayait de
sortir de l'un des immeubles de l'Uni-
versité sous la protection d'un chiffon
blanc , se faire tirer dessus par les
forces de l'ordre.

17 h locales. Les étudiants , qui avaient
formé un sit-in devant un barrage de
police les empêchant de se rendre en
cortège au parlement proche, ont
identifié un agent des forces de sécu-
rité en civil dans leurs rangs. Pour le
dégager, les policiers ont ouvert le feu
d'abord en utilisant des balles de
caoutchouc puis à balles réelles, selon
les récits concordants de témoins sur
nlare et d'infi rmiers.

DANS LE RESTE DE L'ARCHIPEL
Les manifestants, pris de panique,

ont alors reflué devant les forces qui
les chargeaient. Des rafales d'armes
automatiques ont été entendues par
les témoins.

Ailleurs dans l' archipel , des mani-
f~-.4.-«.: „~ . AA — ..!__ __ _ -..,- i„

campus universitaire de Yogyakarta
dans l'île de Java , et à Surabaya dans
l'est de Java. A Bandung, la police an-
tiémeute a empêché quelque 2000
étudiants et résidants de quitter le
campus de l'Institut de technologie.
Une quinzaine de manifestants ont
été blessés par la police qui tentait de
lpc rntitpnir Hprriprp lpc nn. tPS ATÇ

KOSOVO
Les émissaires américains
poursuivent leurs efforts
Les deux émissaires américains au Kosovo poursuivent
leurs allers-retours entre Belarade et Pristina.
Les émissaires américains Richard
Holbrooke et Robert Gelbard ont
continué hier à presser le président
Slobodan Milosevic d'accepter une
médiation sur le Kosovo. Ils ont aupa-
ravant tenté sans succès d'infléchir la
position du leader indépendantiste al-
hanaic. Thrahim Rnonva

TROISIÈME RENCONTRE
MM. Holbrooke et Gelbard ont eu

dans l'après-midi à Belgrade plus de
deux heures de discussions avec M.
Milosevic, dont rien n'avait filtré en
début de soirée. C'était leur troisième
rencontre avec le chef de l'Etat you-
goslave depuis le début de leur mis-

FOSSÉ PROFOND
Dans la matinée , à Pristina (chef-

lieu du Kosovo), les émissaires
s'étaient entretenus avec M. Rugova ,
qu 'ils avaient déjà rencontré di-
manche. «Nous ne pouvons que souli-
onpr nnp la riictanrp mii cpnnrp lpc

deux parties 'demeure)très substan-
tielle», a déclaré M. Holbrooke avant
de quitter Pristina pour Belgrade. Il
s'est dit «impressionné» par l'attache-
ment de M. Rugova à «une solution
pacifi que, non-violente, du problème
nui af.prtp lp l.ncnvn pt la rpoinn..

MILOSEVIC INTRANSIGEANT
M. Milosevic s'est jusqu 'à présent

montré intransigeant , refusant la pré -
sence d'un médiateur international
dans toute négociation avec les lea-
Hprc Af. la r*nmmnnQiilp alhanaicp nui

constitue 90% des deux millions d'ha-
bitants du Kosovo (sud de la Serbie).
L'ancien président yougoslave Zoran
Lilic, aujourd'hui vice-premier mi-
rncti-*» Q r_»it_ =»r_» r*/a roftie hÏ£»r

RÉINTÉGRATION DANS L'OSCE
M. Lilic a précisé que «la présence

en Yougoslavie» (RFY-Serbie et Mon-
ténégro) de représentants de l'Organi-
sation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) «passe par la
restitution à la RFY de son statut au
sein de cette orpanisation.

»I1 n'y aura pas de concession à
l'OSCE dont la Yougoslavie est un des
membres fondateurs» , a-t-il ajouté.
L'ancien chef du Gouvernement espa-
gnol Felipe Gonzalez a été désigné par
l'Union européenne et l'OSCE en tant
que médiateur entre Belgrade et les

TROIS MORTS
Les accrochages ont continué hier

au Kosovo, où deux Albanais et un
policier serbe ont été tués et trois po-
liciers blessés, selon des sources
serbes. Les fils d'une des victimes al-
banaises ont affirmé que la police
avait riplihprpmpnt ahattn lpnr np.rp
alors qu 'il était venu voir ce qui se
passait dans la maison voisine.

L'«Armée de libération du Koso-
vo» (UCK), organisation clandestine
qualifiée de «terroriste» par Belgra-
de, a appelé les Albanais à «étendre la
résistance» aux «forces ennemies»,
dans un communiqué parvenu à des

_____ il :-. x r>_:«+: A T'O



Peme de mort
suspendue au
Pakistan

BLASPHÈM E

Cette condamnation a mort
d'un chrétien avait provoqué
le suicide de l'évêque catho-
lique John Joseph.
Un tribunal pakistanais a suspendu
hier la peine de mort prononcée le
mois dernier à l'encontre d'un chré-
tien. Ayub Masih , 25 ans, est accusé
d'avoir insulté le prophète Mahomet.
Sa condamnation avait entraîne le
suicide de l'évêque catholi que John
Joseph.

La décision des juges fait suite à un
appel déposé par l'avocat du condam-
né. Une nouvelle audience pour sta-
tuer sur cet appel doit avoir lieu en
juin , selon des sources judiciaires.
L'avocat a estimé devant le tribunal
que son client , condamné à mort le 27
avril , avait été accusé à tort de blas-
phème.
AUTRES ARRESTATIONS

Une trentaine de personnes ont par
ailleurs été arrêtées par la police à la
suite des rassemblements organisés
ces derniers jours à la mémoire de
Mgr Joseph. Ce dernier , évêque de
Faisalabad et militant des droits de
l'homme s'était rendu le 6 mai devant
le tribunal de Sahiwal , qui avait
condamne Ayub Masih , et s était tire
une balle dans la tête.

Environ 10 000 chrétiens se sont
rassemblés dimanche à Faisalabad
pour assister à ses obsèques. Des
prières spéciales à l'intention de Mgr
Joseph ont également été dites à Ka-
rachi , Lahore, Rawalpindi et dans
d'autre s villes du Pakistan. ATS

WASHINGTON. Lutte contre le
crime international
• Bill Clinton devait s'envoler hier
en fin d'après-midi pour l'Europe , où
il assistera le week-end prochain au
sommet des pays industrialisés du G-
8, à Birmingham. A cette occasion , le
président américain soumettra à ses
partenaires sa stratégie en matière
de lutte contre le crime internatio-
nal. La Commission européenne a
pour sa part apporté hier son soutien
à la campagne internationale en fa-
veur de la création d'une Cour crimi-
nelle internationale (CCI) perma-
nente. Elle a alloué 429000 dollars
de subvention a l'organisation «Pas
de paix sans justice », qui mène cam-
pagne pour la création d'une telle ju-
ridiction. Lundi , M. Clinton doit se
rendre à Genève pour s'exprimer de-
vant l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). ATS

ONU. L'Irak demande la levée
des sanctions
• Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan et le vice-premier mi-
nistre irakien Tarek Aziz se sont briè-
vement rencontrés une demi-heure
hier à midi à Paris pour évoquer la de-
mande par Bagdad de la levée de
l'embargo économique pesant sur le
pays depuis 1990. Une fois de plus, M.
Aziz a affirmé que «le temps est venu
de lever les sanctions qui durent de-
puis très longtemps et qui ont beau-
coup de conséquences doulou-
reuses». ATS

ALGER. Nouveau massacre
de civils
• 22 personnes ont été égorgées dans
la nuit de lundi à hier près de la sortie
sud d'Oran , princi pal port de l'Ouest
algérien , ont annoncé les services de
sécurité. Une opération de recherche
a été déclenchée pour retrouver les
auteurs de la tuerie , qu n'a pas été re-
vendiquée. ATS

EMIRATS ARABES. 80 F-16
achetés aux Etats-Unis
• Dassault perd le marché des Emi-
rats arabes unis. Ce petit pays du Gol-
fe arabo-persique va acheter 80 chas-
seurs F-16 au constructeur américain
Lockheed Martin , a annonce mardi le
vice-président Al Gore. Ce contrat de
près de 8 milliards de dollars (12 mil-
liards de Frs) a fait l'objet d'une ba-
taille acharnée avec le Français Das-
sault et le consortium européen
Eurofiehter. AP

REPRISE D'ESSA IS

L'option nucléaire indienne ravive
les tensions régionales en Asie
Les reactions occidentales étaient attendues
double défi - pakistanais et chinois - posé à

E C L A I R A G E

« "̂ f e match du 
siècle». Dans

une récente étude écono-
mique , le professeur suisse

j  Gilbert Etienne résume ain-
* -* si le défi majeur qui oppose-

ra , au siècle prochain , la Chine et l'In-
de. Un défi dont la reprise des essais
nucléaires indiens apparaît comme un
signe avant-coureur. Une course (aux
armements) qui elle-même se doit
d'être restituée dans le contexte de
tensions actuelles, mais aussi dans la
perspective d'un rééquilibrage régio-
nal au XXIe siècle. Rappel des faits...

D'abord, l'effet d'annonce. Recon-
nus comme des «Etats du seuil» , c'est-
à-dire disposant potentiellement
d'armes nucléaires, l'Inde comme le
Pakistan ont refusé de signer l'exten-
sion du traité de non-prolifération
nucléaire en 1995. Ce faisant , l'intérêt
de la reprise des essais indiens réside
d'abord dans son «effet d'annonce» .
Prenant par surprise l'ensemble de la
communauté internationale , celle-ci
se voit réduite à une dénonciation de
circonstance , rappelant celle qui avait
accueilli , à l'été 1995, l'ultime série
d'essais français à Mururoa. De fait ,
si New Dehh a voulu «marquer» cette
reprise, c'est que le gouvernement na-
tionaliste en place depuis mars 1998
se sent assez fort vis-à-vis de la com-
munauté internationale , mais aussi
face à ses voisins antagonistes.

, Justice pour le tiers-monde. Face a
la communauté internationale - aux
Occidentaux en particulier - l'Inde se
maintient depuis plusieurs années
dans une ambiguïté permanente. D'un
côté , l'influence américaine (premier
investisseur dans le pays) n'a jamais
été aussi importante, en dépit d'une
suspicion permanente liée au soutien
traditionnel de Washington à Islama-
bad. D'autre part , en dépit de la fin de
la guerre froide, les rapports avec la
Russie demeurent étroits. En re-
vanche, ravivant la flamme des non-
alignés, l'Inde n'hésite jamais à invo-
quer le retard du tiers-monde en
matière technologique - et donc nu-
cléaire - pour revendiquer le droit à
recoller au peloton des pays avancés

Impossible accord avec le Pakistan.
Dans l'immédiat, les arguments lancés
lundi par le Gouvernement indien s'ex-
pliquent aussi par la volonté de retrou-
ver une certaine unité intérieure face à
ses voisins En effet , la récente victoire
des nationalistes hindous est d abord
celle d'une idéologie. Selon Jean-Luc
Racine, du Centre d'études de l'Inde et
de l'Asie du Sud à Paris, celle-ci combi-
ne la quête de la modernité politique,
économique et sociale et l'affirmation

Contrairement à la réaction occidentale, la presse indienne a très largement soutenu la décision de son gou
vernement. Un signe... significatif. Keystone

de la grandeur d'une Inde «indépen-
dante et une». Cette idéologie s'affirme
pleinement dans le rapport conflictuel
avec le Pakistan. Un conflit cristallisé
dans la question du Cachemire, zone en
partie sous contrôle pakistanais mais
revendiquée par l'Inde.

De ce point de vue, l'annonce des
essais indiens est aussi une réponse
aux essais pakistanais d'un nouveau
missile, en avril dernier , d'origine chi-
noise. Pourtant, l'Inde et le Pakistan
vivent actuellement une période de
relative détente, concrétisée notam-
ment par la reprise de contacts directs,
en mai 1997, après 8 ans de silence ra-
dio. En désaccord presque total , les
deux pays se sont entendus sur un
point: le refus d'internationaliser la so-
lution de leurs différends frontaliers.

Combat de géant avec la Chine...
Au-delà du déjà ancien contentieux
pakisto-indien , l' affirmation d'une
«Inde nucléaire» s'adresse davanta-
ge peut-être , à terme, à la Chine.
Dans la course au leadership régio-

îS. La reprise de ses essais nucléaires confirme le
à l'Inde. En ligne de mire: le leadership régional.

nal , au siècle prochain , Indiens el
Chinois partent avec des armes - si
l'on peut dire - inégales. Ne serait-ce
que sur le plan économique, où l'Oc-
cident a d'ores et déj à pris une op-
tion sur l'Empire du Milieu. «Les
stratèges indiens , note Racine , consi-
dèrent que le véritable rival de l'In-
de n'est pas le Pakistan , mais le
grand voisin du Nord , surarmé par
rapport à l'Inde, et disposant , lui ,
d'un siège de membre permanent au
Conseil de sécurité de l'ONU» .

Puissance nucléaire pour l'ONU?
Et , de fait , que constate-t-on? Que
pour siéger au Conseil de sécurité , la
qualité de puissance nucléaire , sur le
plan militaire , est aujourd'hui l' une
des caractéristi ques fondamentales
qui relie ses membres. En d'autres
termes, s'inspirant des conditions de
partici pation aux organismes déter-
minants de l'ONU, l'Inde montre
désormais sa volonté de jouer un
rôle nouveau sur le plan rég ional el
international.

L'impossible non-prolifération. A
court terme, la décision indienne ne
peut ainsi que renforcer ^autodé-
fense», avancée par le Pakistan , et la
poursuite du programme nucléaire
chinois. Ce faisant , le Pakistan n'est
pas près de ratifier l'extension du
traité d'interdiction totale des essais
nucléaires (1996), qu 'il avait pour-
tant fini par signer à condition que
l'Inde change d'avis. Moins soumis
que les Occidentaux à leurs opinions
publi ques - la réaction quasi unani-
me hier de la presse indienne le dé-
montre - les princi pales puissances
asiatiques sont aujourd'hui trop en-
gagées dans leurs rapports de force
régionaux pour abandonner la pres-
sion de l' armement nucléaire. Si be-
soin était , la décision indienne vient
de le rappeler de façon spectaculaire.

PASCAL BAERISWYL

Gilbert Etienne: «Chine-Inde. Le match du
siècle». Presses de Sciences Po, 1998. Jean-
Luc Racine: «Inde» in Dict. géopolitique des
Etats. Flammarion. 1998.

L'Inde fait face a la colère du monde
L'Inde a fait fièrement face hier à la
colère suscitée dans le monde par ses
trois essais atomiques de la veille. Elle
a accentué son défi en affi rmant
qu 'elle n 'hésiterait pas à équiper ses
missiles de têtes nucléaires. Le Pakis-
tan a laissé entendre qu 'il effectuera
également un test atomique.

Mais, dans le même temps, l'Inde,
devenue de facto sixième puissance
nucléaire mondiale, a assuré vouloir
œuvrer à un désarmement global. Les
hindous nationalistes au pouvoir à
New Delhi ont affirmé que le pas que
leur pays avait franchi le rapprochait
du jour où il pourrait signer le traité
bannissant les armes nucléaires
(CTBT).

Le Pakistan voisin et frère ennemi
de l'Inde en Asie du Sud , capable lui
aussi d'avoir un arsenal atomique , n'a
pas retenu ces assurances. Exprimant
des «inquiétudes légitimes», il appor-
tera une réponse «équivalente» aux
essais effectués par l'Inde, a déclaré
hier le ministre des Affaires étran-

gères Gohar Ayub Khan , laissant ain-
si entendre que son pays mènerait à
son tour un essai nucléaire.

OPPROBRE QUASI GENERAL
L'Inde a été l'objet hier , pour le

deuxième jour consécutif , de l'op-
probre quasi général de la commu-
nauté internationale , en particulier de
la Russie et de la Chine. A Genève, le
secrétaire général de la Conférence
du désarmement (CD), Vladimir Pe-
trovsky, a appelé hier la Conférence à
redoubler d'efforts bour débloquer
les négociations sur le désarmement
nucléaire.

Le géant asiatique risque désor-
mais des sanctions économiques amé-
ricaines et japonaises. Le président
américain Bill Clinton a annoncé
mardi qu 'il avait l'intention d'«app li-
quer pleinement» des sanctions.
SOUTIEN DU PAYS

New Delhi a toutefois officielle
ment affirmé faire fi de ces condam

nations , soulignant qu il était souve-
rain en matière de sécurité nationale
dans un environnement régional qu 'il
juge «préoccupant» face à ses voisins
pakistanais et chinois. La presse in-
dienne, dans un élan nationaliste , a
donné le ton en se félicitant des essais
et parlant de «moment de fierté» ou
de «voie vers la résurgence».

Partis politiques et experts ont una-
nimement loué la décision d'effectuer
ces tests. Seule fausse note, la Bourse
de Bombay a perdu 1,8 % dans la
crainte de sanctions internationales
dont l'Inde à l'économie ralentie n 'a
certainement pas besoin.
AMELIORER LE TRAITE

«Les scientifi ques indiens équipe-
ront des missiles d'une tête nucléaire
dès que la situation l' exigera» , a er
outre déclaré Murali Manohar Joshi
ministre de la Science et de la techno-
logie, physicien nucléaire. L'Inde a
mis au point depuis 1983 cinq sys-
tèmes de missiles, dont deux pouvanl

être équipes de têtes nucléaires.
«Mais l'Inde n'attaquera aucun pays.
Cette nouvelle capacité ne servira
qu 'à dissuader toute course aux ar-
mements», a assuré M. Joshi.

Le Gouvernement indien a affirmé
pour la deuxième fois en deux jours
qu 'il voulait un processus «rapide» de
désarmement conduisant à l'élimina-
tion totale des armes nucléaires. L'In-
de, après ces tests, est désormais «p lus
proche de signer le traité» bannissant
les essais nucléaires (CTBT), a décla-
ré le porte-parole du BJP (Parti in-
dien du peup le, droite nationaliste).

L'Inde a toujours refusé de signer
le CTBT, conclu en 1996, signé par
149 pays et ratifié par 13. Elle ne le
fera que s'il prend en compte ses de-
mandes pour un calendrier précis de
désarmement global et une interdic-
tion des tests simulés par ordinateurs,
a dit M. Joshi. Plusieurs analystes ont
estimé que l'Inde était désormais en
position de force pour négocier une
amélioration du traité. ATS
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P§ Exécution standard ou sur mesure.
i Avec ou sans entraînement automatique.
Il ¦ Prise en charge des travaux de A-Z.
I (démontage , évacuation , montage)
¦ Dfimnndf.7 nos nrnsnerlus il. sont nmlnilO



Le Groupe
Crédit Suisse
vise le Brésil

BANQUE

L'enjeu: le rachat de la plus
grosse banque
d'investissements.
Le Groupe Crédit Suisse (CSG) a des
vues sur la plus grosse banque d'inves-
tissement brésilienne , Banco Garan-
tia. Prix pressenti de la transaction:
plus de 1,5 milliard de francs, ont indi-
qué hier le «Financial Times» et le
«Wall Street Journal». Le CSG confir-
me l'existence de négociations visant à
sceller une «étroite coopération».

Crédit Suisse First Boston (CFSB).
la banque d'investissement américa-
no-suisse du CSG, a déjà signé la se-
maine passée un accord exclusif avec
Banco Garantia , écrit le «Financial
Times». Selon le journal britannique ,
la conclusion définitive de 1 affaire de-
vrait toutefois prendre encore
quelques semaines. Banco Garantia a
également conduit des négociations
avec Goldman Sachs et Morgan Stan-
ley Dean Witter. Cette dernière
banque s'est retirée depuis, alors que
Goldman Sachs se montre toujours in-
téressée. Pour sa part , CFSB entend
reprendre l'entier de Banco Garantia.
y compris les activités internationales.

Actuellement , le CSG est installé au
Brésil par le biais d'une représenta-
tion. La reprise de Banco Garantia si-
gnifierait le premier pas en vue d'un
développement des activités dans la
banque d'affaires dans ce pays, note le
«Wall Street Journal». CFSB est déjà
fortement implante en Amérique du
Nord.

L'établissement brésilien visé a dé-
frayé la chronique en octobre et no-
vembre derniers en raison de lourdes
pertes dans les affaires de négoce. Ces
déboires ont pour origine la crise en
Asie du Sud-Est , qui a rejailli sur les
places financières sud-américaines.
Depuis, il est admis que Banco Garan-
tia est a la quête d un partenaire fort.
L'intérêt du CSG pour Banco Garantia
s'inscrit dans la stratégie des grandes
banques suisses de développer l'activi-
té très rentable de la banque d'inves-
tissement dans les pays émergents. A
la mi-novembre dernier , la Société de
Banque Suisse avait annoncé le rachat
de la banque d'affaires brésilienne
Banco Oméga. ATS

CONJONCTURE. Le marché
intérieur se réveille
9 Les bonnes nouvelles se suivent
pour l'économie suisse. Le KOF fait
part d'une accélération de la reprise au
1er trimestre. Fait nouveau: les indus-
triels observent une reprise des com-
mandes sur le marché intérieur. Si la
confiance règne dans l'hôtellerie et
l'industrie , l'avenir reste sombre dans
la construction. La reprise écono-
mique ne s'explique plus que par la
croissance des exportations, souligne
le Centre de recherches conjonctu-
relles (KOF) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ). ATS

MONTRES. Nouvelle usine à
La Chaux-de-Fonds
• L'horloger Ebel et Vendôme (Car-
tier) séparent leurs activités com-
munes à La Chaux-de-Fonds. Pour ré-
pondre à l'essor des ventes, Vendôme
va construire une nouvelle usine dans
les Montagnes neuchâteloises, et Ebel
intégrer toute sa production sur son
site actuel. A terme, l'opération de-
vrait être bénéfique à l'emploi. La sé-
paration est motivée par la saturation
des installations actuelles. Elle nécessi-
te une réorganisation complète des ac-
tivités respectives, ont annoncé hier les
deux groupes. Ebel va regrouper toute
sa fabrication (boîtes, bracelets el
mouvements) sur son site chaux-de-
fonnier. Alors en difficulté , l'horloger
a été racheté en 1994 par le groupe
arabo-américain Investcorp. Il em-
ploie quelque 300 collaborateurs et
500 dans le cadre des sociétés com-
munes avec Cartier dans la fabrication
de boîtes de montres et l'assemblage.
Pour sa part , Vendôme se réjouit de
pouvoir réunir sous un même toit l'en-
semble de son processus de produc-
tion. Le groupe va ériger, toujours à La
Chaux-de-Fonds. une usine disposant
d'une surface de 15 000 m:. Opération-
nel à fin 2000, le nouveau site occupera
près de 500 personnes. ATS

TÉLÉCOM M UNICATIONS

Les centrales de télémarketing
et d'appels ont le vent en poupe
Offrir une palette de services téléphoniques pour les entreprises et effectuer des activités
de marketing pour des tiers: telles sont les deux services offerts par les centres d'appels.

Qui 
se souvient de cette

époque antédiluvienne , où
un chanteur scandait sur
toutes les ondes: «Tiens Gas-
ton , y'a l'téléphon qui son' et
y'a jamais person ' qui ré-

pond» Plus grand monde! Grâce aux
nouvelles technologies, il y a toujours
quelqu 'un qui décroche... Surtout
dans les entreprises, où le client , po-
tentiellement consommateur, est roi.
Pour y arriver , celles-ci ne comptent
plus seulement sur les progrès des té-
lécommunications (courrier, fax , Mi-
nitel , Internet , Intranet , Extranet....).
Elles misent désormais sur la perfor-
mance des centres d'appels, ces enti-
tés, composées de téléconseillers ,
dont la vocation est de gérer à distan-
ce et exclusivement par téléphone,
des clients existants et potentiels. Ces
structures, qui reposent sur une tech-
nologie de pointe , (téléphonie , infor-
mati que, base de données), mais éga-
lement sur des ressources humaines
(téléopérateurs , superviseurs, mana-
gers, formateurs...), une logistique af-
fûtée (immobilier, mobilier, scripts,
ergonomie) et une culture marketing
(stratégie de l'entreprise, relation
client , profitabilité etc..) connaissent
actuellement un développement im-
pressionnant.

En Europe, le marché des centres
d'appels a augmenté de 32% en 1997
avec près de 11000 sites opération-
nels, dont un tiers au Royaume-Uni.
«Le phénomène étonne par son am-
pleur», explique Jean Thomas, prési-
dent du Syndicat français du marke-
ting télép honique et des médias
électroniques. Selon une étude réali-
sée sur le plan européen, tous les sec-
teurs d'activités utilisent des centres
d'appels. Ces derniers se répartissent
ainsi: grande consommation: 24% ,
voyage-tourisme-transport: 17%, ser-
vices financiers : 12%, vente à distance:
10%, spectacles/loisirs: 7% , adminis-
tration: 4% , etc.
AUSSI EN SUISSE

Le phénomène est également
constaté en Suisse. Actuellement ,
trois sociétés se partagent , en gros, le
marché: Swissphone , Telag et Teleof-
fice qui deviendra indépendante de
Swisscom à partir du 1er juillet. Elles
jouent sur deux registres: assurer le
secrétariat téléphonique d'entre-

D'ici l'an 2000, 90% des grandes entreprises devraient profiter des services d'un centre d'appels. Keystone

prises et effectuer des activités de té-
lémarketing pour des tiers. Par
exemple, Air Cali , une filiale de
Swissphone en Suisse romande, s'oc-
cupe de réceptionner les commandes
de vidéos d'émissions de la Télévi-
sion suisse romande ou de prendre
en charge les réservations de billets
du Festival de jazz de Montreux.
Mais l'usager ne sait pas qu 'il aboutit
dans un centre d'appels. Sunrise.
Diax et Orange (qui détient 20% de
Swissphone), soit les nouveaux ve-
nus sur le marché des télécommuni-
cations en Suisse, ont l' intention de
proposer ce genre de services. «Le
marché va considérablement se dé-
velopper dans les prochaines années,
En l'an 2000, 90% des grandes entre-
prises devraient profiter de ces ser-
vices» , estime Giovanni Tammaro,
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Pour le directeur d'Air Cali, la ré-
gion de Fribourg est bien placée
pour accueillir des centres d'appels
grâce au bilinguisme. «Le marché
principal se situe en Suisse aléma-
nique. Fribourg serait une solution
idéale pour travailler à la fois er
français et en allemand» .
LE MEILLEUR PRIX

Comment expliquer cet engoue-
ment? D'une part , la gestion de la
communication devient de plus en
plus complexe. La confier à des spé-
cialistes extérieurs permet d'obtenir
le meilleur rapport qualité/prix.
D'autre part , cela coûte moins cher
de persuader un consommateur
d'acheter un abonnement à un maga-
zine ou un salon en cuir par télép ho-
ne que face à lui. Sans compter qu 'un

m

télévendeur génère plus de contrats
qu 'un représentant. Il est désormais
acquis que les taux de retours par té-
léphone sont de cinq à dix fois p lus
importants que ceux obtenus, grâce
au mailing. Et oui...Comme le sou-
ligne Jean Thomas, «l'ère triomphan-
te de la publicité centrée sur le pro-
duit a vécu! Aujourd'hui , c'est une
approche individualisée du consom-
mateur qui s'impose. Il apparaît avec
évidence que seul l'établissement
d'une relation personnalisée permet
de discerner les occasions de fidéliser
un client ou de détecter les points
d'intérêts à partir desquels on peut
conquérir une nouvelle clientèle» .
Voici donc venue l'ère du marketing
relationnel.

VéRONIQUE CHâTEL
Collaboration: JPhB

NETSTAL. L'actionnaire princi-
pal veut virer Blocher
0 Lutte à couteaux tirés à la tête de
Netstal. L'actionnaire majoritaire alle-
mand veut évincer l'actuel président
du conseil d'administration Christoph
Blocher du conseil d'administration.
Un quasi-renouvellement du conseil
sera proposé à la prochaine assemblée
générale. Christoph Blocher n'a pas
voulu prendre position sur le différend
qui l'oppose à Mannesmann. Il a expli-
qué qu 'il va s'exprimer au début de la
semaine prochaine, soit après la séance
du conseil d'administration de vendre-
di. Un conflit a éclaté ce printemps
entre l'actionnaire principal Mannes-
mann et Christoph Blocher. M. Blo-
cher a refusé une nouvelle structure de
direction proposée par Mannesmann.
Il a adressé le 29 janvier à Krauss-Maf-
fei une offre de rachat de sa participa-
tion majoritaire. M. Blocher proposait
300 millions. ATS

SULZER. 40 licenciements
• Sulzer Turbo va supprimer 80 em-
plois dans les deux prochaines années
à Zurich, sur un effectif de 750 colla-
borateurs. Une quarantaine de licen-
ciements devraient être prononcés.
Les syndicats estiment qu 'une réduc-
tion des horaires permettrait d'éviter
des licenciements. Sulzer Turbo est un
secteur d'activité de Sulzer Roteq
(compresseurs et pompes), une des
cinq divisions de Sulzer. La produc-
tion de turbocompresseurs va être re-
structurée , a indiqué hier le groupe
technologique zurichois. ATS

PETITE S ET MOYENNES ENTREPRISES

L'OSEC veut devenir l'interlocuteur
principal pour les exportations
L'Office suisse d'expansion commerciale veut être plus efficace dans son soutien
aux entreprises exportatrices. Car, pour ces dernières,
L'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) travaille aussi à sa
propre expansion. Le bras séculier de
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures (OFAEE) veut dé-
passer ses tâches primaires de promo-
teur et d'informateur de l'industrie
suisse d'exportation. Il veut devenir le
premier interlocuteur des Petites et
moyennes entreprises (PME) et coor-
donner la gestion de tous leurs pro-
blèmes à l'étranger.

L'OSEC souhaite devenir le point
de contact central des entrepreneurs
suisses pour les questions liées à leurs
activités à l'étranger. Ce «centre d'ex-
cellence national» proposerait , outre
ses prestations classiques, une gestion
centrale des problèmes liées au finan-
cement des exportations, à la couver-
ture des risques et aux investissements
directs. «Il est essentiel d'éviter des
doubles emplois», a motivé le direc-
teur de l'OSEC Martin Monsch lors de
la 71e assemblée générale de l'organi-
sation hier à Zurich. Non pas que
l'OSEC veille tout prendre à son

compte: elle redistribuerait certains
mandats à des partenaires spécialisés,
tels que les chambres de commerce, les
associations faîtières, les consulats et
les organes de financement.

L'OSEC espère obtenir ce nouveau
statut dans le cadre de la «loi sur la
promotion du commerce extérieur»,
qui doit entrer en vigueur en janvier
2000. Un avant-projet est en consulta-
tion qui doit être encore discuté aux
Chambres.
LES CONTRAINTES DE L'EURO

Cette centralisation augmenterait
l' efficacité de l'assistance aux entre-
prises exportatrices, estime l'OSEC.
Ce, à l'heure où «la concurrence n'a
plus de limites, ni en Suisse, ni à l'étran-
ger», relève Philippe Lévy, président
de la commission de surveillance de
l'OSEC.

Pour les PME, la pression à l'adap-
tation va encore augmenter avec l'in-
troduction de l'euro, a ajouté M. Lévy.
Les entreprises qui ont tiré parti de la
diversité des monnaies et des régle-

la concurrence est rude.
mentations, des normes et marquages
de marchandises «doivent se préparer
à être surveillées de très près». Avec la
monnaie unique, il sera de plus en plus
difficile de prati quer des prix diffé-
rents selon le pays, a dit le président de
l'OSEC.

Dans un tour d'horizon des activi-
tés, M. Monsch a rappelé que l'OSEC
a organisé l'an dernier 59 manifesta-
tions de promotion des exportations
suisses. Pour moitié , elles ont constitué
des stands d'information dans le cadre
de foires et manifestations analogues.
L'office a par ailleurs organisé 12 fo-
rums économiques, notamment dans
six villes allemandes, à Buenos Aires
et à Hongkong et 19 manifestations
dans les pays en développement et en
transition.

En Suisse, les activités d'informa-
tion et de conseil ont augmenté,
L'OSEC a tenu 71 séances d'informa-
tion qui ont attiré 4300 participants
Ses conseillers ont épaulé 450 entre-
prises dans leurs projets à l'étranger.

ATS
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La paix? Ce serait
beaucoup trop beau

PAR GEORGES PLOMB

Est-ce la paix entre la Suisse of-
ficielle et le Congrès juif mon-

dial ? C'est trop beau pour être
vrai. Il y a des mois que le Congrès
juif- entre Israël Singer le modéré
(enfin, pas toujours) et Edgar
Bronfman le bulldozer - alterne le
chaud et le froid. Et comme les
tempéraments sont au moins aus-
si diversifies au Congrès juif que
dans le Parlement helvétique, on
n'a pas fini d'en entendre.

Faut-il s 'en offusquer? Oui et
non. Les événements liés à l'Holo-
causte nazi dépassent tellement
en horreur tout ce qu'on a vu (ou
presque) que les dérapages ver-
baux en deviennent inévitables.
Mais, en même temps, on crie cas-
se-cou. Beaucoup de Suisses
d'aujourd'hui ne se sentent pas
coupables des erreurs commises
par leurs dirigeants pendant le
règne nazi au nord du Rhin. Du
coup, certaines accusations trop
peu ciblées en provenance du
Congrès juif ou d'ailleurs pour-
raient exercer un effet dévastateur
le jour où le peuple devra trancher
de la Fondation «Suisse solidaire»
et de la réforme du statut de l'or
qui lui est associée. Le réveil
pourrait être brutal.

Au même moment, tant le Gou-
vernement que le Parlement sont
plus que jamais déterminés à se
tenir a I écart de la négociation
globale - ô combien laborieuse! -
entre les avocats de victimes du
nazisme et les banques suisses.
Le sec refus du président Flavio
Cotti - et du Gouvernement - d'en-
trer en matière sur le projet de l'ex-
ambassadeur Edouard Brunner
de nommer un Stuart Eizenstat
helvétique en dit long. Les motifs
de Flavio Cotti ne sont d'ailleurs
pas sots. Et il n 'est pas douteux
qu'une large frange du pays pro-
fond soit derrière lui. Mais pour-
quoi le président - laissant ses su-
bordonnés aller au charbon -
répugne-t-il tant à s 'en expliquer?
Un rien de clarté dans ce dossier
torride ne ferait pas de mal.

Intervention de
la Suisse?
• August Lindt , ancien responsable
du Haut-Commissariat pour les réfu-
giés et ambassadeur à la retraite , se
rallie à l'idée d'Edouard Brunner. El
critique le manque de coordination
du Conseil fédéral dans l'affaire des
fonds en déshérence. «Le Conseil fé-
déral doit réagir rapidement , se
mettre au même niveau que l'adver-
saire. Il est propre à la diplomatie de
nommer des commissions pour régler
les problèmes, mais elles prennent
beaucoup trop de temps avant de dé-
cider quoi que ce soit! L'idée de nom-
mer un «contrepoids» à Stuart Ei-
zenstat me paraît donc intéressante.»
Et de souligner que le Conseil fédéral
n'a jusqu 'à aujourd'hui pas vraiment
su faire preuve d'une ligne politi que
claire. La proposition de Brunner insi-
nue-t-elle que les efforts du chef de la
«task-force» sont inutiles? «Non.
Thomas Borer a fait du bon travail.
Mais, même s'il a le titre d'ambassa-
deur , il est encore très jeune et n'oc-
cupe pas une fonction parallèle à cel-
le de Monsieur Eizenstat. Vous savez ,
les Américains sont très «touchy» sur
ce genre de détails...»
• Trouver un homologue au sous-se-
crétaire d'Etat américain? «Ça, c'est
l'opinion de M. Brunner. » Rudolf
Walser , membre de la direction de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort), se refuse catégo-
riquement à tout commentaire: «A
l'état actuel de nos discussions in-
ternes, nous ne nous prononçons pas
sur ce rapport. Dans le groupe d'en-
treprises suisses mandataire
d'Edouard Brunner figurent des per-
sonnes qui exercent aussi une activité
au sein du Vorort, alors, pour l'instant ,
nous préférons nous taire.» Message
reçu. VdG

ISRAËL SINGER

Le numéro 2 du Congrès juif présente
ses excuses aux Suisses en colère
Singer et la Commission de politique extérieure du Conseil national ont tenu hier un face-a
face véhément. D'autres dérapages ne sont pas exclus. Mais on s 'est promis de faire gaffe

r̂

f i

Israël Singer durant sa visite au Conseil national hier. Keystone

«g H i des déclarations sont parve-

^^' nues en Suisse par des voies
^^^ 

médiatiques , et qu'elles ont
l ^^ causé peine , voire colère, nous
PC/ sommes affligés de cela , nous

le regrettons, et nous allons même jus-
qu'à nous en excuser.»Qui parle ainsi?
C'est Israël Singer, secrétaire général
du Congrès juif mondial (CJM) et nu-
méro 2 de l'organisation. Il n 'en exclut
pas les propos parfois musclés de son
président Edgar Bronfman. Singer
était l'invité , hier à Berne, de la Com-
mission du Conseil national de poli-
tique extérieure. La commission - pré-
sidée par le Jurassien François Lâchât

(pdc) — en a pris acte. Selon tous les Mais tant Lâchât que Singer previen-
témoins, la réunion fut extraordinaire- nent: il y aura de nouveaux dérapages,
ment animée. Lâchât: «Il fallait qu 'on
lave notre linge » v°lx DISCORDANTES

Plusieurs commissaires ont fait Singer, lui , a rappelé qu 'il en allait
clairement savoir à Singer l'irritation du Congrès juif mondial comme du
que leur causent certains propos in- Parlement suisse. On y entend des
cendiaires de dirigeants du CJM. voix discordantes. Il encourage les
Mais ils ont aussi insisté sur le but de Helvètes: vous serez jugés par les gé-
leur démarche: rechercher la vérité et nérations futures pour ce que vous
la justice dans les événements liés au avez fait en 1998. Par ailleurs, à l'una-
comportement de la^Suisse pendant nimité , la commission du Conseil na-
la guerre. Du coup,. Lâchât reprend tional a refusé toute immixtion dans
une maxime de la Fédération suisse la négociation globale en cours entre
des communautés israélites: «Justice les avocats de victimes du nazisme et
pour les juifs, équité pduy les Suisses.» les banques suisses.

Cotti refuse catégoriquement d'engager
son monde dans la négociation bancaire
Pas question de nommer un Stuart
Eizenstat suisse pour les rudes négo-
ciations entre les banques suisses et
les avocats de victimes du nazisme!
Flavio Cotti , président de la Confédé-
ration , est catégorique. Le Conseil fé-
déral •. tranché. Et il n 'est pas ques-
tion d'en démordre. Bref , cette idée -
lancée par l'ex-ambassadeur
Edouard Brunner - se heurte à une
fin de non-recevoir. Le président Cot-
ti n 'aime pas trop s'exprimer là-des-
sus. Hier , quittant la commission des
Affaires étrangères du Conseil natio-
nal pour regagner ses bureaux , il ne
laissait toutefois aucun doute.

Il n 'a jamais été question - insiste
Cotti - que le Conseil fédéral partici-
pe à ces négociations. C'est aux seules
banques que ce rôle revient. Et il est
convaincu que le peuple suisse est
derrière lui. Rien n 'indique, conteste
le président , que ces négociations
soient déséquilibrées en raison de
l' absence d'une personnalité suisse de
même format qu 'Eizenstat. Au
contraire! Tout annonce que les négo-
ciations se poursuivent bien. De pre-
miers résultats intéressants en émer-
gent.
CE QUE LA SUISSE A FAIT

Tout de même! D'autres branches
de l'économie suisse ne sont-elles pas
menacées de subir les mêmes pres-
sions que les banques? Ne faudrait-il
pas un Eizenstat helvéti que pour y pa-
rer? Cotti ne le croit pas. Si cela devait
arriver, eh bien , de nouvelles actions
judiciaires seraient lancées. Voilà. Fla-
vio Cotti admet que le pouvoir fédéral

a commis des erreurs pendant la Se- spécial pour les victimes de l'Holo-
conde Guerre mondiale. Mais il en a causte et leurs descendants, lance-
déjà tiré une série de conclusions ment de la fondation «Suisse soli-
d'ailleurs très appréciées: Commis- daire». C'est donc non au projet
sion Jean-François Bergier , Fonds Brunner.

Les trois gouvernements intéressés
- Israël , Etats-Unis, Suisse - pour-
raient être appelés à donner leur bé-
nédiction à l'accord avec les banques.
Jusqu 'à présent , la Suisse n'a reçu au-
cune demande. Si elle devait arriver ,
remarque Cotti, on l'examinerait
avec l' attention qu'elle mérite.

Eizenstat - enchaîne le porte-paro-
le des Affaires étrangères Franz
Eggle - est médiateur dans les négo-
ciations avec les banques. En faut-t-il
un deuxième? Que pourrait-il bien
faire? Et puis, certains pourraient en
tirer la conclusion que la Suisse est
elle-même prête à payer. Ça, on ne le
veut pas. A propos de la «bénédic-
tion» de l'accord avec les banques.
Eggle ne voit d'ailleurs pas en quoi on
aurait besoin d'un Eizenstat helvé-
tique.
BORER: CONTRE-ATTAQUE

L'ambassadeur Thomas Borer -
chef de la «task force» - insiste: il
n 'est pas question de mettre de l' ar-
gent du contribuable dans la «solu-
tion globale» avec les banques. «Cela
ne signifie pas que nous ne soutenions
pas l'économie sous une forme ap-
propriée.» Face au péril d'actions
contre les banques et d autres
branches (boycott , sanctions), il inter-
vient , il prépare des contre-mesures.
La «task force» , dit aussi Borer. est en
contact systématique avec les
banques et les autre s branches. Cela
dit , Borer part du princi pe que les
banques et l'économie sont indépen-
dants. Leur responsabilité reste entiè-
re. Propos recueillis par G. PLOMB.

Un «contrepoids» à Eizenstat
De retour des Etats-Unis, vernement suisse puisse conclusions tardent. Or,
l'ancien secrétaire d'Etat signer un communiqué les plaignants sont âgés.
Edouard Brunner milite commun avec les autori- Combien de temps fau-
pour la présence d'un ob- tés américaines et israé- dra-t-il encore attendre?»
servateur de la Confédé- liennes en cas de réussi- Quant à savoir si le Gou-
ration lors des négocia- te des négociations». A vernement suisse a mal
tions des banques à New la question de savoir géré le dossier, Edouard
York. Son idéal: aboutir à pourquoi les banques né- Brunner refuse de poin-
la nomination d'un «Ei- gocient un accord global ter le doigt sur telle ou
zenstat suisse», sans après avoir expliqué telle personne. Mais pré-
pour autant se proposer qu'elles avaient réglé la cise au «Temps» que si
comme candidat. «J'ai question avec la création les autorités fédérales
déjà eu des réactions fa- de la Commission avaient veillé à l'applica-
vorables dans les milieux Volcker et leur participa- tion de l'arrêté fédéral de
de l'industrie et des mé- tion au Fonds humanitai- 1962 qui devait régler la
dias», déclarait-il hier re pour les victimes de question des fonds en
dans une interview du l'Holocauste, l'ambassa- déshérence, on n'en se-
« Temps». «Mon idée est deur répond: «J'ai de la rait pas là. «Le débat en
connue. Si le Conseil fé- compréhension pour leur Suisse n'a pas encore
déral n'en veut pas, tant attitude. Elles reconnais- vraiment eu lieu. On a
pis.» Un «contrepoids» sent qu'elles ont commis mis en place des com-
au sous-secrétaire d'Etat des erreurs. Elles négo- missions et on attend
américain? Edouard cient pour éviter une pro- leurs résultats. On jette
Brunner: «Je ne dis pas cédure judiciaire qui au- aujourd'hui l'anathème
que la Suisse doit se rait des effets encore sur les banques. Mais
mettre à la table des né- plus dommageables. Aux elles essaient de réparer
gociations des banques Etats-Unis la plupart des 50 ans de silence qu'on
et des plaignants. Mais fi- problèmes se règlent ain- leur a suffisamment re-
nalement , celles-ci vont si, en dehors des tribu- proche. Ce n'est pas au
également concerner la naux. Enfin , la Commis- moment où elles négo-
Suisse. Cet observateur sion Volcker a été créée il cient qu'il faut leur tirer
veillerait à ce que le Gou- y a deux ans, mais ses dans les jambes.» VdG

François Loeb, israélite et radical , est
heureux que les gens aient laissé parler
leurs émotions. On le sait: les israélites
suisses ont souvent reproché au
Congrès juif la démesure de leurs accu-
sations anti-Suisse. Jacques-Simon Eg-
gly, libéral genevois, est moins optimis-
te. Certains propos d'Israël Singer -
selon lesquels le Congrès juif aurait dû
se prononcer sur les experts de la com-
mission Bergier - n'ont pas fait l'objet
de correctif convaincant. Rose-Marie
Ducrot , (pdc) fribourgeoise, n 'est pas
plus rassurée. Quant à l'UDC bernois
Walter Schmied, il est persuadé que
rien n'est réglé. GEORGES PLOMB



REDEVANCE POIDS LOURDS

Guerre des chiffres entre le
lobby routier et l'administration
Quand les estimations opposées donnent des écarts de
plus d'un à dix... la polémique sur la redevance flambe.
Plus de quatre mois avant la votation
sur la redevance poids lourds liée
aux prestations, une guerre des
chiffres oppose les transporteurs
routiers au département Leuenber-
ger. L'ASTAG affirme que la rede-
vance coûtera 500 francs par année à
chaque ménage suisse, l'administra-
tion parle de 11 à 55 francs.

L'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG), qui a fait
aboutir le référendum contre la re-
devance, a présenté ses calculs hier
lors d'une conférence de presse à
Berne.

Aussitôt , le Département fédéral
de l'environnement , des transports ,
de l'énerg ie et de la communication a
rép li qué par un communiqué affir-
mant que les calculs de l'ASTAG
sont «faux» et qu 'il faut «biffer un
zéro» aux chiffres qu 'elle avance.
PRODUIT DE LA TAXE

Pour l'ASTAG, la redevance rap-
portera 1800 millions de francs par
an , ce qui correspond au produit total
d'une taxe de 3 centimes par kilo-
mètre. C'est faux , rétorque le dépar-
tement: l'accord passé avec la Com-
mission européenne limite cette taxe
à 2,7 centimes par tonne-kilomètre.
Le Conseil fédéral peut en outre
l' abaisser pour les camions de moins
de 28 tonnes et prévoir d'autres ex-
ceptions et exemptions. Un telle taxe
devrait rapporter 1500 millions.

Les poids lourds étrangers paye-
ront 270 millions de francs par an , se-
lon l'ASTAG. Sur la base de diffé-
rentes études, elle estime que leur
part sera inférieure à 20 %.

L'association fait aussi remarquer
que, dans le trafic d'importation et
d'exportation , la redevance frappera
aussi les commandeurs ou fournis-
seurs suisses si le véhicule est imma
triculé à l'étranger.
GAIN DE PRODUCTIVITE

Le département estime quant à lui
la part des camionneurs étrangers à
500 millions. Ils payent déjà 24 % de
la taxe forfaitaire. Leur part augmen-
tera à cause du relèvement de la limi-
te de poids. Le gain de productivité
escompté avec l'admission des 40

tonnes atteint 210 millions, soit
moins de 4 %, selon l'ASTAG. Les
camions de 28 tonnes suffisent pour
la plupart des transports en Suisse,
souligne-t-elle.

De plus, les capacités sont plus
fré quemment limitées par le volume
de chargement que par le poids ad-
mis.

Pour le département , qui se base
sur une étude Ecoplan , le gain de
productivité devrait atteindre 18 %.
C'est précisément à cause de cet effet
de coût et de qualité (moins de char-
gements et de déchargements) que
l'économie suisse réclame le relève-
ment de la limite de poids.

En ajoutant 115 millions de TVA,
l'ASTAG arrive à une charge totale
de 1435 millions de francs pour
l'économie. Cela correspond à 502
francs par ménage.

En effet , les transporteurs suisses,
des PME, n 'auront pas d' autre choix
que de répercuter la taxe sur les
consommateurs, souligne Michel
Crippa , directeur de l'ASTAG.
UN AUTRE CALCUL

Le département de Moritz Leuen-
berger fait un autre calcul. Un ména-
ge suisse dépense en moyenne 1059
francs par an pour le transport des
produits qu 'il consomme, selon diffé-
rentes études.

Avec une redevance de 2,5 cen-
times par tonne-kilomètre , les frais
de transports augmenteront en
moyenne de 1%, et de 5% avec une
redevance à 3 centimes. Le surcoût
imposé aux ménages s'échelonnera
en conséquence entre 11 francs (1%
de 1059 fr.) et 55 francs (5%).

Le Département conteste donc
aussi les 115 millions de TVA avan-
cés par l'ASTAG. Le montant sera
en réalité au moins dix fois inférieur .
selon lui.

Le département rappelle en outre
que la redevance remplacera la taxe
forfaitaire actuelle sur le trafic des
poids lourds. Les 180 millions (dont
140 millions à charge des camion-
neurs suisses) qu 'elle rapporte au-
jourd'hui doivent donc être déduits
du produit total de la future rede-
vance. ATS

ASSEMBLÉE DE LA FRC

La loi devrait protéger contre
le surendettement
La future loi sur le crédit a la consommation doit avoir un
large champ d'application, estime la FRC.
La Fédération romande des consom-
mateurs (FRC) demande que la futu-
re loi sur le crédit à la consommation
offre une protection contre le suren-
dettement. Lors de son assemblée gé-
nérale hier à Neuchâtel , la FRC a exi-
gé que le nouveau texte législatif, en
préparation , ne soit pas centré exclu-
sivement sur le devoir d'information.

La FRC insiste sur l'obligation
pour le prêteur d'examiner de façon
exhaustive la solvabilité de l'emprun-
teur. Le cas échéant , elle juge néces-
saire d'obtenir le consentement écrit
du conjoint. Elle demande en outre
l'introduction d'un droit de révoca-
tion dans les sept jours des contrats de
crédit à la consommation.

D'autre part , la FRC déplore que le
leasing à usage privé ne soit pas inclus
dans la définition du crédit à la
consommation. L'application de la fu-
ture loi devrait être étendue égale-
ment aux systèmes de crédits se rap-
portant aux cartes-clients des
magasins ou aux cartes de crédit ma-
gnéti ques.

POINTS INCONTOURNABLES
Selon la directrice de l'Hospice gé-

néral du canton de Genève, Christine
Brennenstuhl , la quas-totalité des cas
sociaux reposant sur des problèmes
financiers sont liés aux crédits à la
consommation. Pour le responsable
du Centre social protestant neuchâte-
lois, Francis Berthoud , l'examen de
solvabilité et la possibilité de réamé-
nager le mode de remboursement re-

présentent des points incontour-
nables de la nouvelle loi.

Le représentant de l'Association
suisse des banques de crédit , François
Bahr , a indiqué qu 'il n 'était pas oppo-
sé à un examen poussé de la solvabili-
té des emprunteurs, mais dans les li-
mites de la protection de la sphère
privée. En outre , les banques sont op-
posées à l'augmentation des frais ad-
ministratifs provoquée par une mise
sous tutelle trop poussée des pre-
neurs de crédit.
LEASING AUTOMOBILE

Pour le représentant du Touring-
Club suisse, Jean-Martin Kuntschen ,
les dispositions contenues dans le
projet de loi sont suffisantes en ce qui
concerne le leasing automobile. Les
leasings prévoyant le transfert de pro-
priété en fin de contrat doivent être
soumis à la nouvelle loi. Mais, pour le
TCS, cela ne signifie pas que tous les
contrats doivent prévoir ce transfert ,
alors que des clients ne souhaitent pas
devenir propriétaire s d'un véhicule
en leasing.

Selon la FRC, les crédits à la
consommation représentent un mar-
ché d'au moins 5 milliards de francs
par année, malgré un recul enregistré
depuis 1993. D'après une enquête de
l'Institut de recherches conjonctu-
relles de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ), les opérations
liées aux crédits et aux leasings de
consommation créent 34 000 emp lois.

ATS

TEM PS PRESENT»

Le fric des reseaux islamistes
passe aussi par la Suisse
Près de deux ans d'enquête ont permis a une équipe de «Temps présent»
de mettre en évidence les ramifications de mouvements islamistes.
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Louxor, 17 novembre 1997. A cette occasion, des voix égyptiennes se
dentaux qui accueillent des personnes aptes à financer les réseaux. Keystone

Pénétrer dans l'univers des
groupes terroristes islamistes
pour comprendre leur méca-
nisme de financement n'a pas
été simple pour l'équipe de

Temps présent. Il lui a fallu deux ans
d'enquête dans plusieurs pays avant
de pouvoir monter son reportage, un
peu composite, dans lequel la Suisse
apparaît comme l'un des plus impor-
tants «sanctuaires financiers» , avec
l'Angleterre.
L'EXEMPLE DE LOUXOR

Depuis 1992, 1334 personnes, dont
une centaine d'Occidentaux , sont
tombées dans la guerre qui oppose is-
lamistes et pouvoir égyptien. Le dra-
me de Louxor, l' an dernier , en a été
l'un des terribles exemples. Les auto-
rités de dix-neuf pays s'étaient ré-
unies moins de deux ans auparavant
pour organiser un front commun
pour lutter contre le terrorisme. En
vain. Des voix égyptiennes se sont
élevées vivement contre des pays oc-
cidentaux qui accordent l'asile à des
personnes douteuses et leur offrent
par la même occasion les moyens
d'organiser le soutien financier de
leurs mouvements.

Vouloir creuser le sujet dans le pays
des pharaons relève, par ailleurs, du
défi pour une télévision étrangère , le
pouvoir ne voulant justement pas voir
la théorie du complot international
démentie par des explications spécifi-

quement locales aux violences isla
mistes.
DISTINGUER

«Il faut différencier l'islam authen-
tique de l'islam politi que», lance fer-
mement Muhammad Saïd al-Ash-
mawy, ancien président de la Haute
Cour de justice au Caire. Selon lui , le
second se sert de la religion comme
fonds de commerce pour remettre en
cause, sans valeur ni éthique , n impor-
te quel principe. Une affirmation que
ne partage absolument pas le Seif al-Is-
lam , fils de Hassan al-Banna , le fonda-
teur de la Confrérie des frères musul-
mans. Pour lui, l'islam régit un système
complet de vie et non pas seulement la
relation entre l'homme et Dieu.

Cette conception implique la mise
en place d'infrastructures. Notam-
ment de banques islamiques en accord
avec la foi musulmane, c'est-à-dire
sans intérêt. Al-Taqwa en est une, ap-
partenant aux Frères musulmans, ins-
tallée à Lugano et aux Bahamas. En
étudiant la liste de ses partenaires, les
journalistes de la TSR ont pu établir
des liens avec des sociétés peu recom-
mandables. Par exemple avec une en-
treprise qui diffuse des cassettes de
propagande du Groupe islamique
armé algérien.

«Al-Taqwa ne travaille que dans le
développement dans les pays musul-
mans», clame Ahmed Huber, membre
du conseil d'administration de cette

--- -------------H P U B L I C I T É  _____________________________

banque. D'autres avis le contredisent.
Ce financement légal semble davanta-
ge s'apparenter à un «blanchiment à
l'envers»: l'argent propre devient cri-
minel au fil des sociétés écrans et des
investissements fictifs en aboutissant
finalement dans les poches de groupes
terroristes. Le secret bancaire en effa-
ce toute trace.
QUE FAIT LA POLICE?

Les enquêteurs de Temps présent se
sont bien sûr demandé quelle action la
police mène contre le développement
de ce genre de réseaux financiers.
Scottland Yard, en Angleterre, a jugé
la question inopportune. Caria Del
Ponte, procureur général de la Confé-
dération , a été un peu plus prolixe. Se-
lon elle, un manque d'harmonisation
des services de renseignements ainsi
que des procédures judiciaires et poli-
cières freinent les investigations.

Les 15 et 16 mai prochains, les pays
du G7 vont se réunir pour tenter
d'établir une convention internatio-
nale destinée à lutter contre le finan-
cement du terrorisme. Un projet fran-
çais à la base - pays touché
directement par le terrorisme , contrai-
rement à la Suisse et à l'Angleterre -
qui sera présenté à l'ONU cet autom-
ne. ISABELLE DUCRET

Temps présent, sur la TSR1, «Argent et isla-
misme , la filière suisse», de Richard Labévière
et Sylvain Schreiber, jeudi 14 mai à 20 h 10.

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

• «Si on veut un accord bilatéral avec

bien admettre les 40 tonnes sur nos £*« flfifl ____________ - 1
routes. Sans taxe favorisant le transfert ^^J_MI_B .E.. "̂ ^
des marchandises sur le rail, nos — l̂lm __?!_-2!_*"**C\^
routes seront engorgées et le peuple d___________-__l------_-____^B__ï____=__^===_
n'acceptera pas les 40 tonnes.» à la redevance

poids lourds

Moritz Leuenberger, liée aux Prestations

conseiller fédéral comité suisse,
«Oui à la redevance poids lourds»,

Le Matin, 26.4.98, p. 1 et 5. c p . 5.35, 3001 Beme



Caria Del Ponte parle
...avec modération

INFOS D'ALÉMANIE

Longues questions pour ré-
ponses courtes: on reconnaît
bien là les interviews de notre
Dame de ter à nous, la procu-
reur de la Confédération. Et
n'allez surtout pas lui deman-
der sl elle sent la fatigue l'enva-
hir après quatre ans passés à
la tête du Ministère public, elle
vous répondrait tout de go:
«Point du tout. Il s 'agit bien sut

d'un job dans lequel il faut s 'investir è
fond. Mais j 'en suis heureuse, dors bien
et sais cohabiter avec le stress.» Ques-
tion mafias originaires d'Italie et pays de
l'Est, Caria Del Ponte assure - ou plutôt
confirme ce que tous savaient déjà -
que l'activité de parrains notoires est de
plus en plus importante en Suisse. Et de
citer le cas désormais célèbre de Ser-
gueï Mikhailov (une des figures de
proue du mouvement Soltnewskaja) ac-
tuellement incarcéré à Genève. La spé-
cialiste en crime organisé précise toute-
fois (merci pour l'info!) que la situation
en Suisse n'est pas aussi dramatique
qu'à Palerme ou Moscou. Mais lorsque
le journaliste s'aventure à lui demander
combien d'autres «boss» de la mafia
séjournent en Suisse, la procureure se
veut plus evasive: «Je ne le dirai pas.»
Même réponse (ou presque, le «dirai»
étant remplacé par un «sais») à la ques-
tion de savoir quelle quantité d'argent
sale gît dans les coffrets de nos
banques. La langue de bois se veut dé-
cidément toute aussi vermoulue s'agis-
sant du mémorandum récemment si-
gné entre Caria Del Ponte et son
homologue russe Juri Skouratov sur la
volonté de combattre conjointement le
crime organisé. Que nous apportera-t-
il? «Nous le verrons.» En tout cas, une
chose que l'on peut «voir», c'est qu'il
n'est pas toujours aisé de faire parler
madame Del Ponte...

Gunvor: passage raté
et passage obligé?
ni Jamais deux sans trois. Gun-

^^ 
vor

- 
cette Bernoise de 23 ans

WW à la moue dédaigneuse, che-
rr ' veux frisottés style Heidi et dé-
V sormais réputée pour avoir es-
l *m  suyé un formidable flop au
******* concours Eurovision de la
chansonnette - n'en finit plus de dé-
voiler ses charmes dans le quotidien.
Au menu du «Blick» d'hier: une photo
ou on la voi t déguisée en oiseau de
paradis avec un semblant de poitrine
d'enfer en «une», et un texte qui révè-
le son - court et bon? - passage dans
un salon de massage soleurois. C'était
avant Noël, quand Gunvor était forte-
ment endettée et venait de se faire lar-
guer par son copain. Celle qui se décrit
comme petite avec une poitrine plate
(difficile de lui donner de la consistan-
ce a force de I étaler partout!) confie
ne pas avoir eu de clients les deux pre-
miers jours de son nouveau «boulot»
Et si la Bernoise a aujourd'hui arrêté
d'officier de la sorte, ce n 'est pas pai
sentiment de ras-le-bol ou de repentir
mais tout simplement pour avoir été vi-
rée. Virée car la fillette ne respectait
pas certaines bases du métier. Traduc-
tion: elle vendait son corps davantage
que ce que la somme avancée par ses
clients ne prévoyait. Pigeon, l'oiseau
de paradis? Pas rentable, plutôt. Poui
le salon de massage, mais pas pour le
«Blick»... VdG

120 tonnes en
contrebande

TRAFIC DE VIANDE

Un trafi c de viande portant sur plus
de 120 tonnes a pu être démantelé
entre la France et la Suisse romande
Trente personnes, des bouchers et
des commerçants, ont été incul pées
par la direction des douanes. Le trafic
portait sur un montant de 1,9 million
de francs.

Plus de 580 000 francs de droits de
douane et autres redevances n'ont
pas été payés entre 1994 et 1996, a in-
diqué hier le service des enquêtes
des douanes à Lausanne. Pendan.
cette période , un commerçant domi-
cilié en Valais a importé la marchan-
dise en contrebande par les bureaux
de douane des régions genevoise et
valaisanne. ATS

ANNI VERSAIRE

Les Archives fédérales veulent tordre
le cou aux vieux clichés poussiéreux
En 1798, les corps législatifs de la République helvétique instituaient les premières archives
nationales. Deux siècles plus tard, cette institution désire montrer qu'elle vit avec son tempi

Quel
que 36 kilomètres liné-

aires d'écrits, soit plus que la
distance Berne-Fribourg, en
augmentation de 1500 mè-
tres par année. Ou encore
des milliers de photos, de

films, de bandes sonores et de dis-
quettes. Décidément , les Archives fé-
dérales suisses (AFS) ont l'embon-
point de leurs deux cents ans. Mais
l'image, un peu comme celle de ces
champions japonais de sumo a la vita-
lité en fait aussi réelle qu 'insoupçon-
née, est trompeuse: la vénérable insti-
tution a empoigné à bras-le-corps la
révolution informatique en cours et la
nouvelle gestion publique. Et compte
bien profiter des manifestations mises
sur pied à l'occasion de son bicentenai-
re pour montrer au public qu'elle se
sent capable, malgré la jeunesse de ses
«adversaires», d'emporter la partie.
TORDRE LE COU DES CLICHES

Comment , pour reprendre le:
termes utilisés hier à Bern e lors de h
présentation du programme de festi
vités, «tordre le cou à certains cliché!
tenaces»? Au nombre de ceux-ci: lei
archives ne seraient qu 'un méandn
de caves poussiéreuses peuplées
d'étranges gratte-pap ier; des dossiers
secrets s'y cacheraient sous des
amoncellements de papier jauni.

Les responsables des AFS ont com-
mencé par renoncer à publier une
plaquette commémorative tradition-
nelle avec ses habituelles contribu-
tions scientifiques, épaisse et rébarba-
tive, juste bonne à décorer les rayons
d'une bibliothèque. Ils ont opté poui
une publication au format et au carac-
tère d'un magazine moderne reflétant
les activités des Archives fédérales
pas seulement du point de vue de ces
dernières, mais aussi de celui de l'his
torien , du journaliste , de la politicien
ne ou du citoyen. Le style choisi es
plus publiciste que scientifique, ave<
beaucoup d'illustrations, de photo
graphies et de caricatures.

Plus classiquement , mais égale
ment dans l'optique de faire tombe:

(ï

L'ancien «magasin» des Archives fédérales, vers 190C

les préjugés à leur égard, les AFS veu
lent permettre à un large public d<
découvrir une partie de leurs fonds
Pour ce faire , ils ont monté une expo
sition sur les migrations, qui sen
inaugurée ce vendredi soir lors d<
l'acte officiel du bicentenaire. Soi
titre : «Sur les traces du passé».*

Le thème choisi a l'avantagt
d'avoir été d'«actualité» durant l'en
semble des deux derniers siècles ai
moins. Les visiteurs pourront avoir ur
aperçu de l'histoire des migrations er
provenance ou à destination de h
Suisse à travers trois types de sources
les écrits du vice-consul dé Suisse er
Uruguay durant la seconde moitié di
XIXe siècle, les dossiers de la Divisior
presse et radio (DIPRA) entre 1935
et 1945, les émissions du Téléjourn a
durant les années 80.

Les documents utilisés pour cette
présentation seront disposés dans des
pièces reconstituant le lieu où ils oni

été établis. Si bien que les visiteurs se
ront amenés à s'interroger sur l'im
portance du contexte de leur produc
tion. Ils pourront les avoir en main , le;
étudier à loisir. Ils devraient alors s.
rendre compte que ce ne sont là qut
des traces et que, pour en faire un<
histoire, il faudrait d'autres informa
tions, pas forcément disponibles.
POUR LES INSATIABLES

Pour les plus curieux, les collabora
teurs de l'atelier interne de restaura
tion feront par ailleurs des présenta
tions hebdomadaires (en principe 1<
mercredi dès 14h), illustrant les pro
blêmes de conservation posés par le:
différents supports de documents. No
tamment le support informatique s
évanescent. Une série de conférence:
consacrées à l'approche critique de:
sources est également prévue.

A signaler enfin , pour ceux que ce:
manifestations ne convaincraien

«SUISSE SOLIDAIRE»

La fondation de solidarité, qui reste à
créer, se voit promettre 10 000 appuis
«Nous sommes prêts», a assuré hier le comité d'une association de soutien à la fondation «Suisse
solidaire». La fondation elle-même doit faire l'objet d'un message au parlement en fin d'année.
Des l'annonce du projet de fonda
tion «Suisse solidaire» par Arnolc
Koller , en mars 1997, plusieurs per
sonnalités ont lancé l'idée d'une as
sociation de soutien. Elles étaien
conscientes que , malgré sa valeur , ur
tel projet aurait de la peine à passeï
auprès de l'opnion: son financemen'
proviendrait de l'or de la Banque
nationale.

En un an , 300 personnes se sont re-
groupées autour d'un comité où figu
rent Peter Arbenz , ancien directeui
de l'Office des réfugiés, Sigi Feigel
ancien président de la Communauté
israélite de Zurich , Fulvio Caccia
conseiller national , Yvette Jaggi, an
cienne syndique de Lausanne, Chris-
tiane Brunner , conseillère aux Etats
et Gilles Petitp ierre , ancien conseil
1er aux Etats.
SUISSE RECONNAISSANTE

«A la fin de l' année, nous serons
10000» , a annoncé hier Wernei
Stauffacher , vice-président de l' as-
sociation. Ce sera la première étape
de la campagne, l'infrastructure
étant déjà en place avec un sécréta
riat central à Winterthour et deu?
points d' appui à Pull y et à Bellinzo
ne. Budget pour cette année: 200 00C

francs. La fondation «Suisse solidai
re» , telle qu 'elle est prévue , sera do
tée d'un capital de 7 milliards df

francs , obtenu par la vente d'uni
partie des réserves d' or de 1;
Banque nationale. Placée correcte
ment , cette somme rapportera 35(
millions de francs par an , budget di
la fondation.

Elle doit marquer la gratitude df
la Suisse, longtemps épargnée par le;
guerres et les famines. L'aide au:
déshérites sera solidairement accor
dée en Suisse et à l'étranger , en col
laboration avec les œuvres d'entrai
de. Elle interviendra dans des opé
rations d'urgence et des projets i
long terme.
TOURNE VERS L'AVENIR

Exemples d'actions: lutte contn
la pauvreté , le chômage des jeunes
l'exploitation et la prostitution en
fantine , la reconstruction et la ré
conciliation après un conflit , la rein
tégration des personnes dép lacées
la prévention de la violence. Un*
œuvre tournée vers le présent e
l'avenir , réaffirmant la tradition hu
manitaire de la Suisse.

Le Conseil fédéral devrait mettn
en consultation , cet été , un avant
projet de loi créant la fondation. Ui
projet définitif serait ainsi soumis ai
parlement avant la fin de l' année. S

le référendum est lancé - ce qui pa
raît probable - le peup le pourrait s<
prononcer début 2000.

Au préalable , le peup le ser:
consulté - obligatoirement cette fois
sur une modification constitutionnel
le. Il s'agit de supprimer les disposi
tions concernant la couverture or d<
la monnaie , ainsi que la parité entr
l'or et le franc. Deux choses qui n'on
plus de raison d'être aujourd'hui.

La couverture de la monnaie est ei
effet assurée, dans tous les pays, pa:
des devises. Et les réserves d'or de 1;
Banque nationale sont sous-évaluée:
(depuis 1971) à 4600 francs le kilo
Ces correctifs permettraient , d'uni
part , de vendre une partie de cet or et
d'autre part , de le faire à un prix p lu:
réel , par exemple à 10000 francs.
ENCORE BLOCHER

Sur ce point , le message est prêt e
sera publié en mai ou juin. Un refu
du peup le (début 1999) interdirait ;
la fois la vente et la réévaluation di
l'or, condamnant ainsi d' avance 1;
fondation «Suisse solidaire» . Dans li
cas contraire , celle-ci subira très pro
bablement un second verdict: Chris
top h Blocher a déjà annoncé un ré
férendum. FRANçOIS NUSSBAIB
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Kosovars: pétitior
A solidarité future, solidarité actuelle
hier une pétition a été remise au>
autorités fédérales, qui demande
que les renvois de réfugiés kosovars
cessent immédiatement. Elle es
soutenue par une cinquantaine d'or
ganisations. Munie de plus de
23000 signatures, la pétition se pro
nonce contre les renvois forcés de
réfugiés albanais d'ex-Yougoslavie
Elle demande l'admission provisoire
en Suisse de tous les requérants
d'asile kosovars et le droit à l'auto
détermination des Albanais d'ex
Yougoslavie. Dans la lettre accom
pagnant la pétition, le directeur de
l'Université populaire albanaise de
Genève Ueli Leuenberger demande
au Conseil fédéral de tout mettre er
œuvre pour «empêcher le déclen
chement d'une nouvelle guerre pai
le régime serbe». Hier aussi , le di
recteur de Caritas suisse a déclare
que son organisation s'opposait fer
mement à ces renvois. ATS-APIC

: :

toujours pas du dynamisme des AF!
et pour les autres, la sortie l'automm
prochain de deux publications mon
trant une autre facette de l'institu
tion: son activité éditoriale. Il s'agi
dans un cas d'un inventaire des ten
tatives de réaménagement de li
Constitution fédérale, déj à dispo
nible sur Internet , dans l' autre d'ui
recueil d'essais sur les grandes com
mémorations de l'histoire de la Suis
se entre 1798 et 1998. Dès la mêmi
époque, le public aura égalemen
libre accès aux anciennes éditions di
Ciné-journal suisse (1940 à 1975) e
du Téléjournal de la TV suisse (di
1953 à 1989), que les AFS contri
buent actuellement à sauvegarder ei
les copiant sur des supports numé
riques. YVAN DU <
Lexposition «Sur les traces du passe» ser.

visible du 15 mai au 28 août. Ouverture: tous le:
jours, sauf le samedi , de 9h à 17h et le mer
credi jusqu'à 20 h.



Festival international dn film de Cannes: trente ans après Mai 68.

Le rendez-vous des enfants terribles
Le 51e Festival internatio-
nal du film de Cannes
s'ouvre ce soir. Vingt-deux
films entrent en compéti-
tion pour la Palme d'or,
qui sera décernée au soir
du dimanche 24 mai. Tren
te ans après Mai 68, les
vertus et les ratés de l'ap-
prentissage obsèdent les
cinéastes.

uand il fait ses emplettes
pour Cannes, le sélection-
neur Gilles Jacob privilégie
les valeurs sûres. Ça n'a rien
HP frilpnx T PR Hnéastps

^^. qu'il chérit filment à la pre-
mière personne. Ils imposent un point
de vue. Ils assument leur vision du
monde. Et c'est ce qui distingue aussi-
tôt leurs images des actualités télévi-
sées ou des téléfilms impersonnels.

SUR LE FIL DU RASOIR
Trente ans après Mai 68, les films

de Cannes posent la question de
l'éducation et de l'apprentissage.
Comment se fixer de nouvelles
règles? Quelles valeurs personnelles
opposer au valeurs dominantes?
Dans «Aorile». la suite de son j our-
nal intime , Nanni Moretti clame que
la naissance d'un enfant dépasse en
importance n 'importe quelle victoi-
re politi que. Roberto Benigni re-
monte quant à lui en 1938: par le dé-
tour rie l 'humour «T. A vie est belle»
lui permet d'expliquer à un enfant
perp lexe l'absurdité de la discrimi-
nation fasciste.

Dans un monde cruel , l'enfance
reste frag ile: chez Claude Miller un
eosse Derturbé surmonte ses oeurs et

Provocants et ambigus: tels sont

s'aguerrit dans «La classe de neige».
Histoire de mieux affronter une ter-
rible réalité... Dans «Claire Dolan»,
une call-girl apprend ce qu 'il en coû-
te de vouloir ranger son passé au pla-
card. Avec Mishima , Benoît Jacquot
met à iour les enseignements de
«L'Ecole de la chair» .

Du côté des rebelles, il y aura les
révoltées de «La vie rêvée des
anges», mais surtout «Les idiots» , de
Lars von Trier. L'auteur de «Brea-
king The Waves» se place une nouvel-
le fois sur le fil du rasoir: ses héros
sont des ieunes sens aui cultivent la

lés rockers de Todd Haynes dans «The

crétinerie comme l'un des beaux-arts,
f *n \ r£ r i tQ KIP r \£fî  o la cr\npfp

LE SALUT PAR LE FOOT
Dans «Le général», John Boorman

brosse le portrait d'un orphelin qui
rejette toute autorité en contrecoup
d'une éducation religieuse brutale.

Des effrontés, on en trouvera enco-
re chez Todd Haynes: «The Velvet
Goldmine» montre à quel point le
Glam Rock des années septante a
permis à certains adolescents de
pousser la provocation très loin en
iouant de l'ambieuïté sexuelle. Sur le

Velvet Goldmine». Pathé

chemin de l'extrême, Terry Gilliam
emmènera Johnny Depp s'enivrer des
pires substances connues de l'homme
et de la bête dans «Las Vegas Para-
no». A l'inverse, Ken Loach décrira
comment un jeune défavorisé sur-
monte son alcoolisme par le football
(«My Name Is Joe»).

Bon nombre de réalisateurs trai-
tent la vie comme un théâtre . Chez
Patrice Chereau , les amis d'un peintre
se retrouvent à l'enterrement de celui
qui avait dit «Ceux qui m'aiment
prendront le train» . John Turturro
met l'amour d'un couole au défi de la

Un certain regard sur des films à aimer
Les débuts d'une Iranienne de 18 ans,
le dernier film du monstre sacré Ing-
mar Bergman , le premier de l'écrivain
Paul Auster: la section «Un certain re-
gard» s'affirme comme celles des jux-
taDositions alléchantes.

La petite Iranienne a du culot. A18
ans à peine, Samira Makhmalbaf va
présenter à Cannes son premier film
dans la section «Un certain regard».
«La pomme» se déroule dans un
quartier défavorisé de Téhéran. Des
,,,.._.:.,-. A£~A^~t ,4' -.ll_ .. ,1..„„„,. .,,¦ -,„

bureau de l'aide sociale un père qui
ne laisse jamais sortir ses enfants.
Dans son enquête , une assistante so-
ciale découvre en effet que deux ju-
melles de 11 ans sont enfermées en
permanence dans un local clos par
des barreaux . «Mes filles sont comme
les fleurs» se. riéfenri le nère «Si on

les expose au soleil , elles se faneront
très vite». Sur le papier, la fable ne
manaue oas de fraîcheur!
BERGMAN, LE RETOUR

«Faire vivre en harmonie des
œuvres d' art venant d'horizons diffé-
rents, de cinématographies proches et
lointaines, de jeunes réalisateurs et
d'auteurs confirmés»: telle est la vo-
cation d'«Un certain regard ». Gilles
Jacob v olace des films aui risaue-
raient de se noyer un peu s'ils étaient
plongés dans le grand bain de la com-
pétition. C'est de cette section que
partent les bouche-à-oreille les plus
entêtants, comme avec «Marius et
Jeannette» l'an passé.

Gilles Jacob a souvent réservé cet
espace aux premiers films d'acteurs
fameux . A I  Par.ino et son «T.ookinp

For Richard», mais aussi les débuts de
Angelica Huston, Monica Vitti et
John Turturro). Il persiste cette année
en conviant «Le prédicateur» de Ro-
bert Duvall. Il y aura aussi en ouver-
ture «Lulu On The Bridge», qui
marque les débuts à la mise en scène
de l'écrivain Paul Auster (l' auteur de
«Smoke»). Mais l'événement sera de
retrouver l'immense Ingmar Berg-
man , dans une production de la télévi-
t>» _-i»-» PII _SH_-\I_« __I' ï ' l"»»r'*- *-\t-r a /. un fnn Ho

Schubert interné dans un asile mais
décidé à réaliser un film baptisé «La
joie de la fille de joie »...

A l'heure où les invités en tenue
de gala descendent le grand esca-
lier , vers 22 h 30, les cinéphiles hési-
tent souvent entre les projections
d'«Un certain regard» et un som-
meil rénarateur... CHG _3Am_r_* Mal_hmnlh_if en

A la Quinzaine, «Deleau» de jouvence
A Cannes, les projections les plus cha-
leureuses se tiennent souvent hors du
Palais des festivals. Ce sont celles de
la Quinzaine des réalisateurs. Pas de
défilé de mode, pas de crispation liée
aux enjeux du concours: le public
vient retrouver les cinéastes qu 'il
aime. Cette année, le Suisse Alain
Tanner est du voyage avec «Re-
nnipm»

CONCURRENCE
Sur son site Internet , le Festival de

Cannes ne souffle mot des films pro-
jetés à La Quinzaine des réalisateurs.
Ce silence reflète la concurrence qui
existe entre la compétition officielle
pt rpttp çpï pp.inn nlarpp enne In rpc-
ponsabilité de Pierre-Henri Deleau.
Le prestige de la Quinzaine doit
beaucoup au flair de Deleau et à son
intransigeance. L'an passé, les Etats-
Unis lui ont soumis 247 films, il en a
retenu deux...

Comment s'y retrouve-t-il dans le
flr.t H'ÎTT.QfTPC nii 'r_n lui pnvr.ip9 .A\ \î „

peu d'issues sauf à retrouver l'essen-
tiel , l'origine même du cinéma , ce qui

des personnages à part entière, de
chair et de sang, non pas des robots
nr oor ammés à l' avance oour faire re-

AI-__ M "_"-_•*_ «__ .__ fA «Imitai _¦__.*_.* . ¦_¦___ . I _ _ _ KMMMA *__ *__¦_ ..DaMiiiain,. F.._r.0.ir

bondir l'histoire comme on dynami-
terait des voitures ou des maisons
toutes les 7 minutes dans un film
j '„„+: 

SECONDE JEUNESSE

C'est à la Quinzaine que des ci-
néastes comme Ken Loach , Stephen
Frears, Youssef Chahine ou Manoel
de Oliveira ont retrouvé une seconde
jeunesse. On verra si le bain de jou-
vence profite cette année à Alain
Tanner, invité à présenter son «Re-
niiipm» rif^ià à l'affirhp sur lps
écrans romands. Pour le 30e anniver-
saire de la Quinzaine , Pierre-Henri
Deleau a mis l' accent sur les nou-
veaux talents. Neuf des quinze longs
métrages retenus sont l'œuvre de
réalisateurs débutants. C'est proba-
blement à l'un d'eux que reviendra
le prix de la Caméra d'or , qui cou-
ronne le meilleur premier film
toutes sections confondues.

rrjp

mise en scène d'une pièce de théâtre
(«Illuminata»). Hou Hsiao-hsien
choisit le monde confiné des courti-
sanes d'antan («Les fleurs de Shan-
gaï»), tandis que Tsaï Ming-liang dé-
compte les derniers jours qui restent
avant l'an 2000 à huis clos, en compa-
gnie de personnages sans nom («The
Hole»).

SAISIR LE SIECLE
Douze films du Vieux-Continent ,

cinq des Etats-Unis, deux d'Amé-
rique latine, un d'Australie et deux
d'Asie- r'annps; SP vpnt rpçnlnmpnt
eurocentnste.

Deux films promettent de saisir le
siècle à bras-le-corps: «L'éternité et
un jour» , du Grec Théo Angelopou-
los, et «Khroustaliov, ma voiture!», du
Russe Alexeï Guerman.

PHPISTIAM fipnor.FS /ROf

Cinés en France
jolie moisson
«Intimistes, fragiles, discrets, déran-
geants»: tels sont souvent les films
de la section Cinémas en France , vi-
trine privilégiée pour les jeunes réa-
lisateurs de l'Hexagone. «Voilà un
cinéma que nos hommes politi ques
devraient aller voir: ça leur donne-
rait mat ip rp à rp f.PYir.nv. r i ienit  l' an

passé le sélectionneur Pierre-Henri
Deleau. «Y aura-t-il de la neige à
Noël?» , «Petits arrangements avec
les morts» , «Le Petit Prince a dit»: la
moisson des dernières années est
belle. Cinq longs-métrages sont an-
noncés cette fois, parmi lesquels
«L'arrière-pays» , premier film de
l' acteur Jacaues Nolot.
ROMANDS EN LICE

Un court-métrage suisse a été rete-
nu dans la sélection de la Semaine de
la critique. Il s'agit de «Brutalos», des
deux Romands Christophe Billeter et
David Leroy. Cette section présentera
cette année sept longs-métrages de
tf.iic lpc h- .ri-7-. .nc Hnnt -_ Sitr* - .m-_ Af.

François Ozon. La Semaine de la cri-
tique est censée offrir au festival des
démarches plus aventureuses. Elle a
un peu de mal à définir son créneau et
à dénicher des œuvres résolument
originales. Mais il est vrai que les sé-
lectionneurs des sections plus hup-
oées sont à l'affût. CHG

A quoi sert Cannes?
Scroutch! Au dernier jour du festival,
«Godzilla» abattra ses pattes mons-
trueuses sur la Croisette dans un
fracas à faire s'écrouler le «bunker» .
Ce serait donc ça, la vocation de
Cannes? Offrir des victimes à un ci-
néma américain prêt à tout écra-
bouiller sur son passage? Pas si
simple...
Quand il programme «Le cinquième
__ l__ m__ nt„ ni i ,, (" .r\H-7il l__,, lo f__ cti\/__ l

ne vole pas au secours du succès.
Pour tirer le train des «films diffi-
ciles», Cannes a besoin de locomo-
tives. Et ça marche! Quand Luc Bes-
son dope le box-office , il permet
sans le vouloir à «Marius et Jean-
nette» et au «Goût de la cerise»
d'exister.
Aux commandes de la sélection,
Gilles Jacob tient le pari d'être à la
.-.:-. __ :___ .__._-.._ _i.. r_ nu:_. -i— i-, ____«-«..

verte et gérant du patrimoine. Sur
les 2000 films qui se tournent
chaque année dans le monde, il en
voit un bon quart. Il ne repère pas
forcément tous les grands talents,
mais sait souvent leur donner un
coup de pouce décisif.
On peut regretter les provocations
d'antan, les films mal élevés qui
pra nharï-nt Hanc la crtiino Mômp
embourgeoisé, le Festival de
Cannes travaille cependant à faire
reculer la censure économique.
Dans les interstices du divertisse-
ment de masse, entre deux mes-
sages promotionnels mégaphones ,
il est profondément réconfortant de
voir filtrer des images qui résistent à
l'oubli, fièrement affranchies des
clichés.

- .hrictian f5__r.rnoc
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STADE SAINT-LÉONARD

Se doucher dans les vestiaires
du stade? Un acte héroïque
Les utilisateurs du stade condamnent l'insalubrité des vestiaires et des sanitaires. La ville de
Fribourg et le canton réagissent. 300000 francs devraient être débloqués l'année prochaine.

Des 
lambeaux de peinture

épuisée se décollent des
deux blocs de six douches.
Epuisés aussi les tables, les
bancs, les murs craquelés des

six vestiaire s du stade Saint-Léonard.
La bande noire goudronnée qui fait
office de pissoir et les lavabos que la
rouille a transpercés, tout ici pourrait
faire office de décor à un mauvais film
fantastique. Mais sans.lodeur. Elle
n'apparaît jamais à l'écran.

Le stade Saint-Léonard est le plus
grand du canton. Le stade de Saint-
Léonard est le plus prestigieux du
canton. Le stade Saint-Léonard ac-
cueille les plus importantes manifes-
tations sportives du canton. Mais un
serpent de mer irrite ceux qui le fré-
quentent: l'insalubrité des vestiaires
et installations sanitaires situés de
part et d'autre de la buvette du stade
qui domine la tribune couverte. Les
mœurs et les conditions sanitaires ont
évolué depuis l'entre-deux-guerres,
période durant laquelle le stade a été
construit. Ses vestiaires, W.-C. et
douches, non. Hormis quelques re-
touches que d'aucuns qualifient de
«bricolage» .

«C'est une honte. Je me gêne d'of-
frir de telles conditions d'accueil à
nos 200 juniors et à leurs adversaires»
s'indigne Heribert Brûlhart , prési-
dent du FC Fribourg.

En charge de la gestion du com-
plexe, la commission du stade uni-
versitaire de Saint-Léonard , par la
bouche de son président Augustin
Macheret , chef du Département de
l'instruction publi que , se dit
consciente de l'état lamentable des
lieux.

Elle a pris récemment une décision
de principe pour l'attribution d'un
budget affecté au réaménagement du
site. «Au minimum 300000 francs se-
ront injectés l'année prochaine» pré-
cise Augustin Macheret , en plus des
350000 francs inscrits au bud get de la
ville et du canton , qui se partagent à

Les sanitaires de Saint-Léonard ont
geois et l'hygiène... GS Vincent Murith

parts égales les charges d'entretien du
stade.
CORPS A TROIS TETES

«Les choses bougent enfin. Mais
c'est à force de taper sur le clou»,
martèle Heribert Brûlhart. Et le diri -
geant ne s'en prive pas. Il pointe un
doigt accusateur vers la commission
du stade. Cette dernière regroupe des
représentants de la ville de Fribourg,
du canton et de l'Université , collecti-
vités propriétaires du site. La structu-
re de la commission, soit un corps à
trois têtes, est responsable , aux yeux
du remuant président , de lourdeurs
dans la gestion des affaires courantes:
«Lorsqu 'il s'agit de passer à la caisse,
on se renvoie la balle. Il devient ur-
gent de négocier avec un partenaire ,
et un seul» .

Augustin Macheret rejette ces ac-
cusations. Il estime que l'organe tri-
partite qu 'il dirige est performant et
que les collectivités représentées ti-
rent à la même corde. Avis que parta-
gent des émissaires de la ville et de
l'Université , membres de la commis-
sion. Pour Claude Masset , conseiller
communal de Fribourg en charge des
finances, «la structure de la commis-
sion n'est pas responsable de l'insalu-
brité des vestiaires. C'est n'est qu 'un
problème financier» .
TROIS OU QUATRE MILLIONS

Second grief de Heribert Brûlhart ,
la «politique des petits pas» en matiè-
re d'investissement: «Ces investisse-
ments ressemblent à un emplâtre sur
une jambe de bois. On rafistole , on
bricole. Il n 'y a aucune vision à long
terme» . Le dirigeant fribourgeois
prend pour exemple la réfection d'un
local de douches entreprise l'année
dernière. Le coup de peinture et le
remplacement des pommeaux n'au-
raient rien résolu. Les échanges ther-
miques d'une douche à l'autre sont
tels qu 'il n 'est pas rare qu 'un enfant
soit ébouillanté par un changement
soudain de la température de l'eau,
«Invraisemblable» , conclut-il.
MENACES DE BOOMERANG

La solution? Heribert Brûlhart n 'y
va pas par quatre chemins: «Tout ra-

de quoi raviver certains vieux witz

ser, puis reconstruire.Trois ou quatre
millions me paraissent nécessaires».
Les caisses des collectivités sont
vides? Argument alibi , rétorque le di-
rigeant du FC Fribourg: «Les autori-
tés fixent des priorités et doivent as-
sumer leurs décisions».

Ces revendications irritent Augus-
tin Macheret. Il estime que le FC Fn-
bourg est le club le mieux loti du can-
ton et menace les mécontents «d'un
effet de boomerang». Il souligne que
des investissements importants ont
été consentis ces dernières années: re-
mise à neuf des sièges, renforcement
de la toiture de la tribune (qui menaçait
de s'écrouler, ndlr), construction de
l'anneau d'athlétisme et de trois nou-
veaux terrains de football annexes,
amélioration des accès au stade, etc..

Selon le conseiller d'Etat , la com-
mission travaille sur la base d'un véri-
table programme mais avec des
moyens limités, ce qui explique la suc-
cession d'investissements de faible
importance.
DOUCHES ANGLAISES

Pour les utilisateurs réguliers des
installations incriminées , cet argu-
ment ne tient pas. Ils peinent à com-
prendre que des montants soient libé-

«C'est une honte» clame le président du
à ses juniors. OS Vincent Murith
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sur les rapports entre les Fribour-

rés pour des aménagements exté-
rieurs (rampe d'accès, nouvelle buvet-
te) alors que les vestiaires, surchargés
quotidiennement , seraient «recalés»
au premier examen d'hygiène.

Gérald Rossier, responsable tech-
nique du FC Fribourg, parle d'inves-
tissements «poudre aux yeux». Pour
le technicien , du réaménagement des
infrastructures dépendent l'attractivi-
té et le sérieux du mouvement junior.
Il constate que l' exiguïté des ves-
tiaires, ajouté à leur insalubrité , en-
gendre son lot de situations tragi-co-
miques.

Lorsque des enfants de 8 ans parta-
gent les mêmes douches et vestiaires
que leurs camarades de 17 ans, ça de-
vient ardu à gérer. De même, lorsqu 'il
faut annoncer à l'entraîneur de l'équipe
adverse que la seule source d'eau po-
table à laquelle il pourra préparer des
rafraîchissements, c'est une douche...

Les promesses d'investissement
des autorités calment un peu le jeu
aujourd'hui. Tous les acteurs de ce
dossier souhaitent offrir un stade
digne de ce nom au FC Fribourg à
l'occasion du centenaire du club
agendé à l'an 2000. Les petits footbal-
leurs ne s'en plaindront assurément
pas. VINCENT CHOBAZ

FC Friboura. pensant surtout

L'Institut des
sports à l'arsenal
Egalement prévu dans le plan de re-
aménagement du stade Saint-Léo-
nard: le déplacement à l'arsenal de
Fribourg de l'Institut de l'éducation
physique et des sports. Situés côté
Granges-Paccot entre le terrain
principal et le synthétique, les bâti-
ments qui abritent aujourd'hui l'Uni-
versité devraient être transformés
en trois nouveaux vestiaires. Ce
groupe de bâtiments accueille
d'ores et déjà les vestiaires de la
première équipe du FC Fribourg. Le
changement d'affectation est agen-
dé pour cet été. Pour l'institut , ce dé-
ménagement n'est que provisoire. Il
devrait retrouver des locaux sur le
futur site universitaire du plateau de
Pérolles. ViC
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Petit bestiaire
pour grandes
questions

GRAND CONSEIL

Le Conseil d'Etat dit tout (et
parfois rien) sur Gottéron, le
«bug» de l'an 2000, les en-
quêtes sur des policiers.
A chaque session du Grand Conseil
son heure des questions. Les soucis
des députés sautant du coq à l'âne,
voici une revue façon ménagerie.

Oiseaux migrateurs: le canton a
souscrit (mais pas encore versé) pour
400000 fr. au capital-actions de la
compagnie aérienne SWA, qui re-
prendra depuis Cointrin les vols long
courrier concentrés par Swissair sur
Zurich-Kloten. Un engagement que
les problèmes au décollage de la com-
pagnie romande ne remettent pour
l'instant pas en question.

Oiseaux migrateurs (bis): inattei-
gnables à pied, mal desservis par les
transports publics, les bureaux de la
Police des étrangers, à la route d'En-
glisberg, à Granges-Paccot , seraient
mieux à Fribourg. Mais le contrat de
location court jusqu 'en 2010...

Poulets: l'Etat a trouvé un moyen
de contourner l'opposition du WWF
à l' agrandissement de halles à pou-
lets. Plutôt que de prendre en compte
la part du revenu accessoire constitué
par cet élevage, il se réfère à la part de
matières sèches que peut fournir l'ex-
ploitation. Dix autorisations spéciales
ont ete accordées selon ce critère.

Poulets (bis): séparation des pou-
voirs oblige, Claude Grandjean n 'a
rien à dire sur les enquêtes en cours
concernant deux officiers de police.
Pas de commentaire non plus sur le
travail des juges d'instruction dans
ces mêmes enquêtes ni dans l'affaire
du chanvre de Litzistorf , répond M.
Grandjean en montant sur ses ergots.

Puces: le Centre informatique de
l'Etat planche depuis une année sur
les problèmes inhérents au passage à
l'an 2000. Les aménagements néces-
saires devraient se monter à 2,5-3 mio
en ce qui concerne les équipements et
les logiciels, contre 0,8 à 1 mio pour ce
qui regarde les programmes.

Dragons: le total de l'impôt à la
source dû par le HC Fribourg Gotté-
ron s'élève à 726831 fr. Le Service
cantonal des contributions reserve sa
position sur le concordat en discus-
sion pour les jours qui suivront l'as-
semblée des créanciers du 19 mai pro-
chain. Il se déterminera en tenant
compte des conséquences financières
et sportives de sa décision: car s'il dit
non , c'est la faillite du club. Depuis
l'octroi du sursis (août 97), les mon-
tant dus ont par contre été réglés.

Moutons noirs: sur quel critère le
Conseil d'Etat décide-t-il de sus-
pendre le traitement d'un fonction-
naire? Quand le lien de confiance est
rompu , ou pour les besoins d'une en-
quête. Si le fonctionnaire de la Caisse
publique de chômage reçoit toujours
son salaire , c'est parce que le Tribunal
administratif lui a accordé l'effet sus-
pensif suite au recours qu 'il a déposé.

Chamois: 93 bêtes sont mortes de-
puis l'automne 97 d'une kérato-
conjonctivite. Pascal Corminboeuf
s'attend à ce que la maladie disparais-
se d'elle-même. Mais pour favoriser
la reconstitution des cheptels, la chas-
se pourrait être suspendue.

Fourmis: les «ouvrières» engagées
dans des programmes d'emploi tem-
poraire sont au nombre de 170 au ser-
vice du canton , 280 a celui des com-
munes, 370 au service d'associations à
but non lucratif.

Chienne (de conjoncture): si les
montants promis par le Conseil fédé-
ral pour le pont de la Poya et le
contournement de Bulle étaient ré-
duits , leur réalisation serait différée.
Mais ces objets restent prioritaires.

Chenilles: l'armée dégraisse et met
à la casse six bataillons de chars 68. Le
parc automobile de Romont/Grolley
risque d'en souffrir, dans des propor-
tions encore inconnues.

Quant au raton laveur de Prévert ,
pas facile à le placer... SERGE GUMY



La fin du transit
par la commune

DECLARATION FISCALE

Les feuilles d'impôts iront di-
rectement au Service canto-
nal. Fiscalité encore: Fribourg
va remonter au classement.

Simplification et accélération de la
procédure de taxation fiscale, qui sera
bientôt annuelle: les déclarations
d'impôts ne transiteront plus par les
communes avant d'arriver au Service
cantonal des contributions. La motion
des députés Gérald Guillaume (dc,
Sales) et Jean-Louis Romanens (de,
Sorens) a été acceptée hier par 62
voix contre 22.

Aujourd'hui , de nombreuses com-
munes ne préavisent pas les déclara-
tions. Et les informations utiles com-
muniquées sont rares, observe le
directeur des Finances Urs Schwaller ,
favorable à la motion. Tous les
groupes politiques opinent , à l'excep-
tion des socialistes. Ce n'est pas parce
que les communes ne font pas leur
travail qu 'il faut le supprimer , lance
Liliane Chappuis (s, Corpataux).
«C'est manquer gravement à son de-
voir que de ne pas veiller à l'égalité de
traitement fiscal» , dit-elle. «L'inégalité
de traitement , aujourd'hui , réside
entre les petites communes qui
connaissent tous leurs contribuables
et les grandes», rétorque Charly
Haenni (r , Vesin). Inégalité encore
entre les communes qui préavisent et
celles qui ne le font pas.

A l'instar de Maurice Reynaud (sd,
Farvagny) et de Josef Fasel (dc, Al-
terswil), plusieurs députés souhaitent
que les communes conservent un
droit de. regard , voire de recours au
stade des taxations. Le Conseil d'Etat
avisera.

FISCALITÉ: UN RANG DE GAGNÉ

Le Grand Conseil a également
adopté un postulat de Hans Stocker
(dc, Morat) demandant la réduction
de la charge fiscale des personnes
physiques. Le Conseil d'Etat fera
donc un rapport. Il promet des propo-
sitions concrètes avant la fin de la lé-
gislature. Plusieurs élus ont insisté sur
la nécessité d'améliorer la compétiti-
vité économique du canton , qui doit
pour cela quitter les tréfonds du clas-
sement intercantonal de la fiscalité.
Selon Urs Schwaller , Fribourg re-
montera d un rang au prochain «hit-
parade». Il se rapprochera de Berne
et Neuchâtel , mais restera encore
éloigné de Vaud. «Nous devons au
moins être compétitifs avec nos voi-
sins immédiats», affirme le directeur
des Finances. LR

Est-il normal de
prélever sur les
bas de laine?

SOINS SPÉCIAUX

Débat enflammé sur un sujet chaud:
le coût des soins spéciaux dans les
homes médicalisés, et la part que doit
payer le pensionnaire s'il en a les
moyens. Pour Michel Buchmann (dc,
Romont) et Anne Buchs (r, Bulle), il
n 'est pas normal que l'on affecte la
fortune du pensionnaire à la couver-
ture des frais de soins. Car s'il était
hospitalisé , il ne. payerait rien. Les
deux députés demandent que pour
les pathologies graves (maladie
d'Alzheimer, cancers en phase termi-
nale...), l'Etat ne sollicite plus la fortu-
ne des patients.

La droite appuie , la gauche combat.
Comment «cataloguer» les patients?
interroge Anne-Claude Demierre (s,
La Tour-de-Trême). Comment justi-
fier une subvention accordée en fonc-
tion de la gravité de la maladie? La
directrice de la Santé publique Ruth
Luthi évoque l'aspect financier: l'Etat
et les communes devraient payer sept
millions de plus «pour décharger des
personnes qui en ont les moyens».
D'une aide ciblée, on passerait à une
«subvention-arrosoir» .

Au vote, le postulat passe de justes-
se: 53 voix contre 48 (7 abstentions).
Le Conseil d'Etat devra se fendre
d un rapport - non contraignant -
dans le délai d'un an.

LR

GRAND CONSEIL

L'Etat offrira 10 millions pour
la mue de l'hôpital d'Estavayer
Une partie de la gauche a
devise a 19 mio. Les communes doivent encore se prononcer sur leur part

Nouvelle haie franchie, hier,
dans la course vers la créa-
tion de l'hôpital intercanto-
nal sur les sites d'Estavayer-
le-Lac et Payerne. Le Grand

Conseil a approuvé la part cantonale
de 10,1 mio pour la transformation
de l'hôpital staviacois en Centre de
traitement et de réadaptation (CTR).
Le dernier mot appartient désormais
aux assemblées des 44 communes, qui
devront se prononcer sur le solde de la
facture , soit près de 9 millions.

Douze millions en 1993, 19 en 1998:
ce bond dans les estimations pro-
voque des hoquets. «Le montant ini-
tialement retenu n'avait pas de fon-
dement technique. Ce n 'était qu'une
évaluation sommaire», explique le
rapporteur Charly Haenni (r, Vesin).
«Nous n'avons pas avalé cette diffé-
rence comme ça», renchérit Ruth Lû-
thi , d'une voix méchamment enrouée
(par la maladie, pas par la couleuvre
avalée). La conseillère d'Etat assure
que tout a été compté au plus près.
«Approuver le crédit , c'est dépenser
aujourd'hui pour économiser de-
main», plaide M. Haenni: le coût
d'une journée en CTR sera de 440
francs par jour , contre 820 dans un
hôpital de soins aigus.

La mue de l'établissement stavia-
cois séduit les parlementaires, à part
Louis Duc (lis, Forel), pour qui «on a
bradé à vil prix l'hôpital de la Broyé».
Au nom d'un PDC unanime, Paul
Sansonnens (Forel) salue le fruit
«d un long travail d approche» , qui
«offre des économies potentielles et
d'intéressantes perspectives». La
Broyé conservera une structure hos-
pitalière , mais à un coût supportable.
Cédric Castella (sd, La Tour-de-Trê-
me) n'est «pas convaincu qu 'il sera
toujours aussi facile de transformer
les autres hôpitaux en CTR».
PLANIFICATION: ET LES SOUS?

L'Etat aura-t-il d'ailleurs les
moyens de ses ambitions planifica-
trices? Avec les projets de Riaz , Tavel
et Estavayer, les 42 millions prévus au
plan financier de la législature sont
déjà largement épuisés, note Michel
Losey (udc, Sévaz), qui craint par
ailleurs une sous-occupation des lits
du CTR broyard. Crainte partagée
par Félix Rime (s, Charmey).

La majorité des socialistes propose
de redimensionner le projet de 19 à 17
mio. Pierre-Alain Clément (s, Fri-
bourg) relève au passage que les
sièges des réalisations intercanto-
nales broyardes (gymnase, hôpital)
sont sur Vaud. Son camarade Domi-
nique Corminbœuf (s, Domdidier),
entièrement acquis au projet , bondit:

fente en vain de raboter deux millions au projet

«Les Fribourgeois n'ont pas à se
plaindre: nous avons le centre d'en-
tretien de la NI et le restoroute» .

Thérèse Meyer-Kaelin (dc, Esta-
vayer-le-Lac) s'étonne de cette pres-
sion «sur la tête des Broyards», qui
ont fait l'effort de s'unir en prenant
des décisions parfois douloureuses.
«Il ne s'agit pas de pression , mais de
politique hospitalière », réplique Ju-
liette Biland (s, Marl y). Les incerti-
tudes quant à l'occupation du CTR
doivent inciter à la prudence. Ruth

Lûthi promet un suivi serre des flux
entre Payerne et Estavayer , où les 30
chambres réservées au CTR (43 lits)
permettront une certaine souplesse.
Comme l'hôpital intercantonal n 'au-
ra qu 'un seul bud get , les Vaudois au-
ront tout intérêt à un bon taux d'oc-
cupation à Estavayer.

Au vote , la proposition socialiste
est rejetée par 85 voix contre 18. Et le
décret est adopté par 84 voix contre
3.

Louis RUFFIEUX

Une partie des bâtiments de l'actuel hôpital d'Estavayer sera démolie
et un édifice neuf sera construit. GD Alain Wicht-a

Oreiller de paresse
Le s  petits cadeaux font les bons

amis. Jean-Pierre Egger, l'avocat
de la dépénalisation du cannabis, a
donc envoyé aux 130 députés du
Grand Conseil un coussin et un sa-
chet de tisane du chanvre agricole
que fait pousser le frère de l'un des
leurs, Maurice Bourqui. Joints (par-
don pour le lapsus) au précieux ca-
deau (à 127 fr. le coussin, le coût de
l'opération dépasse 16 000 fr.), un
avertissement et une promesse. Pro-
messe de prochaines révélations sur
le juge d'instruction Bulletti et sur le
chef de la brigade des stups. Quanta
l'avertissement, il concerne le carac-
tère «très légèrement somnifère» du
chanvre agricole. Contre les insom-
nies, on pourrait aussi bien fournir
aux députés les enregistrements de
certains de leurs débats: c'est légal,
et tout aussi efficace. Pour planer,
par contre... Serge Gumy
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Entretien de Billens: grogne glânoise
En même temps que le
crédit pour l'hôpital d'Es-
tavayer-le-Lac, les Glâ-
nois attendaient un dé-
cret pour l'hôpital de
Billens, qui projette des
travaux d'entretien jugés
urgents, notamment pour
assurer la sécurité des
visiteurs. Entretien lourd
ou entretien courant? Le
Conseil d'Etat a estimé
que la dépense, de
l'ordre de 800000 francs.

devait être absorbée par
les budgets ordinaires.
Du coup, la participation
de l'Etat ne sera que de
40% au lieu de 55% pour
les investissements. Hier,
les Romontois Marc Go-
bet (r) , Jacques Baudois
(dc) et Françoise Morel
(s) sont montés au cré-
neau pour déplorer cette
décision et demander au
gouvernement de la re-
considérer. Ils ont parlé

d'inégalité de traitement ,
dans la mesure où les
crédits déjà votés pour
Riaz, Tavel et Estavayer
comportent également
une part de rénovation.
Visiblement, Ruth Lùthi
partageait leur avis. Mais
elle n'a pas obtenu gain
de cause au Conseil
d'Etat. «Si vous n'êtes
pas contents, adressez-
vous à lui», a-t-elle ré-
pondu hier

FINANCES CANTONALES

Pour éviter le gouffre , les
garde-fous actuels suffisent
L'équilibre budgétaire? Une obliga-
tion inscrite dans la Constitution et la
loi financière, qui fixe un plafond au
déficit. S'il dépasse 3% des revenus
de fonctionnement , une hausse de
l'impôt est obligatoire. Ce garde-fou -
la fameuse cote d'alerte - a permis de
contenir la dette cantonale dans des
proportions supportables. Reste que
l'endettement progresse, et que les
perspectives sont... rouges. Maurice
Ropraz (r, Sorens) constate que l'ob-
jectif du Conseil d'Etat n 'est plus tel-
lement un réel équilibre budgétaire
qu 'un respect de la cote d'alerte. D'où
son postulat demandant des proposi-
tions pour serrer davantage la vis.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
analyse quelques variantes, avant de
conclure que les mesures actuelles
sont suffisantes. Hier, à une très cour-
te majorité (40 à 36), le Grand
Conseil l'a rejoint , lui évitant ainsi
une étude. Pour la gauche et une ma-
jorité du PDC, l'arsenal législatif exis-
te. Pourquoi le compléter? Pour dimi-

nuer la marge de manœuvre dont dis-
pose l'Etat pour assumer ses missions
prioritaires? demande Dominique
Jordan (s, Fribourg). L'équilibre ne se
commande pas par un coup de ba-
guette magique, ajoute Dominique de
Buman (dc , Fribourg), qui reproche
au postulat de ne pas préciser où
l'Etat devrait économiser.

Tout en admettant que l'équilibre
budgétaire n'est pas une fin en soi.
Michel Monney (es, Fribourg) voit là
une belle occasion de pousser le
Conseil d'Etat à mettre en prati que
ses belles intentions. Michel Losey
(udc, Sévaz) et Georges Godel (dc.
Ecublens) abondent. «Seules des fi-
nances saines sont à même de favori-
ser une politique ambitieuse pour le
social , la culture ou les transports» ,
ajoute Claude Masset (r , Fribourg).
Oui , mais un rapport supp lémentaire
n 'apportera rien , répond Urs Schwal-
ler. Qui attend les députés au contour
de l'automne, avec des propositions
concrètes d'économie... LR

La fête de l'école
commence
demain

CONSERVATOIRE

Pour les 20 ans de son éta-
tisation, le Conservatoire de
Fribourg résonnera de mu-
sique dans tout le canton.
Concerts ou auditions? Les soirées
musicales que proposent les élèves et
les professeurs du Conservatoire de
Fribourg pour fêter , ce week-end , le
vingtième anniversaire de son institu-
tionalisation par l'Etat le 17 mai 1978
penchent plutôt du cote des concerts.
Et comme la fête, conviviale , se veut
aussi vaste, les premières sérénades
festives commenceront dès demain
soir jeudi 14 mai.

Plusieurs lieux accueilleront inter-
prètes et auditeurs: Marly Grand-Pré ,
la maison mère de Givisiez et Bulle.

A Marly, on pourra entendre , à 19
heures et 20 heures, du piano, de la
guitare et de la flûte traversière dans
des petitesœuvres de Rodgers, des
mouvements de sonates de Beetho-
ven , des pièces de «boogie», des
valses de Chopin , des pages de Tarre-
ga , des sonatines de Clementi.

A la rue Louis-Braille à Givisiez,
les classes d'initiation aux méthode
Orff et Willems s'ouvriront à 16
heures. Puis on gravira quelques
échelons vers la maturité avec des sé-
rénades données par les élèves des
classes professionnelles. Ainsi à 19
heures, le programme comprendra
des œuvres pour voix (Kurt Weill),
clarinettes (Kessler), violoncelle
(Lalo), piano (Debussy); et à 20h 15,
des pages pour guitare (Sor), voix
(Ludwig Spohr), piano (Brahms), et
trompettes (un quatuor de Hov-
hanes). Et , pour conclure en beauté ,
place à 21h 30 à la musique de j azz du
trio Francis Coletta , Richard Pizzor-
no et Ferdy Ruegg.

Enfin à Bulle , début des festivités
par un cours public de rythmique
Jaques-Dalcroze à 15 h 30, démons-
tration de solfège pour enfants à 18
heures, concert de piano à 18 h 30 et , à
ne pas manquer , à l'aula du CO, le
spectacle musical Pierre et le loup de

Victoire a la
Pyrrhus pour
Fribourg

ÉCHECS

Match important samedi passé pour
Fribourg-Neuveville qui accueillait la
très bonne équipe d'Olten. Compta-
bilisant trois matches gagnés sur
quatre dans ce championnat suisse de
LNB (FOSE), et à trois rondes de la
fin, les Fribourgeois entendaient bien
continuer sur cette bonne voie pour
rester dans la course à la première
place du groupe ouest.

L'affrontement se terminait par un
41/2 à 31/2 en faveur des «noir et
blanc» , un affrontement que l'on pou-
vait presque qualifier de victoire à la
Pyrrhus, tant elle fut longue et dure à
obtenir. En effet , si J. Kolly montrait as-
sez rapidement en 27 coups seulement
le chemin à suivre pour mater l'adver-
saire, il en allait différemment de trois
de ses coreligionnaires qui l'un après
l'autre s'embourbaient dans des che-
mins sans issue. Il fallut attendre la 7e
heure de jeu pour que les maîtres d'Ol-
ten entendent le glas sonner pour leur
équipe, après les victoires de Y. Des-
chenaux, S. Cruceli et A. Wegmuller.

Dans cette situation , les deux pro-
chaines rondes s'annoncent intéres-
santes et prometteuses pour Fri-
bourg-Neuveville.

1. J.-J. Dousse-Kamber 0-1. 2. J.
Edoecs-Hohler 1/2. 3. A. Schneuwyl-
Haenggi 0-1.4. J. Kolly-Pluess 1-0.5. S.
Cruceli-Niederer 1-0. 6. Y. Desche-
naux-Meier 1-0. 7. P. Pauchard-Thurig
0-1.8.A. Wegmuller-Kamber 1-0.

Une vingtaine de participants dis-
putaient à Fribourg le tournoi fribour-
geois en sept rondes de parties éclair.
La cadence imposée de 5 minutes par
partie et par joueur , ne convenait qu 'à
des Lucky Luc du jeu d'échecs. Celui
qui joua plus vite que l'ombre de son
bras déplaçant les pièces sur l'échi-
quier fut le spécialiste Jacques Kolly
(Fribourg) 6,5 points , suivi de Pierre
Mauron (Bulle) 5,5 points, etc. CLS



ENSEIGNEM ENT

Les profs du secondaire se
préoccupent des changements
Nouvelle maturité, Haute Ecole pédagogique, futur statut... autant de SOL
cis auxquels s 'ajoute le peu de motivation des membres de l'association

La nouvelle matu est centrée sur les élevés, mais il ne faudrait pas oublier les professeurs (absents sur ce
te photo prise récemment au Collège de Gambach). Aldo Ellena-a

La 

nouvelle maturié , qui doit
entrer en vigueur l'automne
prochain , n 'a pas fhi de faire
blanchir les cheveix des en-
seignants... en attendant la

Haute Ecole pédagogique et le futur
statut du personnel de l'Etat. Autant
de sujets sur lesquels se sont penchés,
hier soir à Fribourg, quelques

P U B U U T l

membres de l'Association fribour
geoise des professeurs de l'enseigne
ment secondaire du degré supérieur.

L'association , qui touche les col
lèges du canton , l'Ecole normale ei
l'Ecole cantonale de degré diplôme
compte plus de deux cents membres
Ils n'auront pas été vingt à participe!
à leur assemblée générale - ur
manque de motivation qui se resseni
jusqu 'au comité: il ne parvient pas _
avoir un représentant de chaque éta
blissement et c'est par défaut que Do-
minique Rey a repris - provisoire
ment - la présidence abandonnée
après trois ans, par Anne Dafflon.
FORMATION CONTINUE

Les préoccupations, pourtant , ne
manquent pas; à commencer par la ré
forme des études gymnasiales où le;
profs ont l'impression d'être prétéri
tés. «On a mis l'élève au centre, mai;
on a oublié l'enseignant», estimen:
ceux qui devront jouer du bilinguisme
et du travail pluridisciplinaire «sans
formation et sans compensation»
C'est une bonne maturité, leur a ré
pondu Augustin Macheret en promet
tant «des mesures d'accompagné
ment», mais en admettant que les
profs devront payer de leur personne
du moins pendant la phase de lance

ment. «Restez fidèles à votre vocatioi
d'enseignants, tel est le secret de 1;
réussite», a-t-il souligné.

Le conseiller d'Etat a profité dt
l'occasion pour présenter, dans se:
grandes lignes, l'avant-projet de lo
sur la Haute Ecole pédagogique. Uns
école dont l'une des missions impor
tantes sera la promotion de la forma
tion continue. Le sujet intéresse le:
enseignants, eux qui pointent le doigi
à la fois sur certains cours intensifs
peu fréquentés et sur la limitation de
la participation dans d'autres cas
Pour M. Macheret , la formation conti-
nue constitue une priorité mais «or
ne peut pas tout mettre en place d'ur
jour à l'autre», dit-il en demandant i
ses auditeurs de faire preuve de pa-
tience.

Il est , enfin , tombé d'accord avec
ses hôtes sur la nécessite de décloi-
sonner les niveaux scolaires, dont h
stratification ne correspond plus à \z
société actuelle.

Enseignants mais aussi fonction-
naires, les professeurs gardent un œi
vigilant sur la refonte du statut di
personnel de l'Etat , ainsi que sui
l'évaluation et la classification des
fonctions où ils craignent d'avoir fon
à faire pour défendre les intérêts de
leur corporation. MJ1N
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ASSURANCES

Pas (trop) de soucis pour
l'avenir du service externe
Les moyens modernes de communication ne remplacent
pas la relation de confiance fondée sur le contact personne
«Je suis sûr que le service externe .
de l' avenir» . Parlant , hier à Fribourg
devant la Chambre fribourgeoise
des agents généraux d'assurances
André Blanchard s'est voulu rassu
rant: la techni que , si performante
soit-elle, ne saurait remplacer le
contact personnel. Les compagnie:
n 'en doivent pas moins s'adapter i
l'évolution.

Dérégulation , restructurations
globalisation , nouveaux moyens de
communication. A l'instar des autre:
branches économiques, les assu
rances ressentent les effets de l'évo
lution qui affecte le monde des af
faires. Réunis en assemblée
générale, les agents généraux fri
bourgeois se sont interrogés su:
leurs perspectives d'avenir. Pour Fé
lix Bùrdel , président de la Chambre
les petites et moyennes compagnie:
survivront en se spécialisant dan:
des domaines spécifiques. Quant ai
service externe , il devrait perdurer
l'assurance restant fondée sur 1;
confiance qui ne va pas sans contact:
et conseils personnalisés. Le succè:
de la vente directe est d'ailleurs trè:
modeste, puisque 90 % des contrat:
sont actuellement conclus via le ser
vice externe.

D accord , mais les assurances ne
sauraient se reposer sur cette certitu
de, estime André Blanchard. Elle:
doivent d'abord se profiler afi n d'of
frir quelque chose de plus, de mieu:
ou de particulier. Elles doivent auss
faire preuve de souplesse en integran
notamment les nouvelles techni ques
Elles doivent , enfin et surtout , fain
valoir leurs compétences propres
parm i lesquelles la connaissance di
marché - la proximité constituant ui
avantage majeur.
LE COUT DES ECONOMIES

André Blanchard pense en effe
que, si la centralisation - notammen
dans le règlement des sinistres- per
met une économie de moyens, elle en
traîn e une perte de compétences re
grettable puisque 60% de la relatioi
d'affaires est fondée sur le lien direc
entre le client et le collaborateur d(
l'assurance. Le travail à distance i
donc ses limites et les économies on
un coût qu 'il ne faudrait pas négliger

Les agents présents à l'assemblé*
ont également reçu une informatioi
sur les nouvelles structures de la Fé
dération suisse dont les assises du Y.
juin devraient voir Serge Dousse ac
céder à la présidence. MJI'

SOLIDARITÉ

Des aînés de Suisse romande
ont contribué à aider Haïti
Quatre hectares de foret seront plantes grâce aux quelqui
10000 francs récoltés par le Mouvement des aînés.
En fêtant cette année son quart de
siècle , le Mouvement des aîné;
(MDA) de la Suisse romande , qu
compte une section fribourgeoise
organise des manifestations particu
Hères. Il y aura par exemple , avis .
ceux qui voudraient s'entraîner .
valser , une croisière dansante sur le;
lacs de Neuchâtel et de Bienne le
15 septembre prochain. Il y a eu , à 1<
fin avril , un voyage en Haïti d'ui
genre peu touristi que.

Grâce aux quelque 10000 franc
récoltés par le biais du journal di
mouvement , une vallée haïtienni
sera boisée sur quatre hectares. Le
arbres protégeront l'irri gation de
rizières et donneront des fruits. Phi
lippe Jaquet , animateur du MDA i
Fribourg notamment , est l'initia
teur de cette action. Il connaît bier
Haïti , où il a travaillé pendant troi!
ans.

«Il était important de montre:
que les aînés ont aussi leur rôle .
jouer dans la solidarité Nord-Sud»
estime-t-il. Sur place , avec quatre
membres du MDA , Phili ppe Jaquet _
mouillé sa chemise et mis les main:
dans la terre pour entreprendre h

plantation des 400000 pied:
d' arbres prévus. «Nous avons cass<
l'image du Blanc qui ne se salit pas
nous nous sommes mêlés aux villa
geois, nous avons vu combien le:
conditions de vie sont dures là-bas
Cela a permis de poser sur le mond<
des regards différents. Ce n 'est pa:
parce qu 'une personne a l'âge de 1;
retraite que sa vision des choses ni
doit plus changer.»

L'EFFECTIF A PROGRESSE

L'assemblée générale du MDA ro
mand , qui s'est tenue hier à Fribourg
a app laudi les participants à ce voyag.
solidaire. Le président Jean-Loui:
Rochaix a souligné que l'effectif di
mouvement a progressé de près d'un*
centaine de membres l' année derniè
re, pour atteindre 5400 aînés. Des sta
tuts rafraîchis ont en outre été adopté
et la représentation fribourgeoise at
comité romand renouvelée. Après le:
démissions d'Yvonne Schûtz et d<
Marie-Agnès Zen-Ruffinen , Martini
Repond et André Blanchard ont ét<
élus. Ils se partagent la présidence d<
la section de Fribourg. FN

P U B L  C T



rimo
vis
p rèçjk.
çMzjAZZE.
J ÔàC
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Payerne, Promenade 14, à louer

local d'environ 70 m2
à proximité du centre.

Prix de loyer à discuter.
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux

¦a 026/660 81 52 j?. „<>..B _ t_
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Perrier Villars i 75 S
Têtes au choco foncé
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Heineken 1A7° ¦Bière 12x25.1 IV> |

Orangina 17S i
Q PET 1,5litre M» '

Te/a Clean
Papier ménage V 9 5 B

• Spira/es |30 P
?o~9e |95 |

DUO 2x112 feuilles ¦•

JL70T ¦• Sibonet_*<# v __¦ w < Dou(he 
_ 

90 -
Bouteille 250 ml *#

+S_chet de recharge 500 ml « •

¦ • Nouilles ' Savon O 5° I«ouuie» ... 50 , w¦ • Nouilles ' Savon O 5° I| 
¦ NOUIIie» Bouteille 250 ml JC ¦
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on animateur Roland Aubry

vous invite cordialement à

une conférence gratuite
jeudi 14 mai 1998, 14 h 30

Auberge du Lion-d'Or à Romont

jeudi 14 mai 1998, 19 h 30
Buffet de la Gare, 1er étage, à Fribourg

Venez accompagné(e) d'un ami ou d'une amie
17-325291

g[M]Mi©i3][La^^ 
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/ V-J I—  ̂ c—J> rue de Gruyères

STUDIO
entièrement rénové,
avec cuisine agencée.
Libre de suite ou à convenir. 17-320730

Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77-ROMONT ffra
Tél. 026/652 17 28 VU'

A 7 km de Bulle, rive sud du
lac, ensoleillement maximum

chalet-villa
construction 1990, source d'agré-
ment privée, 1100 m2 terrain,
avec dépendance (petits anim.),
quartier très calme, arborisé.
» 026/915 12 28 (midi-soir)

130-16993

PPARTFMFNTAinilFR
Th pièces, quartier du Bourg
• très grand salon
• cuisine moderne, ent. agencée
• avec galetas
• chauffage électrique ;
Loyer actuel: Fr. 850.- ch. c. |
Date d'entrée: à convenir :
«026/323 19 25 (19-21 h. sinon réûondeur

Investisseur institutionnel cherche
pour la constitution de son patrimoine

immeubles de qualité
Rendement minimum 6% net

Grandes villes suisses.

Réponse sous chiffre U 018-474802,
à Publicitas SA, case postale 7621,

^nm Rarno

Particulier loue
au centre de Payerne,

dans petit immeuble rénové

appartement de 45 m2
comprenant séjour avec cuisine

aménagée et une chambre.
Tranquillité, parcage facile

Loyer mensuel Fr. 560 -

,̂  A LOUER
ROMONT, Rue de l'Eglise 72 :

3 1/2 pièces: Fr. 1150. - + chapes
Appartement avec cachet , cuisine agencée avec lave-vaisselle, à proxi-
mité des commerces.

Surface commerciale :
Fr. 750.- + charges

Libre de suite ou à convenir

TREYVAUX, Le Chêne A2 :

1 1/2 pièce de 50 m2 :
dès Fr. 390.- + charges

? Idéal pour étudiants
? mansardé
? balcon
? tranquillité et vue sur les Préalpes

Libre dès le 1.7.1998

VILLARGIROUD, Le Clos :

3 1/2 pièces : dès Fr. 607.- + charges
subventionné , grand balcon, situation très calme.
Libre à convenir

VUISTERNENS-EN-OGOZ, Au Village A :

2 1/2 pièces : dès Fr. 462.- + charges

3 1/2 pièces : dès Fr. 594.- + chapes
subventionné , cuisine agencée, mansardé, 2 balcons ou terrasse.
Libres de suite ou dès le 1.7.1998

— m m Avenue Gérard-Clerc ^_J¦ ri nv r̂i 168° Romont
|yJ|Jg 026/651 92 51 f\ j

COURTAMAN- COURTEPIN
A vendre terrains à bâtir

parcelles de 410 m2 à 700 m2

équipées, indice d'utilisation: 0.30
Prix: dès Fr. 110.-/m2

Renseignements: w 026/684 82 10
17-323944

f " NCHESOPELLOZ a louer

GRAND APPARTEMENT
m PIèCES

avec garage, terrasse,
lave et sèche-linge.

Loyer: Fr. 2200 - ch. comprises.

Dès le 1er août ou à convenir.

Bosson Cuisines
= 026/475 27 31

BGffl-MOIBQ-LQllFa
A vendre, £f^k\
région Estavayer-le-Lac vJ F [_î
grande villa 51/_ pièces
avec 1050 m2 de terrain, jardin pota-
ger, garage, bûcher, terrasse, caba-
non de jardin. 1732433s

___M*?_ E _¦
_________ 1 ¦_____¦

Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac
026 / 676 90 90

/ À  LOUER %w
GRANGES-PACCOT ĵch. des Rosiers 8

dès le 1er août 1998
3 pièces

Loyer: Fr. 1100.- ch. comprises
Rens. et visites: M1™ Purro,¦o 026/466 31 78

LENTIGNY - Gai-Logis 12
dès le 1er juillet 1998

4 pièces §
Loyer: dès Fr. 840.- £2 pièces

AVS ou Al : loyer: Fr. 528-
Autres: loyer: Fr. 704.-

Rens. et visites: M™ Stocker,
= 026/4773217

I MARC JORDANJJ
%^

g 026/470 42 30^

Place du Tilleul 9, Bulle
A louer, tout de suite ou à convenir

local de bureau (32 m2) ou
comme

institut de beauté/
pédicure/nail studio
Loyer: 660- incl. charges.

cabinet de i90 m2
pour physiothérapie ou médical au 3*

étage

Loyer Fr. 2895 .- plus 200- ch.
Pour visite et location « 031/997 66 03

GÔHNER M E R K U R  AG
Generalunternehmung und Immobilien

Morgenstrasse 136 • 3018 Bern
Intomut" httrv /âAAAAA/ immnnnnl nh

^
AI Agence immobilière

• CHRISTIAN RICHON
pp< .ri-_ n - nromofinn - rr.lirt.ipp immnhilipr

A Fribourg
Vignettaz-Fort-Saint-Jacques

grand appartement
de 3£pièces (105m2)

Cet appartement est situé dans un
petit immeuble résidentiel, quartier
calme, exposition plein sud, accès
direct sur pelouse et parc arboré.

Prix: Fr. 325 000.- 17 325651

Case postale 252 Tél. 026 / 470 01 30
17nq FRIRDI IPf .  F_v fi9_ ;_7n ni ._

ROMONT, dans quartier
dégagé, calme et ensoleillé,
à louer, superbes apparte-
ments dans très bel immeuble
subv. avec grande place de
jeux et de détente.
De suite: 

Au 1*r octobre 1998:

- Avantageux pour familles,
étudiants, apprentis, AVS, Al

|TI 17-325093

SSa JEAN-MARC

|i MARADAN



PATENTE

Un bar attend depuis six mois
d'être enfin fixé sur son sort
De préavis en repréavis, les autorites se renvoient la balle
pour laisser ou non le «Golden Gâte» fermer après minuit
Le 19 septembre 1996, Bounani Snai-
ba Samba a repris le bar de l'hôtel de
Zaehringen , au 13, de la rue du même
nom. Le bar , avec l'hôtel était , alors,
au bénéfice d'une patente de restau-
ration nocturne. Elle a été retirée par
le Tribunal administratif car le bar ne
faisait pas de restauration. Un recours
accepté a permis de continuer l'ex-
ploitation jusqu 'à ce que la patente
soit , à nouveau , retirée se plaint le gé-
rant.

Depuis, le bar doit sa survie à des
autorisations provisoire s accordées
par le préfet de la Sarine , Nicolas
Deiss. Le manque d'un statut défini-
tif , a empêché qu 'un horaire fixe soit
défini. Le bar doit fermer tantôt à mi-
nuit et demi , tantôt à deux ou trois
heures du matin. On imagine la diffi-
culté de fidéliser une clientèle dans
ces conditions, qui semblent provo-
quer un important manque à gagner.
PROCEDURE COMPLEXE

Après y avoir été conseillé par le
préfet , le gérant a déposé une deman-
de de patente de dancing en no-
vembre dernier. Or, six mois plus
tard , aucune réponse n'a encore été
donnée. La décision semble errer
dans les méandres de la procédure.
L'autorité compétente en la matière
est le chef de la Direction de la justice ,
de la police et des affaires militaires,
le conseiller d'Etat Claude Grand-

jean. Deux préavis lui sont néces-
saires pour trancher la question: ceux
de la ville et du préfet. Le premier ,
donné par la police locale, concerne
les questions de sécurité et de nuisan-
ce. Les offices compétents sont
consultés, comme celui de la protec-
tion de l'environnement en ce qui
concerne les nuisances sonores.

Celles-ci sont de deux types, ex-
p li que le préfet , les nuisances indi-
rectes, dues aux clients à l'extérieur
de l'établissement et celle de l'établis-
sement lui-même. Ces dernières sont
assez facilement maîtrisables par
l'amélioration de l'isolation. Le bruit à
l'extérieur est beaucoup plus sour-
nois. C'est lui qui semble être la cause
de la lenteur de la décision. Pourtant.
aucune plainte n 'a été déposée à la
gendarmerie au sujet du «Golden
Gâte». De plus, le gérant affirme que
la clientèle visée, est âgée, au mini-
mum, de 25 ans et est composée, en
majorité de personnes d'âge mûr.

La ville semble échaudée par de
précédentes affaires liées à des éta-
blissements nocturnes, déclare le pré-
fet. «Le Vertigo», boîte de nuit du
centre-ville avait notamment connu
des problèmes de bruit et de voisina-
ge («La Liberté» du 10 février). Le
«Golden Gâte» attend une réponse le
plus rap idement possible. En atten-
dant , c'est à minuit qu 'il a dû fermer ce
week-end. Affaire à suivre. BD JC

SOCIÉTÉ

E Imprimerie et Librairies Saint
Paul SA élargit son conseil
Pour la première fois, la société éditrice de «La Liberté»
ouvre son conseil d'administration à des laïcs.
L'Imprimerie et Librairies Saint-Paul
SA, propriétaire des entreprises du
même nom ainsi que de «La Liberté»
a élargi son conseil d'administration.
Lors de son assemblée générale du 12
mai , la société a accueilli trois admi-
nistrateurs supplémentaires: M. Nico-
las Michel , professeur à la faculté de
droit de l'Université de Fribourg,
M. Martial Pasquier , économiste,
chargé de cours aux Universités de
Fribourg et Berne, directeur d'Input
(Hinterkappelen) et M. Philippe
Schaller , économiste, ancien directeur
du siège de Fribourg de la SBS.

Jusqu 'ici le conseil d'administra-
tion de la société était composé exclu-
sivement de religieuses, membres de
l'Œuvre de Saint-Paul , à l'exception

de l'administrateur délégué, M. Al-
bert Noth.

Hier , l'assemblée générale de la
société a réélu à sa présidence Sœur
Anna Beata Suter , Mère générale de
l'Œuvre de Saint-Paul. Le nouveau
conseil se compose , outre l' adminis-
trateur-délégué , M. Albert Noth et
des trois nouveaux , de Sr Madeleine
Odile Schoffi t et de Sr Thérèse
Rotzler.

L'ouverture à des administrateurs
laïcs ne change pas la structure du ca-
pital , toujours en totalité en main de
l'Œuvre de Saint-Paul. Cet élargisse-
ment ne vise qu 'à renforcer les com-
pétences du conseil en faisant appel à
des spécialistes du droit , du marke-
ting et de l'économie. GS

MOMENT MAGIQUE, UN CONCERT DES CRANES. Le groupe an-
glais emmené par Alison et Jim Shaw, sœur et frère de talent, vient de
faire paraître une compilation résumant une décennie de rock à la fois
noir et délicat qui transporte les foules. Les Crânes (grues en anglais),
oiseaux migrateurs, se poseront jeudi soir à l'Espace 2C à Fribourg -
passage du Cardinal. La voix éthérée d'Alison Shaw, la musique pleine
d'émotions, ce sera vers 22 h. Ouverture des portes à 21 h, location des
places chez Fréquence Laser. Ce beau rendez-vous sera la dernier de la
saison à l'Espace 2C. FM
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Plus de deux cents personnages
traversent une place publique
Klaus Hersche met en scène «L'heure où nous ne savions rien de l 'autre»
de Peter Handke. Pas de mots, mais des histoires à s 'inventer.
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Klaus Hersche dirige une trentaine de comédiens interprétant plus de 200 personnages. GD Vincent Murith

Le 

temps est venu de rester des chien Peter Handke, né en 1942. cipal. Très radicalement démocra-
heures sur une terrasse à re- Si le Théâtre du Grutli à Genève tique!»
garder passer les passants. Et présente actuellement du même Les passants, «silencieux et néan-
à laisser son esprit vagabon- Handke «Les gens déraisonnables moins incarnés, revendiquent (enfin)
der: d'où vient cette femme, sont en voie de disparition» , une leur droit à une simple présence sur

pourquoi a-t-elle mis ces chaussures? œuvre phare des années 70, la pièce ce forum universel , dégagés de toute
Est-ce qu 'il est heureux, avec qui a-t- qu 'on verra à Fribourg montre le fruit intrusion psychologique et de toute
il rendez-vous? Dans un atelier de le plus récent de la recherche théâtra- prétention dramatique. Aux specta-
l'ancienne fabrique de condensateurs, le de l'auteur. Elle date de 1992. teurs d'imaginer des histoires». Place
à la route de la Fonderie, se prépare . au langage des corps, des costumes et
un spectacle étonnant qui mettra le UNE SIMPLE PRESENCE ^es sons.
spectateur dans la position du flâneur L'œuvre, explique Klaus Hersche, A noter que le spectacle est créé via
de terrasse. Avec un champ plus «renonce à toute langue parlée pour quatre programmes d'emploi tempo-
grand encore pour l'imagination , privilégier l'aspect strictement spec- raire supervisés par l'Œuvre suisse
puisque aucun mot n 'y sera prononcé , taculaire: le texte décrit de manière d'entraide ouvrière (OSEO).

Avec une trentaine de comédiens minutieuse les gestes, mouvements et FLORENCE MICHEL
amateurs de 7 à 65 ans et une équipe déplacements de plus de 200 person-
technique professionnelle réunis sous nages sur une place publique. Il y a Représentations à la route de la Fonde-
le générique d'Atelier des gestes, le des hommes, des femmes, des enfants, r je 8c à Fribourg (bâtiment Montena).
metteur en scène fribourgeois Klaus ceux qui veulent être vus et ceux Première jeudi 14 à 20 h 30, puis les 15,
Hersche a monté «L'heure où nous ne qu 'on aperçoit à peine. C'est à la fois 16, 21 , 22, 23, 28, 29 et 30 mai à 20 h 30
savions rien l'un de l'autre» du ro- banal et fascinant. Sur cette place qui ainsi que les dimanches 17, 24 et 31 mai
mancier et auteur dramatique autri- est le monde, il n 'y a pas de rôle prin- à 18 h.

SOLIDARITÉ

Les mômes vont pouvoir s'éclater
dans toute une jungle d'activités
Le 6 juin prochain, l'enfant
(CAT), qui lui concocte une
Ils ont entre 6 et 12 ans, ne tiennent
pas en place, se sentent seuls, ont envie
de se faire des copains, de découvrir
de nouvelles activités , de s'éclater un
bon coup, alors la «Journée du
môme» qu 'organise l'association
Chaîne amitié toujours (CAT) les
concerne.

CAT, c'est trois lettres pour résu-
mer l'esprit de solidarité que veut fai-
re souffler sur la région cette jeune as-
sociation. Et elle n'en est pas à sa
première action. Créée «spontané-
ment» il y a cinq ans pour une récolte
de jouets en faveur des enfants défa-
vorisés, CAT a depuis développé plu-
sieurs projets et toute une philoso-
phie autour d'un slogan qui pourrait
être «Vivre mieux , ici». «Nous vou-
lons améliorer la qualité de vie dans
nos quartiers» , explique Marilena
Leonetti qui est à la base de l'associa-
tion. «Nous nous sommes rendus
compte qu 'il y avait plein de gens qui
avaient envie de faire quelque chose,
mais qui ne savaient pas quoi ou qui
n 'osaient pas se lancer. Nous ne
sommes pas des professionnels du so-
cial , on fait ça spontanément et les
gens adhèrent à nos projets justement
pour cette raison: nous avons seule-
ment besoin de leur motivation , de
leur énergie, de leur encouragement» .

sera roi pour l 'association Chaîne amitié toujours
journée pleine de surprises à Villars-sur-Glâne.

CAT a ainsi réuni une cinquantaine
de personnes pour s'occuper , le 6 juin
prochain , des trois cents enfants qui
partici peront à la «Journée du
môme» à l'école de Cormanon, à Vil-
lars-sur-Glâne. «Nous devons nous li-
miter à trois cents pour des raisons
d'encadrement et d'infrastructures» ,
précise-t-elle. Les inscriptions sont
ouvertes et les partici pants ne de-
vraient pas être déçus.
ATELIERS ET ANIMATIONS

Autour du thème «Le livre de la
jungle », plusieurs ateliers leur seront
ouverts: danse, dessin , théâtre , grima-
ge, sculpture , costume, musique. Les
enfants pourront également se défou-
ler grâce à plusieurs activités spor-
tives et se divertir en suivant les
frasques des clowns ou les exploits de
l'Ecole du cirque. A midi , leur repas
leur sera offert et il y aura également
un goûter. Vers quinze heures, ils
pourront montrer le résultat de leurs
efforts dans un spectacle auquel parti-
cipera une conteuse.

Mais ce n'est pas tout , un magicien
viendra encore semer le trouble dans
les esprits et pour finir , tout le monde
se prendra par la main pour chanter
une chanson écrite spécialement pour
cette journée par Guy Sansonnens.

Au milieu de cette fourmilière ,
CAT animera une table ronde au
cours de laquelle on parlera de la «vie
d'enfant» . Mais une chose est sûre, le
6 juin , l'enfant aura une journée de
roi de la jungle! MAG

Renseignements et inscriptions: CAT,
Marilena Leonetti , place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

Un coupon de participation à cette jour
née paraîtra demain dans «La Liberté».
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comprenant
logement en studio tout confort
(/ jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux ,

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct . ,
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¦ au centre thermal sï~
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¦ Tel 027/30511 11 - F ox 027/305 11 14
m http://www.therraolp.cli



Hit s hebdo FMiMuai.ffriyjji
Jeudi , vendredi et samedi
Bouquet mul t icolore 8*90

Krisprolls complets . A -
de Zweifel 200 g X 1«T5

¦a.iiiiiiiiMt.iiiH.M
Lait entier ou lait drink
UHT multipack - CA4 x i i  >&;5«5Q
Mozzarel la bio Coop duo - AANaturaplan 2 x 150 g >^4*2Q

Jambon fumé paysan Malbuner
à la coupe ou préemballé m » Ales 100 g 3M 4.0U

Pommes frites Gold Star 4 _-Ai_ kg >%i 3./Q

Cornichons Midi . OA
380 g poids net >«$ LoU

Toutes les Quick Soups
de Knorr multipack ¦ _ A
les 4 sachets >?C 1»5U

Austral ia Chardonnay 1996/97 MO
«Geber ' s» Q AA
la bouteille de 75 cl AMS[ O.VU

*Côtes-du-Rhône AC 1996/97
«Château Renjardière» - rA
la bouteille de 75 cl >§#; 4.5U

Œ_Q______IH
Madeleines Coop duo 

^ AApur beurre 2x200  g 2  ̂0."U
Bâtonnets aux noisettes - ,AArni 700 g >stl 4.ÔU
Tablettes de chocolat Lait de Frigor
ou Dessert Praliné multipack , - Ade Cailler 5 x i o o  g X 0«5U
Gaufrettes Jura Wernli - AA
3 pour 2 , 3 x 2 5 0  g Ma 5.7V

C0Op
0 b̂tÊ9^mâ

Pave de saumon
aux petits légumes
riz sauvage

sema"15
tW*
Un menu
à moi»*

_ .» t» 9Tjdans les restaurant ;
en libre-service

* Ne se trouve pas dans les petits i
points de vente Coop I

Pâte à gâteau Coop - T/>
le bloc de 500 g >«t 1«/|J

Pain Bio aux 5 céréales Coop - A#>
Naturaplan 400 g >«n ¦•VO

Snickers multipack » AA10 x 60 g X O.TD le kg

Pop Corn Crazy 'Z USA duo A »-
salé de Zweifel 2 x 100 g >n[ _Z«OI]

20
t 2*5

Mars classique multipack - AA10 x 58 g >&2 5.TlJ

Pommes Chips Zweifel
au paprika ou nature - , A280/300 g MO 4.6U
Petit déjeuner Céréales duo . Kt.de Nesquik 2 x 3 7 5  g >Kr O«5U
Coca-Cola classic ou light
1,5 litre , bouteille PET - # /*(+ consigne ) >4t[ I «OU
6 x 1,5 litre , bouteille PET A w m
(+ consigne) Ênf T.OU
avec concours!

Bière normale Feldschloss- 0 AAchen Original 10 x 33 ci _2rar§iï 0*VU

Jus d' orange multipack — --
Mondial 6 x 11 >îS[ 5.4IJ

Tous les ragoûts Whiskas
en sachet rigide multipack - -«
le lot de 8 x 1 0 0  g >fl 5*50
Tous les Whiskas Finesse
en barquette multipack - A ~
le lot de 8 x 1 0 0  g >M 5.T0
Toutes les boîtes
de Whiskas multipack 0 OAen lot de 3 x 4 0 0  g >«tf O.oU

Crème Sensitive de Veet - _-A100 ml >flt 4>/0
Stick déodorant Double Action 0 , AClassic de Bac 40 ml >«n O.OU

Ajax Ultra duo - _A2 x 5 0 0  ml Xl[ 5*7lJ
Détartrant Durgol ME duo - AA2 x 7 5 0  ml M[4>y0

Polo hommes - -
100% coton 15«"

*1 T-shirt + 1 pantalon
pour Minikids , Kids 10OU Juniors à partir de IO»"

Impatiens Nouvelle-Guinée 
^ ^nen pot *S»AU\\J

PromofrâS ĵ

Pommes Maigold l fe.
du pays

:"V.*^

lunuih

400 s

M
t 2=«fi

^ggje

Pain Bio aux 5 cé-
réales NATURAplar

-«. \_ P>- ~*_JÉ_I

Danette chocolal
va nille , caramel
4x  125g



du mercredi
au samedi
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Volaille fraîc h
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Coop
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La Mozzarella Coop

3 x 150e

# îïîfr

nos boucheries lÂJ

res Coo profit
de la semaine

présentez-la et
profitez-en

Les 5 ans de Coop NATURAplan
Pro f i t ez - en !

^PW ï̂éMBW

ê- -.60
TI

k : ____________HMm
sîs ' mmsSimjg^mmm

rr ĵr

2l»ourl

Prix normal

Pain paysan bio
Coop NATURAplan Prix normal

Croissants
Coop NATURAplan
en vente au:

Coop

normal 3.40 fteLfÉSS
icots verts fins bio \ _ff l̂Sflro\B|

p NATURAplan , 350 g ! ~T^p|?|̂

2'ai_ ":'2
E / ">' _. .•¦* ___à

r pour | Prix normal

Café Cooperaciôn,
Max Havelaar
500 g, en grainsChaussettes

Coop NaturaLine
95% coton bio
5% polyamide
Chaussettes homme,
les 2 paires
6.90 au lieu de 13.80
Chaussettes femme ,
les 2 paires
K on ... i:.,. J. 11 on

Chaussettes enfants,
les 2 paires
100% coton bio
A on ... i;-„ A, Q on

;aa
__ W.i - i.fl_

' -:̂ i^M ¦ 
I "Slips Coop NaturaLine
I Slips homme,

^̂ r 
100% coton bio, les 2

W 9.90 au lieu de 19.80
Slips femme ,
100% coton bio, les 2
8.90 au lieu de 17.80

Les of
U A H S - P E T E R
KUSTEB

_^«_S rsBS w=rS asi;'
¦sa r̂ T^ita •«_•_*.«

dio
Prix normal 5,75

Fromage bio des Grisons
préemballé
Cooo NATURAolan. 250 _

6.w
Prix normal 10.9

S k i p Sunlight
Coop OECOplan ,
Lavage optimal, sans
polluer
- 100% biodégradable
- produit avec peu d'énegi
- sans agent de blancbime
Rprharap rlp 7 ko

2P,W1
Body pour bébé
Coop NaturaLine
100% coton bio
Tailles 56 au 92,
4_.__.__. ____!..«V

Q on -_ .. i:„. J- 17 or

T
Prix normal 1.85

Lait entier bio pasteurisé
et lait drink bio
Coop NATURAplan
1 litre



TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Les juges ont pratiquement
refait le travail de l'instruction
Dans une affaire d'homicide par négligence, le tribunal
renvoie l'audience afin de traiter de nouveaux éléments
Sur la route entre Avry-sur-Matran et
Fribourg, à la hauteur de ' Cor-
minbœuf , une conductrice âgée de 63
ans effectue le dépassement d' un
tracteur auquel est accoup lé une ci-
terne à purin. Au même moment , le
convoi agricole , piloté par un jeune
homme de 27 ans. bifurque à gauche.
La collision est inévitable. La conduc-
trice décède sur les lieux. Nous
sommes le 26 septembre 1996.

Le jeune agriculteur avait-il une
responsabilité dans ce trag ique acci-
dent? C'est ce qu 'a tenté de détermi-
ner hier le Tribunal correctionnel de
la Sarine , qui jugeait le jeune homme
pour homicide par négligence. Après
une journée passée à éclaircir les faits,
le tribunal , présidé par Nicolas Ayer, a
décidé de renvoyer l'audience à une
date ultérieure: certains éléments, qui
ne figuraient pas dans le rapport du
juge d'instruction du quatrième res-
sort , sont ressortis après une inspec-
tion «poussée» des lieux de l'accident.
ELLE NE PEUT RIEN FAIRE

Dans la matinée , le prévenu a expli-
qué sa manœuvre: il a débouché sur le
côté droit de la route princi pale d'un
chemin vicinal , pour bifurquer à
gauche quel ques centaines de mètres
plus loin afin de rejoindre sa ferme.
Son «signofile» à ce moment-là , préci-
se-t-il. était enclenché. Et par expé-
rience - il lui arrive souvent de se faire
dépasser malgré le clignotant - il s'est
retourné pour voir si aucune voiture
ne le doublait. Mais il n 'a rien vu...

Les juges ont fait alors défiler à la
barre trois témoins de l'accident: un
chauffeur poids lourd , qui a dépassé
le tracteur juste après que ce dernier
eut débouché sur la route ; un conduc-

teur qui arrivait en sens inverse au
moment du choc; et une femme qui a
assisté, impuissante , à l'accident. Elle
suivait la voiture de la victime lors-
qu 'elle l'a vue se déporter sur la
gauche pour effectuer le dépasse-
ment. Mais le glignoteur du tracteur
était enclenche. «J ai tout de suite vu
arriver la chose», lâche-t-elle. Elle
ajoute , pour terminer , que le conduc-
teur du tracteur avait effectué toutes
les manœuvres nécessaires pour mar-
quer son intention de bifurquer. «Il l'a
fait correctement , selon les règles de
la circulation» .
RAPPORT D'EXPERTISE REFUSE

Pour y voir plus clair , le tribunal
s'est rendu en début d'après-midi sur
le lieux de l'accident. Certains faits
avancés par les témoins se sont alors
révélés plus clairs que ce qui avait été
inscrit dans le dossier du juge d'ins-
truction. C'est la raison pour laquelle
l'avocat de la défense, René Monféri-
ni, a demandé à reporter l'audience
afin que de nouveaux calculs concer-
nant la visibilité et les distances de
freinage puissent être effectués. Une
demande partagée par le Ministère
public , représenté par Michel Favre,
et par l' avocat de la partie civile , René
Schneuwly.

Le compagnon de la victime, qui
s est porte partie civile, a demande
par l'intermédiaire de son avocat
qu 'un rapport d'expertise soit effec-
tué. Une demande déjà formulée lors
de l'enquête , mais refusée par le juge
d'instruction. Le tribunal en a fait de
même, suivant les avis de la défense et
du Ministère public. L'affaire est sus-
pendue pour être reprise le 22 mai.

KP

¦ Génie génétique. Le Groupe
suisse de travail sur le génie génétique
(GTG) tiendra un stand sur le génie
généti que et l' alimentation ,ce mercre-
di au marché à la place Georges-Py-
thon.
¦ Séminaire. «La portée des confé-
rences mondiales sur l'environnement
à partir du Sommet de Rio de Janei-
ro» , par Jean-François Giovannini.
vice-directeur de la DDC, Berne. Uni-
versité Miséricorde, salle 3117, mer-
credi à 15 h:
¦ Claude Nicollier. «Un physicien
dans l'espace», Claude Nicollier , astro-
naute, Agence spatiale européenne.
Université Pérolles, grand auditoire
0.50 du bâtiment de physique, mercre-
di à 16 h 45.
¦ Cours public. «L'Etat souverain
et la solidarité internationale: le dépas-
sement des nationalismes» , par le pro-
fesseur Francis Python , Uni Fribourg.
Université Miséricorde, salle 3027,
mercredi à 17h 15.
¦ CUTAF. Sixième et dernière séance
d'information destinée aux habitants
des quartiers du Schœnberg et de
Bourguillon sur le plan régional des
transports. Centre de loisirs du Schœn-
berg, route Mon-Repos 9, mercredi à
19 h 30.
¦ Concert. La fanfare du Collège
Saint-Michel , sous la direction d'Eric
Conus, donne son concert annuel. Au
programme des œuvres variées et
jeunes. Aula du Collège Saint-Michel
mercredi à 20 h 30. Entré e libre.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Rvoko Naef. Aula du Conser-
vatoire , mercredi a 18 h.
¦ Chant. Audition des élèves de la
classe de Romy Rudolf von Rohr.
Conservatoire, salle 503, mercredi à
19h.
¦ Jazz. Classe d'ensembles de jazz de
Max Jendl y du Conservatoire. La Spi-
rale , Petit-Saint-Jean 39, mercredi à
20 h 30.
¦ House music. Au Vertigo, Criblet
13, mercredi soir.

¦ Loisirs. Confection d'animaux en
papier mâché proposée par le Centre
de loisirs du Schœnberg, route Mon-
Repos 9, les mercredis 13,20 et 27 mai
dès 15 h 30.
¦ «Formule jeunes». Le Centre
d'accueil pour jeunes «Au Carrefour»
propose un temps de prière à 18 h et un
repas à 19 h , ce mercredi et mercredi
27 mai. Avenue Général-Guisan 18a
(en face de la caserne la Poya).Tél. 322
44 42.
¦ Minigolf. Le Mouvement des aînés
invite tous les seniors aimant être au
grand air à venir jouer au minigolf. Mi-
nigolf du Jura , mercredi dès 14 h 30.
Prix AVS.
¦ Trouvailles. Restes de laines, tis-
sus, tricots, matériel de bricolage, etc.
Place des Augustins 2, mercredi 14-
17 h.
¦ Soirée jeux. Jeux de société, de ré-
flexion , d'adresse: du backgammon
aux échecs, en passant par le quatro.
Animateur à disposition. L'Univers,
avenue du Midi 7, mercredi 20-23 h.
Entrée libre.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de
jeu La Jonction , Marly, merc. 19-21 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20h messe
en français. Centre Sainte-Ursule:
9 h 30-10 h prière accompagnée,
12 h 15 eucharistie , 17-19 h rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 15 chapelet
et salut.
¦ Conférence. A l'invitation de la
Chaire d'histoire de l'art moderne et
contemporain , Elizabeth Cropper ,
professeure à Johns Hopkins Univer-
sity, Baltimore, donne une conférence
publi que en langue anglaise intitulée
«Poussin's Mirrors: Achilles and the
Daughters of Lycomedes». Université
Miséricorde, salle 2120, demain jeudi à
lOh.
¦ Descente en rappel. Dans le
cadre d'Adventureland , les profes-
sionnels de Gruyère Escapade propo-
sent au public une descente en rappel
de la façade de la Placette , demain jeu-
di dès 10 h.

ESSERT. DeS mOUtOIIS attaqiieS Les investi gations menées par la poli-
nar Ull rhipn ce' en co"arjorati°n avec Ie garde-

chasse, ont permis d'identifier le pro-
• Lundi matin , un chien a attaqué des priétaire du chien. L'intéressé
moutons dans un enclos situé en bor- expliqua qu 'il promenait ses deux
dure du bois d'Essert , au lieu-dit «Le chiens dans le bois d'Essert et que
Sapalex» . Deux brebis ont été grave- l'un d'eux partit subitement pour re-
ment blessées et ont dû être abattues. venir le museau en sang. BD

L'homme, la plus belle conquête du cheval, a encore de belles jour-
nées devant lui à Saint-Martin. GD Alain Wicht

SAINT-MARTIN

Affluence triplée pour la 3e
édition de la Fête du cheval
La rencontre de chevaux et fête country a attiré les foules. Les
stocks de sirop et de veau grillé n 'ont pas résisté longtemps.
«^T 

~T ne 
splendide réussite, lar- Bref, trois à quatre milliers de per-

I gement au-delà de nos es- sonnes, surtout des familles, ont dû as-
I pérances!» Mano Pasquier , sister à cette fête country, avec notam-

I I organisatrice de la 3e édi- ment cortège du dimanche (deux
^w/ tion de la rencontre de che- calèches précédant une cinquantaine

vaux et fête country de Saint-Martin , de cavaliers), démonstrations de mon-
n'en revient pas. «Nous avons dû dou- te à l'américaine, concours de courses
bier , voire tri pler l' affluence ce week- aux tonneaux, ambiance western, etc.
end par rapport à l' an dernier» . Vu le succès, Mano Pasquier annonce
Conséquences: rupture de stocks déjà que rendez-vous devrait être pris
dans de nombreux stands, plus assez pour l'an prochain à Saint-Martin City.
de sirop pour les kids, plus de veau en- La plus belle conquête de l'homme a
tier grillé à la broche pour le comité... encore de l'avenir devant elle! OLB

HÉLIPORTAGE DU FUNICULAIRE À MOLÉSON. Un hélicoptère bi-
pales de marque russe Kamov a transporté hier matin les infrastruc-
tures nécessaires au chantier du nouveau funiculaire de Moléson. Pou-
vant soulever jusqu'à 5 tonnes, cet hélicoptère a effectué une trentaine
de rotations pour amener les longerons nécessaires à la ligne Moléson-
Village-Plan-Francey. Chaque poutrelle métallique héliportée mesure 18
mètres, pour un poids de 4,5 tonnes. L'hélico les a déplacées de la pla-
ce de parc jusqu'à mi-parcours du trajet du funiculaire. A noter que ce-
lui-ci devrait être opérationnel à la fin août. Dans l'intervalle, et dès la mi-
juin, les passagers seront conduits à Plan-Francey (départ du
téléférique) à l'aide de Pinzgauer de l'armée. OLB / QD Alain Wicht

*^W-l____»_lto-f_iHW_*, >y

GIVISIEZ A12. Fuite après acci-
dent et ivresse au volant
• Un automobiliste, de 30 ans circu-
lait , lundi vers 1 h 30, sur l'autoroute de
Fribourg-Sud en direction de Berne. A
la hauteur de Givisiez, en raison de son
état d'ébriété , il perdit le contrôle de
son véhicule, heurta la signalisation du
chantier et la berme centrale avant de
terminer son embardée contre la glis-
sière à droite. Il prit la fuite , sans se
soucier des dégâts, estimés à 10000
francs par la police. Il a toutefois été
intercepté près de Berne , par une pa-
trouille de la police bernoise. G3

VILLARS-SUR-GLANE. Malaise
au volant
• Lundi peu après 17 h , une conduc-
trice de 77 ans roulait de la route de
Moncor en direction de la route du

Bugnon. Dans un virage à droite , elle
fut prise d'un malaise et sa voiture
percuta deux véhicules stationnés.
Dégâts évalués à 10000 francs, par la
police. G2

VILLARS-SUR-GLANE. Deux voi-
tures en feu
• Un garagiste réparait une voiture
devant son garage, lundi vers 14 h 30.
Alors qu 'il contrôlait la pression de
l'essence dans le moteur au moyen
d'un manomètre, il mit le contact et le
moteur s'enflamma. Le garagiste es-
saya sans succès de maîtriser l' incen-
die avec un extincteur. Une voiture
qui se trouvait à proximité prit égale-
ment feu et deux autres véhicules su-
birent de légers dommages dus à la
chaleur. Le sinistre, qui a fait pour
20000 francs de dégâts, a été maîtrisé
par les pompiers. BD

TRIBUNA L
La banque avait
prêté même le
dessous-de-table
En achetant puis revendant
un immeuble à Bulle, un
quadragénaire a cédé à la
tentation de l'argent au noir.
En 1986, le prévenu avait acheté un
locatif à Bulle pour 1,3 million , plus
un dessous-de-table de 50000 fr. à la
demande , semble-t-îl, du vendeur.
Deux ans plus tard , il l'avait revendu
pour 1,55 mio. Cette fois, c'est à la de-
mande de l'acheteur qu 'il empoche
un dessous-de-table de 100000 francs.
Il a été jugé hier par le Tribunal crimi-
nel de la Gruyère.
DES PRETS TRES GENEREUX

La Cour s'est étonnée du fait que le
prévenu avait obtenu des prêts hypo-
thécaires couvrant l'entier du prix
d'achat réel , y compris le dessous-de-
table passant parmi les «frais an-
nexes». Une pratique que le procu-
reur général a confirmée: il n 'était pas
rare qu 'en ces temps d'euphorie im-
mobilière , les banques aient prêté
sans sourciller jusqu 'à 120 ou 130%
du prix de l'immeuble.

Dans le cas présent , le prévenu af-
firme qu 'il n 'a même pas eu à produi-
re 1 acte de vente notarié pour
convaincre son banquier. Il a encore
précisé qu'ayant obtenu un finance-
ment total aussi facilement , il avait ac-
cepté le premier dessous-de-table
sans rechigner.
AMENDE REDUITE

Le Ministère public réclamait 4 se-
maines de prison assorties du sursis
durant deux ans et une amende de
3000 francs.

La défense a tenté de combattre
l'amende, arguant qu 'avec les des-
sous-de-table , le prévenu paie déjà
une amende pénale en remboursant
le fisc. Les juges grueriens ont infligé
une peine de 4 semaines, sursis de
deux ans, et une amende réduite à
1000 francs , pour obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse, usage
de faux et complicité d'usage de faux.
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Médailles pour
de jeunes
Fribourgeois

ACCORDÉON

Huit élèves de l'école du Club des ac-
cordéonistes de Bulle ont participé le
week-end passé à la Médaille roman-
de de l'accordéon , concours indivi-
duel qui s'est déroulé à Nyon. Agés de
7 à 14 ans, élèves de Lionel Chapuis,
les jeunes musiciens ont obtenu les
résultats suivants: médaille d'or pour
Lucia Genilloud , Bulle , Olivier Col-
liard, Vuisternens-devant-Romont,
Sylvain Tissot , Le Pâquier (Coupe en
excellence); médaille d'argent pour
Angélique, Justine et Jean Rime,
Charmey, Joris Repond , Bulle; mé-
daille de bronze à Yves Savary, Bulle.

Les accordéonistes du Haut-Lac
saluent également les distinctions de
Delphine Michel, Carole Bûcher
(mention excellent , cat. élém.), Cindy
Bûcher (très bien , même cat.) et Eve-
lyne Wyss (très bien, cat. moyenne).

Muriel Vonlanthen et Olivier Des-
sibourg d Avry-sur-Matran ont obte
nu respectivement une médaille d'ar
gent chez les basses-barytons (cat
élémentaire) et une médaille de bron
ze (cat. moyenne). G_

¦ Les médecines naturelles
et votre enfant. L'Association
des enfants de Vuadens invite à
une conférence de Viviane Giller ,
droguiste, qui parlera des diffé-
rentes médecines naturelles et
leur utilisation (phytothérapie ,
aromatherapie , harmonisants du
Dr Bach , spagyrie, homéopathie).
Ce soir 20 h 15, à l'hôtel de la
Gare de Vuadens. Entrée libre.
¦ Audition de cuivres. Classe
de José Niquille , 19 h 30 à l'Ecole
de musique de Bulle.



LAC

Le district se prépare à fêter
son 150e anniversaire
L'association des communes a siège a Cormondes. Les dele
gués ont pris connaissance du programme des festivités.

Les communes lacoises entameront
ce prochain samedi les festivités mar-
quant le 150° anniversaire de leur dis-
trict avec la course de l'estafette qui
partira de Courmoen-Barberêche à
9 h pour atteindre Fraeschels - où sera
inaugurée une fontaine - à 15 h 37. Ce
sont des membres des sociétés spor
tives locales qui , à tour de rôle , feron
office de messagers. Le départ de l'es
tafette sera précédé , dès 7 h 30, d'ur
brunch organisé par la commune de
Barberêche à la ferme Christiar
Leuenberger , à Courmoen. Inscrip
tions au secrétariat communal , tel
6842150.

D'autres manifestations suivront
le Tir historique de Morat le 28 juin
avec une allocution du conseiller fé
déral Adolf Ogi; la soirée du 1er Aoûi
qui réunira le district à Misery-Cour-
tion et la Fête des vendanges du Vul
ly, les 26 et 27 septembre.

Apportant quel ques ultimes préci-
sions aux délégués de l'Associatior
des communes siégeant samedi È
Cormondes sous la houlette du préfei
Daniel Lehmann , Jûrg Fasnacht s'esl
réjoui du travail du comité respon
sable de la commémoration. On lu:
doit quel ques saisissantes statistiques
sur l'évolution de plusieurs secteurs
celui de l'agriculture entre autres
L'une d'elles interpelle et inquiète
Elle concerne le nombre des exploita-
tions agricoles qui , de 1589 en 1955
est tombé à 587 en 1996. Ernst Mae-
der-Essig, président de l'association , z
estimé que le maintien du rythme ac-
tuel anéantirait l'agriculture lacoise
dans une vingtaine d'années. Drama-
tique!

L assemblée permit aux respon-
sables des groupes de travail de com-
menter leurs activités. Michel Scha-
froth (routes) annonça un
programme de travail prenant en
compte 13 tronçons à réaliser en
fonction des priorités et des coûts,
L'affaire serait du ressort des com-
munes à qui incomberait le paiement
des intérêts de la dépense acceptée
par 1 Etat: «Une seule voix parlera. )
Yvonne Stempfe l (social) signala h
convention passée par 26 commune;
avec l'association des mamans de
jour. La consultation du RMI, pai
contre , suscita de franches oppdsi
tions. Marc Genilloud (économie) in
diqua la prochaine rencontre de;
trois sociétés lacoises de développe
ment avec les associations écono-
miques dans la perspective de la créa-
tion d'un mouvement régional poui
la promotion de l'économie, du tou-
risme et de la culture. Alfons Blane
(eau et ordures) convia les Lacoii
aux prochaines assemblées d'infor-
mation sur le projet de Châtillon
L'assemblée prit encore connaissan-
ce des grandes lignes de l'Artep lage
de Morat. «Un projet qui dépasse les
frontières de Morat , Meyriez et Mon-
tilier» insista Christiane Feldmann
syndique du chef-lieu. Election , enfir
au comité de r association avec 1 arri-
vée de Félix Mulhauser , de Courge-
vaux, remplaçant Helen Bollin, syn-
dique de la même commune
démissionnaire. Mmc Bollin , rappela-t-
on justement , contribua avec convic-
tion au respect de cette richesse que
constitue le bilinguisme.
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JUSQU'À LA MORT

L'association aspire à une
meilleure aide communautaire
L'adhésion des communes et paroisses faciliterait grande
ment le mouvement dans la gestion de son budget
L'association «Jusqu 'à la mort , ac-
compagner la vie» a-t-elle encore
besoin d'insister sur l'importance el
la valeur de son rôle pour attendre
des communes et des paroisses ne
serait-ce que le geste d'une cotisa-
tion annuelle de 100 fr.? Siégeant
lundi soir à Estavayer-le-Lac sous la
présidence de l'abbé André Vienny
le mouvement n'a pas dissimulé son
inquiétude quant au financement.
pourtant bien modeste , de ses activi-
tés. S'il s'appuie largement sur la Lo-
terie romande et , dans une faible
mesure , sur le produit de quel ques
dons ou de quêtes effectuées lors
des enterrements de personnes ac-
compagnées, il caresse néanmoins
l'espoir d'un plus large soutien des
collectivités publi ques. Il n 'est pas
question , dit-on , de monnayer aux
familles les frais d'un réconfort mo-
ral. Le budget 1998 tourne sur ur
roulement de quel que 80 000 fr.

Fort de quelque 140 bénévoles ré
partis sur l'ensemble du canton , ex-
ception faite de la Singine qui possè-
de sa propre organisation , le
mouvement dispose d'une perma
nence qui répondit l' an dernier î

¦ Ecorces. Ingemeure rurale
et animatrice , Elena Hauser
conduit son monde à la décou-
verte des écorces, de leur relief ,
de leur odeur et de leurs proprié-
tés, détecte les «galeries» des in-
sectes et permet de réaliser soi-
même une gravure sur écorce.
Centre Pro Natura de Champ-
Pittet , de 14 h à 17 h, Cheseaux-
Noréaz.

¦ Spectacle scolaire. Les
classes enfantines et primaires
du collège de l'Ancien Hôpital
présentent leur spectacle «Silen-
ce, on fête!» . Ce soir à 18 h 3C
dans le jardin de l'Ancien
Hôpital de Payerne.

1550 appels. L'équi pe effectua 12*
accompagnements à l'Hôpital can-
tonal , 417 en Gruyère, 110 dans le
secteur Fribourg-Farvagny, 53 dans
la Glane , 171 dans la Broyé et le Lac
190 en Veveyse et 44 pour le groupe
Sida.

Le nombre d'heures de présence
se chiffre par milliers. L'automne
1997 vit la naissance du groupe
d'entraide pour les personnes en
deuil dont le rôle consiste à leur fa-
ciliter le passage de l'épreuve. Sœui
Marlyse Cantin et Christiane Zurich
Monney témoignent à cet égard
d'un engagement sans limite d'au-
tant que des attentes individuelles
devraient désormais être prises en
compte.

La mission des animateurs et des
bénévoles, rappela-t-on , requiert au
tant d'amour que de disponibilité e
de respect. Responsable de la per
manence, Sœur Candide est venue
dire combien leur travail était ap
précié. Oeuvrant depuis 1994 sous SE
forme actuelle , précédemment sous
celle de Caritas, l' association s'af-
fiche confessionnellement neutre.
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SALAVAUX/VD. L'enfant acci-
denté est décédé
• Le petit Philip Bongni , âgé de 6 ans
qui avait été renversé et grièvemeni
blessé par une voiture , samedi derniei
à Salavaux (voir notre édition du 11
mai), est malheureusement décédé
dimanche à l'hôpital de l'Ile à Berne.

SEVAZ. Un conducteur s'endort
au milieu de la route
• Dans la nuit de lundi à mardi vers
2 h 15, un automobiliste de 35 ans rou-
lait , sous l'influence de l'alcool , de
Payerne en direction d'Estavayer-le-
Lac. Peu avant le giratoire à Sévaz, ï
arrêta son véhicule au centre de U
route et s'endormit au volant. Prise de
sang et permis retenu. E

VULLY

Les artisans et les commerçants
s'unissent pour mieux se vendre
Ouverte a toutes les professions, la Société des arts et métiers du Vully e\
environs a ete fondée lundi

&wi&- -

Pour dire que la région n'est pas que vinicole

§A*

_
Le Vully n'est pas qu'un site. Ses acteurs économiques veulent le faire savoir. QD Gérard Périsset-;

Le 

Vully est connu pour le:
produits de son terroir et pai
sa situation géographique
privilégiée. Mais la région ne
saurait se résumer à une bou

teille de chasselas sur une terrasse de
bistrot. C'est du moins l'avis d'une
poignée de jeunes patrons qui enten
dent faire connaître et reconnaître le
tissu économique local dans toute s.
diversité.

AUGMENTER LES CHANCES
Pour l'illustrer , ils ont recensé sur \i

seule commune du Bas-Vully pas
moins de 95 entreprises offrant 53"
places de travail à plein-temps et plus
de 700 si l'on englobe les postes tem
poraires. Qui plus est , deux grosses
opportunités de valoriser les savoir-
faire de plusieurs corps de métiers se
profilent à l'horizon: il s'agit , bien en-
tendu , d'Expo.01 et du futur com

plexe scolaire de Prehl , a Morat.
Pour augmenter leurs chances de

s'adjuger une part de ces juteux gâ
teaux , les patrons vulliérains ont com
pris la nécessité d'unir leurs forces
derrière un même étendard. Lund
soir Sur-le-Mont , ils étaient ainsi une
quinzaine à plébisciter la création de
la Société des arts et métiers du Vull}
et environs.

Affiliée à l'Union cantonale des
arts et métiers (UCAM) de Fribourg
la nouvelle société est ouverte _
toutes les professions exercées priori
tairement dans le Vully fribourgeois
L'adhésion de membres des «envi
rons» sera examinée au cas par cas
précise Olivier Gross, élu président
Le comité, en place pour trois ans
comprend aussi Fabrice Eichenber
ger , Jacques-André Guillod , Joë
Guillod et Fabien Richard. Deuî
places sont encore à prendre.

Prise de contacts avec les société
homologues de la région (Morat
Chiètres) ainsi qu 'avec les sociétés lo
cales, publication d'un libretto recen
sant les adresses des membres, parti
cipation à la promotion du Vully: tel
sont les premiers objectifs que s'es
fixés le comité.

Son modeste budget de 5500 fi
mise sur l'adhésion d'une quarantai
ne de membres à la fin de cette année

Les premiers pas de la Société de
arts et métiers du Vully et environ
ont été salués et encouragés pa
l'UCAM, représentée par son secré
taire Andréas Furgler , et par la Socié
té artisanale de Morat , représentéi
par son vice-président Andréa
Schiess. En guise de bienvenue , la pre
mière fait l'impasse sur les cotisation
de la nouvelle section pendant deu:
ans et la seconde lui a fait don d'ui
chèque de 400 francs. CAC

ARTS ET MÉTIERS

Une vaste communauté d'intérêts
sera l'interlocutrice d'Expo.Ol
L'institution fondée en février veut défendre les intérêts des artisans des quatn
cantons concernés par l 'Expo nationale. Un premier mandat se profile.
Plus de 400000 tonnes de matériel se
ront acheminées sur les quatres site:
de l'Exposition nationale. Commen
gérer la masse de travail que repré
sentera la construction de ces arte
plages, leur exploitation et leur dé
montage? Et comment, pour une
entreprise , se préparer à honorer ur
mandat d'exécution en plus de se:
mandats habituels?

Comme la direction d'Expo.Ol pn
vilégie, par secteurs, la négociatior
avec des partenaires uniques, forts e
unis, il est vite apparu aux respon
sables des Unions cantonales des art:
et métiers de Berne et Fribourg que
seule la mise en commun des force:
profiterait aux entreprises qu 'elles re
présentent. Sollicitées à l'origine pai
leurs sections du Seeland , les UCÂJV
bernoise et fribourgeoise ont ains
fondé , à la mi-février , une «Commu
nauté d'intérêts des arts et métier:
Expo.01», dont le siège est actuelle
ment à Fribourg. Son but: défendre
les intérêts de ses membres face _
Expo.01, «princi palement dans le:
domaines de l'information , de l'ac-
quisition et de la coordination des ac
tivités des arts et métiers, du tourisme
et des prestations de service».
MONTRER NOS RESSOURCES

Ses fondateurs n'ont pas voulu li
miter cette communauté à Berne e
Fribourg. Ils ont d'emblée cherché _
l'élarg ir aux cantons de Vaud et de
Neuchâtel. Par principe, elle est ou

verte a tout le monde. Son organi
gramme laisse place aussi bien aux as
sociations professionnelles, au:
consortiums, aux associations touris
tiques ou à d'autres communauté:
d'intérêts qu 'aux artisans, communes
paroisses ou privés.

«Les mandats qui sont attribué:
par Expo.01 sont donnés à des entre
prises générales qui se chargent d<
trouver des sous-traitants. Dans c<
cadre, il est important de montre:
quelles sont nos ressources mais auss
nos limites», explique Andréas Fur
gier , secrétaire patronal fribourgeoi:
et administrateur de la communauté
A ce jour , cette dernière compte déj i
64 membres, 50 étant des entreprise:
et 14 des sociétés patronales.

D'ici la première assemblée, qui se
tiendra le 9 juin à bord du M/S Fri
bourg, M. Furgler espère atteindre 1<
centaine d'adhérents. Le bud get an
nuel tourne autour des 25 000 francs.
LOGER 18000 EMPLOYES

Un premier mandat a été décroche
par la communauté: celui de gérer le
concept «bed & breakfast» prévu pai
l'Expo. Il s'agit en effet de coordon
ner le logement et les transports des (
a 8000 personnes qui construiront le:
artep lages, des 18000 qui les feron
fonctionner et des 6 à 8000 qui les dé
monteront. Ce mandat , qui sera offi
cialisé fin juin par Jacqueline Fendt , 1.
directrice d'Expo.Ol , consiste notam
ment à trouver , chez des privés, de:

logements répondant à des critère
standards. Pour les entreprises , il y a li
un marché de rénovation et d'aména
gement que la communauté va auss
coordonner.
DEUX POINTS FORTS

La communauté entend d'autn
part dresser un inventaire des dispo
nibilités dans divers secteurs d'activi
tés et les faire connaître aux parte
naires et concepteurs de l'Expo. Uni
manière, selon Andréas Furgler, d'at
tirer l'attention sur les capacités de 1;
région «dont les points forts sont li
flexibilité et le bilinguisme». Dan:
une seconde phase , il est prévu df
mettre en place une centrale des près
tations de service, qui s'occupera d<
répartir les engagements.

Autre domaine dans lequel la com
munauté d'intérêt entend jouer s;
carte: l'information interne. Un bulle
tin reprendra notamment , la liste de:
soumissions publiées dans les seule:
«Feuille officielle» de Neuchâtel
«Feuille officielle suisse du commer
ce» et sur le site Internet d'Expo.Ol.

L'UCAM Fribourg pilote l'opéra
tion pour le moment. Elle met gra
cieusement à disposition son infra
structure. «Notre challenge , c'était di
montrer que nous sommes aptes ;
prendre nos responsabilités. Mainte
nant. c'est devenu un devoir», déclan
Andréas Furgler , fier de partici per :
cette aventure.

CLAUDE-ALAIN GAILLE'



KOSOVO CONNECTION

Peine maximale requise contre
le gros bonnet de la drogue
Musa Rifat a conteste en vain la compétence du tribunal
C'est la plus grosse affaire jamais jugée en Suisse.
Le procès du cerveau de la «Kosovo
Connection» s'est tenu hier devant le
Tribunal criminel de Lausanne. Musa
Rifat est accusé d'avoir écoulé près
d'une demi-tonne d'héroïne en
quatre ans. Le Ministère public a re-
quis 20 ans de réclusion.

Pour le substitut du procureur, le
Kosovar a été «le plus grand pour-
voyeur de mort» qu'ait connu la Suis-
se. Il a donc requis la peine maximale
de 20 ans de réclusion , l'expulsion à
vie, ainsi qu 'une créance compensa-
trice de 10 millions de francs. Musa
Rifat est accusé d'avoir fait achemi-
ner quelque 437 kilos d'héroïne entre
1992 et 1995. Le chiffre d'affaires de
ce trafic est estimé à 15 millions.

La comptabilité et les coordonnées
de ses agents avaient été saisies sur
place. A l enquete, le Kosovar avait
collaboré et spontanément donné le
détail , de ses livraisons. Il a toutefois
créé la surprise en contestant aujour-
d'hui une partie de ce trafic. Il n'ad-
met plus que 177 kilos, pour un mon-
tant de 600 000 francs.

Les avocats de la défense ont estimé
que le tribunal était incompétent pour
juger la cause et demandé sa libération
immédiate. Selon eux, Musa Rifat n'a
agi que depuis l'ex-Yougoslavie et la
Turquie, sans emprunter le territoire
helvétique. Le caïd affirme en outre
qu'il n'avait plus le contrôle du trafic
après avoir fourni la marchandise.

Les juges ont rejeté la demande des
avocats, considérant que le trafic et ses
résultats s'étaient déroulés en Suisse,
avec de l'argent suisse et des voitures
immatriculées dans le pays. Musa Rifat

a encore continué son trafic depuis les
geôles turques. Il a en effet bénéficié
de plusieurs téléphones portables, re-
mis par le directeur de la prison. Il est
ainsi réapparu sur des écoutes à Zurich.
Il dit avoir subi la pression de son four-
nisseur turc à qui il devait de l'argent.

Un mandat d'arrêt international a
d'ailleurs été lancé, sans succès,
contre ce fournisseur turc influent.
De son côté, Musa Rifat conteste les
millions du trafic. Il prétend n'avoir
pas gagné plus de 600000 francs.

Tout était pourtant structuré . Les
grossistes établis en Suisse touchaient
3% du chiffre d'affaires, tandis que les
transporteurs recevaient 3000 francs
par kilo. Quelque 142 kilos ayant été
saisis au hasard d'enquêtes, les quan-
tités livrées ont été augmentées, fai-
sant chuter les prix.
MARCHE SUISSE INONDE

La «Kosovo Connection» a ainsi
inondé le marché helvétique, faisant
baisser le prix du gramme de 120 à 40
francs. La poudre brune, d'une extrê-
me pureté , était transportée par la
route des Balkans. Elle était dissimu-
lée dans des doubles fonds de voi-
tures de luxe à plaques suisses.

L'enquête a démarré en 1993, avec la
saisie d'une douzaine de kilos d'héroïne
près de Nyon. Six trafiquants kosovars
et macédoniens avaient été arrêtés en
1994 dans le canton de Zurich. Jugé
précédemment, le caissier, qui s'était
mis à table , a vu sa peine ramenée de
dix-huit à quinze ans pour sa collabora-
tion. Lors du procès, la justice vaudoise
avait fustigé le laxisme zurichois. AP

La Chambre consultative a connu
un renouvellement tranquille

IMMIGRÉS

4000 Lausannois d'origine étrangère
sur les 31500 inscrits ont voté samedi 9
mai pour élire leurs treize représen-
tants à la Chambre consultative des im-
migrés de Lausanne (CCIL). Le taux
de participation est donc de 14%, soit
pratiquement le même qu'il y a quatre
ans pour la précédente législature. Le
nombre de votants est cependant un
peu plus élevé puisque le nombre
d'électeurs inscrits a augmenté pour
passer de 28000 à 31500 précisément.
SECOND SOUFFLE

La plupart des votants ont choisi de
le faire par correspondance, seuls 9%
d'entre eux ont déposé leur bulletin
dans l'urne en se rendant dans un des
trois bureaux de vote ouverts samedi à
leur intention. Quatre femmes, figu-
rent parmi les élus, lesquels sont de na-
tionalité différente. Vu leur importance
numérique à Lausanne, les commu-
nautés italienne, portugaise, espagnole
et française ont droit à un représentant
garanti quel que soit les résultats fi-

naux de chacun des candidats. Les
autres viennent de Belgique, Chili,
Maroc, Sénégal et Sri Lanka, pays déjà
représentés auparavant , rejoints de-
puis maintenant par des élus de l'Algé-
rie, Allemagne, Croatie et Ghana.

La Chambre consultative a été
créée en 1979 et constitue le seul orga-
ne du genre en Suisse. Outre les treize
élus étrangers, huit conseillers commu-
naux y participent ainsi que des repré-
sentants des milieux patronaux, syndi-
caux, associatifs et religieux. Instance
chargée d'associer les Lausannois
d'origine étrangère, soit un habitant
sur trois, aux décisions qui concernent
tout un chacun, la Chambre consultati-
ve des immigrés doit cependant re-
trouver un second souffle , selon les mi-
lieux associatifs concernés.
«L'existence de la Chambre ne doit
pas, par exemple, faire obstacle à la
vieille revendication des droits poli-
tiques pour les étrangers», dit-on ainsi
au Centre de contacts Suisses-Immi-
grés. BRUNO CLéMENT

Chercheurs en faveur de l'initiative
GÉNIE GÉNÉTIQ UE

Face à la déferlante contre l'initiative
«pour la protection génétique» qui
sera soumise au vote populaire le 7
juin prochain , les initiants prennent
l'offensive, en particulier sur le plan
scientifique et médical. Ils font venir à
Lausanne mercredi 13 mai à 20 h (au-
ditoire César Roux au CHUV) la bio-
physicienne Mae-Wan Ho et le viro-
logue et généticien Terje Traavik. La
première, professeure à l'Open Uni-
versity de Milton Keynes (Angleter-
re), est cheffe du laboratoire de bio-
électrodynamique de la faculté de
biologie de cette université et auteure
de nombreux ouvrages sur les do-
maines qu 'elle couvre, soit la géné-
tique moléculaire, le génie génétique.
la biochimie et la biophysique.

Le second est professeur de biologie
à l'Université de Tromso en Norvège
et chef du département de virologie
de cette université. Il a été l'un des
fondateurs de l'Institut norvégien
d'écologie génétique et étudie les ef-
fets de la technologie génétique sur

l'environnement et la santé.Les deux
scientifiques traiteront de plusieurs
questions, telles que le génie géné-
tique va-t-il permettre la mise au
point de plantes «miracles» pour
nourrir les affamés? Permettra-t-il de
mieux protéger notre environne-
ment? Permettra-t-il de guérir les ma-
ladies et de diminuer les souffrances
humaines? Ou les promesses faites
pâliront-elles devant les dangers in-
hérents à la commercialisation à
grande échelle d'une technologie in-
suffisamment éprouvée et dont les
conséquences peuvent échapper à
tout contrôle et devenir irréversibles?
Les deux chercheurs, favorables aux
thèses défendues par l'initiative, se
confronteront à deux autres scienti-
fiques, opposés, eux, à l'initiative , les
professeurs Edward Elliston Farmer,
de l'Université de Lausanne, et Jean-
Pierre Krayenbuhl , médecin de l'Ins-
titut suisse de recherche sur le cancer
(ISREC). Débat en anglais avec tra-
duction simultanée. BCT

GRAND CONSEIL

L'aide à la famille souligne les
divergences dans la droite
Plus de la moitié de la séance du parlement a ete consacrée aux allocations
familiales. Votes fort contrastés de la part de sa majorité selon les objets.

S

ont-ce les humeurs printa-
nières, et donc changeantes, qui
ont poussé , hier , les députés de
la majorité de droite au Grand
Conseil à ne pas toujours suivre

leur ligne bien définie quant aux limi-
tations des aides sociales? Ou alors
un bon sens à géométrie variable?
Toujours est-il que les quatre objets
soumis au parlement en matière d'al-
locations familiales ont connu des
fortunes diverses et contradictoires
qui soulignent les divergences in-
ternes de la droite.

Les feux ont été ouverts le matin
par la motion de la députée radicale
Odile Jaeger qui se montrait sensible à
la question du coût de la garde des en-
fants. Comme elle l'a déclaré , «le pro-
blème de la garde des enfants se pose
d'une manière cruciale pour les fa-
milles monoparentales, pour les
couples à petits salaires, mais aussi
pour les chômeuses et les chômeurs
en quête d'emploi qui doivent pou-
voir disposer d'un mode de garde
pour leurs enfants. Tout le monde n'a
pas une grand-mère ou une parente
jouant le rôle de nounou». Et de pro-
poser «d'étudier la possibilité de dé-
duire tout ou partie de ces frais de
garde des impôts» pour, précisément ,
les familles monoparentales et les pa-
rents à revenus modeste et moyen.
Cette proposition a le soutien de plu-
sieurs associations familiales mais
d aucuns, a droite comme a gauche,
refusent de «fiscaliser toutes les poli-
tiques sociales». D'autres, plus pro-
saïques, ont peur de voir s'accroître
les déficits publics par pertes de re-
cettes fiscales. Radicaux et socialistes
ont ainsi fait alliance pour enlever à la
motion son caractère contraignant ,
tout en conservant l'idée sous forme
d'un postulat qui devrait être gardé
en mémoire quand le canton procé-
dera à sa réforme fiscale liée à l'har-
monisation fédérale.

L'après-midi a vu la droite revenir
sur les propos antérieurs de certains
de ses ténors quant à la proposition
de soutien aux familles gardant à do-

micile un enfant handicapé , lors du
deuxième débat sur cet objet. Si la ra-
dicale «sociale» Doris Cohen Dumani
avait emporté le morceau le 5 mai , et
donc permis, avec l'aide de la gauche
et d'une partie de la droite , d'élargir à
toutes les familles concernées cette
aide spécifique, elle s'est vu contrée
hier par un amendement de son col-
lègue de parti Jacques Perrin. Celui-ci
a proposé , ni plus, ni moins, de revenir
à la proposition antérieure du Conseil
d'Etat qui réserve cette aide aux mé-
nages dont les revenus ne dépassent
pas les limites des prestations com-
plémentaires AVS-AI (4500 francs
par mois pour une famille avec un en-
fant). Après un débat animé qui s'est
essentiellement déroulé entre les
deux tendances opposées de la droite,
l'appel nominal a été demandé. La vi-
sion restrictive l'a alors emporté par
81 voix contre 73 et 4 abstentions. Les
votes des deux débats étant contra-
dictoires, le Grand Conseil aura donc
un troisième débat sur le sujet.
DOUX RONRON

Remontée par cette victoire à la
Pyrrhus, une partie des députés de
droite s'est ensuite assoupie. En effet ,
le démocrate du centre Roland
Dapples demandait par voie de mo-
tion de «mieux cibler les allocations
familiales» en les réservant aux né-
cessiteux. Pour le député , «l'objectif
un enfant = une allocation n'est pas
de mise a 1 heure actuelle, la politique
de l'arrosoir doit être remplacée par
des allocations modulées vu la préca-
rité de la situation financière des en-
treprises et de l'Etat». Voilà qui colle
parfaitement avec les thèmes de la
campagne électorale de février der-
nier et aurait dû lui permettre une
autre victoire facile. Pourtant, il a suf-
fi que la députée socialiste Monique
Weber-Jobé monte à la tribune pour
rappeler les objectifs de l'Année in-
ternationale de la famille en 1994 et
les revendications sur lesquelles elle
s'était conclue pour obtenir à main le-
vée une évidente majorité refusant et

la motion et même sa transformation
en postulat...

Dernier objet sur les allocations fa-
miliales, la motion de la libérale Gi-
nette Loup proposait rien de moins
que moduler les allocations versées à
des travailleurs étrangers dont les en-
fants sont restés au pays. En fonction
du pouvoir d'achat moyen calculé par
la Banque mondiale pour chacun de
ces pays, la députée demandait que
les allocations soient réduites de 25 à
75% du montant officiel pour ne pas
procurer de surgain , voire même sup-
primées «dans les pays où aucun
contrôle n'est possible quant au
nombre réel d'enfants concernés». La
levée de boucliers a été immédiate.
Chez les socialistes, Lise Peters a par-
lé de discriminations insupportables,
Pierre Tillmanns de recul grave et Gé-
rard Chevallier de dérapage vers la
préférence nationale chère au Front
national. Et le popiste Olivier Forel
de demander: «Cette proposition
haïssable est-elle élargie aux Suisses
travaillant dans ces pays pauvres?»
Pour Georges Glatz , démocrate-chré-
tien, il s'agit d'une injustice qui
s'ajoute à une première injustice ,
«celle ne de pas pouvoir vivre avec ses
enfants», et qui viole la convention in-
ternationale sur les droits des enfants.
Devant cette avalanche. Ginette
Loup a demande , d une petite voix,
de transformer sa motion en postulat ,
ce que Philippe Biéler, au nom du
Conseil d'Etat , a accepté , tout en atti-
rant l'attention des députés sur les
risques de dérapage. Au vote, la mo-
tion, tout comme la transformation en
postulat , a été refusée par 63 voix
contre 58 et 5 abstentions.

Hors Grand Conseil , on apprenait ,
par ailleurs, que les associations, partis
de gauche et syndicats à l'origine de
l'initiative cantonale pour de réelles
allocations familiales avaient , hier
toujours , adressé aux communes pour
vérification 12800 signatures. Le sus-
pense demeure donc quant à l'abou-
tissement formel de ladite initiative.

BRUNO CLéMENT

FRESQUES HISTORIQUES. Les «Canons de la Lance», du 17 au 29
juin à Grandson, le 1er août à Sainte-Croix, et les «Brigands du Jorat» du
17 juillet au 2 août à Thierrens comptent au nombre des manifestations
du bicentenaire de la Révolution vaudoise. Le fantaisiste animateur
Bouillon se métamorphosera en brigand du Jorat, ainsi qu'on a pu le
voir hier lors d'une présentation de ces manifestations. ASL
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PARRICIDE
11 ans requis
Le Tnbunal criminel de Lausanne
poursuit le jugement de l'alcoolique
qui avait poignardé sa mère le 1" fé-
vrier 1997. Le procureur général.
Jean-Marc Schwenter , a demandé une
peine de onze ans de réclusion. L'avo-
cat du criminel a invoqué la clémence
avec une peine n'excédant pas 8 ans.

Le procureur général a retenu le
meurtre. Il a tenté de convaincre le
jury que la volonté de tuer existait au
moment des faits. En effet , l'accusé a
poussé sa mère en avant afin de faire
entrer plus profondément la lame
dans son dos. Le couteau a presque
traversé le corps de part en part. Il a
ajouté que le policier qui est venu sur
les lieux a été frappé par le sang-froid
et la cohérence du meurtrier.

L avocat a expose que son client ne
voulait pas tuer sa mère. Elle était la
seule personne qui lui restait , il l'ai-
mait et l'aime encore. Peu après son
méfait , l'accusé a dit à sa victime:
«Bouge pas, ils vont arriver» . Il pen-
sait l'avoir seulement blessée et qu 'el-
le pouvait être sauvée. Le lendemain ,
lorsqu 'il a appris sa mort , il semblait
ne pas être conscient de son acte.

La responsabilité de 1 accuse est lé-
gèrement diminuée selon l'expert
psychiatre. L'alcoolisation du crimi-
nel au moment des faits ne peut être
retenue que comme facteur mineur.

Les deux parties sont convenues
que l'accusé est un «pauvre type» ,
dont la trajectoire de vie a été diffici-
le. Le procureur général a ajouté que
nombreux étaient ceux qui connais-
saient l'alcoolisme de l'accusé et les
risques qui pouvaient en découler. 11 a
notamment remis en question l'attitu-
de de la police qui s'était rendue une
première fois sur les lieux quelques
heures avant le drame. ATS
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ÉCOLOGIE

Modifîe-t-on génétiquement les
plantes pour le bien de la nature?
S/ /'on en cro/f /es _7rn?es agroalimental res, les plantes transgéniques sont des championnes
de l'écologie. Les milieux de protection de la nature ne sont pas du même avis.
„f̂ e Roundup est inoffensif

pour les abeilles, les animaux
et l'environnement» , peut-

ion lire sur le mode d'emploi
_____L_____ f du fameux désherbant. En

juin 1997, la firme Monsanto, qui pro-
duit et vend le Roundup dans le mon-
de entier, avait pourtant été contrain-
te, à New York, de retirer une partie
de ses publicités. Motif: les allégations
selon lesquelles le Roundup est bio-
dégradable et respectueux de l'envi-
ronnement n 'étaient pas fondées. La
cote du désherbant miracle n'a ce-
pendant pas trop souffert de cet inci-
dent. Il reste à nos esprits de consom-
mateurs comme un produit
bienveillant envers l'environnement.
Ce qui nous évite bien des soucis,
alors que débarque sur le marché hel-
vétique la première plante résistante
à cet herbicide.
L'ECOLOGIE FAIT VENDRE

La publicité utilise de plus en plus
et à tout vent l'argument écologique.
Les plantes transgéniques ne font pas
exception à la règle. Arthur Einsele,
responsable de la communication et
des relations externes du secteur se-
mences chez Novartis, confirme.
«C'est clair , notre publicité se base
sur des critères écologiques. Notre
plante la plus connue est le maïs Bt
qui est résistant aux insectes.»

Deux plantes transgéniques ont
l'autorisation d'être importées en
Suisse, mais pas cultivées. Elles fonc-
tionnent selon deux modes bien dis-
tincts. Le maïs Btl76 de Novartis se
défend contre la pyrale du maïs, un
insecte qui peut faire de gros dégâts
dans les cultures, grâce à une toxine.
Cette substance fatale à la pyrale est
normalement produite par la bacté-
rie Bacillus thuringiensis (Bt). La fa-
culté de synthétiser cette toxine a
été transférée de la bactérie au

^f-H
m.

Le soja génétiquement modifie: 30% d'herbicides en moins. Keystone

maïs Btl76 par les chercheurs de up, ce soja sera en effet le seul végétal
Novartis. à survivre. Avis du représentant de

Novartis quant à la valeur écologique
30% D'HERBICIDE EN MOINS? de ce typ^ de plante. <<chez NovVtis,

Quant à la deuxième plante autori- il n'existe pour l'instant aucune plan-
sée en Suisse, le soja Roundup-Ready, te résistante aux herbicides. Mais fon-
les fées scientifiques l'ont gratifiée damentalement , ces plantes contri-
d'une protection efficace contre le buent à l'écologie. Par exemple, il a
désherbant fétiche de Monsanto. été montré l'année passée qu'avec le
Après une bonne douche de Round- soja Roundup-Ready de Monsanto,

on pouvait économiser jusqu a 30 %
des quantités d'herbicides.»

D'après ProNatura , les plantes ré-
sistantes aux herbicides représentent
plus de la moitié des plantes modi-
fiées génétiquement jusqu 'à aujour-
d'hui, dans le monde entier. A croire
que les multinationales en pincent sé-
rieusement pour l'écologie.

COLETTE GREMAUD

«Deux sons de cloche chez Novartis»
Chef de projet de politi que de l'envi-
ronnement , Beat Jans travaille au
centre bâlois de ProNatura (Ligue
suisse pour la protection de la natu-
re). Il est chargé en particulier des
questions liées au génie génétique. A
ce sujet , il a publié en février 1997 un
petit fascicule intitulé Génie géné-
tique et protection de la nature.
«La Liberté»: Les plantes rendues
résistantes aux herbicides de-
vraient permettre de diminuer les
doses d'herbicides. Que pensez-
vous de cet argument?
Beat Jans: - Il est un peu fabriqué ,
à mon avis. Si l'on cherche assez
longtemps un argument , on finit tou-
jours par en trouver un. En fait , le
véritable but de ces firmes est de
s'assurer une place sur le marché des
herbicides. Une plante rendue résis-
tante à un certain herbicide ne va
pas fonctionner si elle est arrosée
avec le produit d'une entreprise
concurrente. La vente de cette plan-
te offre la garantie pour la firme
d'écouler son propre désherbant.
Les plantes auxquelles on a trans-
féré la faculté de produire la toxi-
ne Bt (voir encadré) sont-elles une
solution plus écologique ?
- Si l'on pouvait économiser à long
terme les herbicides , je dirais oui.
Mais je suis très sceptique. A la
longue , ces plantes transgéniques
pourraient même anéantir un
moyen de lutte biologique qui
marche très bien pour le moment.

Car lorsqu 'elles produisent elles- apparaître. Par contre , en pratiquant
mêmes la toxine, ces plantes le font la lutte biologique normalement ,
dans chacune de leurs cellules et sur toutes les plantes ne sont pas asper-
toute la période de végétation. Elles gées et la toxine est lavée à la pre-
exercent une pression beaucoup mière pluie. La pression , moins forte ,
trop forte sur les insectes , ce qui fa- ne dure qu 'un certain temps et les
vorise l'apparition de résistance insectes continuent d'être sensibles
chez ces derniers. On a vu ça à cer- à la toxine,
tains endroits, où le bacille et sa toxi-
ne avaient été répandus jusqu 'à dou- Les plantes Bt constituent ainsi un
ze fois sur le même champ. Des réel danger pour la lutte biolo-
insectes résistants n 'ont pas tardé à gique?

- Oui. Ce qui nous fait également du
souci, avec ces plantes Bt , c'est le sort
des auxiliaires. Ils n'ont , pour le mo-
ment, tout simplement pas pas été
pris en compte. Or, une étude de la
station agronomique de Reckenholz
montre que certains prédateurs des
pyrales, les mouches chrysopes, meu-
rent lorsqu'elles consomment des
proies empoisonnées à la toxine Bt.
D'autres études de ce type font dé-
faut. Il y a un flou quant à l'action de
la toxine sur des organismes non-
cibles.
Y a-t-il pour vous une différence
entre la stratégie de vente de la fir-
me Monsanto et celle de Novartis ?
- J'ai le sentiment que la multinatio-
nale Monsanto est plus agressive que
Novartis. Cependant , une lettre en-
voyée au président Clinton par tout
un groupe d'organisations très in-
fluentes a fait passablement de re-
mous. Lès signataires, dont Novartis,
encourageaient le président à refuser
la séparation , exigée par les pays eu-
ropéens, des denrées génétiquement
modifiées. Concrètement , le consom-
mateur ne pourrait absolument pas
discerner entre du soja manipulé gé-
nétiquement et du soja non transgé-
nique. Or, Novartis est en Suisse ou-
vertement pour la séparation des
produits génétiquement modifiés,
pour leur étiquetage, pour le droit de
choisir du consommateur... Ce sont
deux sons de cloche très différents !

Propos recueillis par
Coi FTTF GREMAUD

La pyrale, vieil ennemi
Les chercheurs de No- rente. Ces plantes, dans pas à exclure.»
vartis n'étaient pas les lesquelles on a introduit A l'Office fédéral de la
premiers à se tourner un gène, produisent en santé publique, quatre
vers les propriétés allé- continu la toxine dans dossiers concernant des
chantes du Bacillus thu- leurs tissus. Les pyrales plantes transgéniques ont
ringiensis. La toxine Bt, qui mordent innocem- été déposés pour l'ins-
que sécrète cette bacté- ment dans une plante Bt tant. «Tous les quatre de-
rie, est en effet utilisée trépassent sur-le-champ mandent l'autorisation
depuis de nombreuses et sans discuter. d'importer dans notre
années (une quarantaine, Et si ces insectes déci- pays du maïs modifié gé-
selon ProNatura) comme daient, tout à coup, de ne nétiquement pour produi-
moyen de lutte biolo- plus faire cas de la toxi- re une toxine Bt, nous dit-
gique. Dans la lutte biolo- ne? Le maïs Bt se ferait on. Deux d'entre eux sont
gique, la bactérie est ré- alors dévorer sans même issus de Novartis.» Un de
pandue sur les champs, occasionner la moindre ces nouveaux maïs Bt
La toxine qu'elle renfer- brûlure d'estomac chez viendrait-il prendre la re-
me tue les larves de py- les pyrales devenues ré- lève en cas de résistance
raies à la manière d'un in- sistantes. Novartis se , des pyrales contre le pre-
secticide biologique. veut plutôt rassurant: mier produit actuellement
Bien qu'elles utilisent «Jusqu'à aujourd'hui, il sur le marché ? A Bâle, le
également la toxine Bt n'y a aucune population numéro un mondial du
pour éliminer les pyrales, de pyrales résistantes à phytosanitaire ne dit pas
les plantes transgéniques la toxine Bt. Mais ce cas non.
Bt ont une stratégie diffé- de figure n'est toutefois CG

Des arguments
pour un débat

GÉNÉTIQ UE

Que voter le 7 juin sur
l'initiative pour la protection
génétique? Voici de quoi
nourrir votre réflexion.
L'initiative pour la protection géné-
tique touche les limites de la démo-
cratie: on demande au peuple de ré-
pondre à une question qui n 'autorise
pas la reaction epidermique. Le débat
autour du génie génétique est pro-
fond , complexe et ambivalent. Afin
d'éclairer le démocrate , les Editions
Charles Léopold Mayer viennent de
publier les actes d'un colloque qui
s'est tenu à Morges les 21 et 22 no-
vembre 1997.
LE BONHEUR DANS LE PRE?

«La pression des enjeux écono-
miques qui se cachent derrière les or-
ganismes génétiquement modifiés
(OGM) n'a-t-elle pas tendance à
étouffer le débat démocratique? Les
scientifiques, dont les moyens finan-
ciers dépendent de plus en plus des
grands groupes industriels, ont-ils en-
core l'indépendance d'opinion qui
faisait leur crédibilité?» demandent
les auteurs de ce dossier.

Autant de questions qui sont abor-
dées sous des angles divers. Car , on le
devine, le point de vue de Walter Vet-
terli , chef du programme agricole du
WWF Suisse, diffère radicalement de
l'opinion de Jean-David Rochaix
professeur de biologie moléculaire à
l'Université de Genève. Le premier
rappelle que la biodiversité se réduit
partout sur la planète et que l'irrup-
tion d'organismes généti quement
modifiés ne fera qu 'accroître cette
dramatique tendance: au Sri Lanka ,
écrit-il , le nombre de variétés de riz
est passé de 2000 à 5 entre 1959 et
1992. Le génie génétique, estime Wal-
ter Vetterli, va d'une part concentrer
les cultures sur les espèces les plus lu-
cratives et d'autre part , augmenter
encore le pouvoir des multinationales
qui contrôleront ces nouvelles es-
pèces dûment brevetées. Pour Jean-
David Rochaix, l'application du génie
génétique à l'agriculture permettra
de diminuer les pertes que causent les
agents pathogènes (30% de la récolte
mondiale est perdue chaque année);
elle permettra de diminuer les pesti-
cides, les herbicides, et toutes ces sub-
stances naturicides; elle permettra de
créer des bioréacteurs, c'est-à-dire
des plantes capables de fournir de
l'énergie. Pas de doute , le bonheur est
dans le pré.

«Aliments transgéniques: des craintes
révélatrices». On peut commander cet
ouvrage à: La Librairie FPH, 38, rue
Saint-Sabin, 75011 Paris (France)

Tout savoir sur
la génétique...
Jacques Neynnck et Philippe Gay
sont d'accord pour dire avec Socrate
que 11 dialogue est la meilleure des
pédagogies. Deux scientifiques, dont
l'un (Jacques Neyrinck) est réputé
pour son regard criti que sur le monde
de la technique, et l'autre (Phili ppe
Gay) est un des promoteurs du maïs
transgénique, partagent leur savoir.
Jacques Neyrinck , tour à tour naïf et
incisif , pousse Philippe Gay à se dé-
couvrir: «Si nous absorbons un ali-
ment généti quement modifié, cela
veut dire que nous courons le risque
de modifier notre propre ADN...»
Phili ppe Gay: «On a plutôt Timpres-
sion que c'est un phénomène rare.
Mais en terme de biologie, les dogmes
sont tous faits pour sauter à un mo-
ment ou à un autre.»

Ce livre a l'immense mérite de po-
ser les bases essentielles à la compré-
hension de la génétique. C'est un for-
midable outil de vulgarisation. JA

Jacques Neyrinck-Philippe Gay, Tout sa-
voir sur le génie génétique, la science
nous met-elle en danger?, Favre.
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A louer
rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE
de 75 m2

I Local-vente (28 m2 au rez)
I + cave voûtée (env. 47 m2)
I également exploitable en

local de vente.
I Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1520- + charges.
17-325439

A louer à Fribourg
Les Mésanges, quartier Jura

APPARTEMENT
VA PIÈCE

cuisine séparée, salle de bains.
Loyer Fr. 655.-ch. comprises.

Loyer Fr. 555.- pour rentiers
AVS/AI/étudiants.

Libre de suite ou à convenir.
17-325459

ROSSENS, à louer

superbe et spacieux appar-
tement de 2/_ pièces avec
cachet dans villa indivi-
duelle avec entrée indépen-
dante.

_ 17-325117

i

j j / B  JEAN-MARC
1 MARADAN
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A vendre à Matran
sur plan
grande villa jumelle
5 Vi pièces
avec sous-sol, couvert à voiture,
cabanon.
Charges financières Fr. 1575.- par
mois.

Pour renseignements :
026/665 21 65 ou 079/219 08 31
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A louer à Fribourg
quartier Beauregard

5 pièces (env. 120 m2)
avec terrasse

Salon-salle à manger, 3 chambres
à coucher, cuisine entièrement
agencée, bain avec baignoire et
douche, 2 W.-C. séparés avec
lavabos, hall avec armoires

murales, réduit, cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1817.-+ charges.
22-606870

^
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A VENDRE
à 10 min. en voiture de

Fribourg, direction Avenches
prox. centre-village,

commerces, arrêt but GFM..

JOLIE VILLA CLASSIQUE
DE 4-5 PIÈCES

3 ch. à coucher, séjour, salle
à manger, bureau, jardin d'hi-
ver, combles. Terrain aména-
gé et arborisé d'env. 1100 m2.
Prix de vente: Fr. 595000.-

Visites et .ffifc .renseignements: HS|F |RH
17-325794 

v<4t>x

À VENDRE À FRIBOURG
situation tranquille, à 5 min.

centre-ville, avec vue dégagée

APPARTEMENT
3% PIÈCES

Fr. 250 000.-

APPARTEMENT
41£ PIÈCES

E"__1E3L _>ALLin ?7D_ O .™OUHG
AGENCE IMMOBILIERE

Fr. 310 000.-

Appartements en bon état.
Garage souterrain. JM̂17-323851 fsfMl

FAOUG
Au bord du lac de Morat, situation
tranquille, dans magnifique demeu-
re du XVIIIe siècle, à louer
appartement de 7 pièces, 200 m2
Confort moderne, cuisine agencée,
cheminées. Couvert à voiture avec
réduit, jardin d'agrément et potager.
Libre de suite ou à convenir,
w 021/316 74 66 ou 021/646 26 65
(le soir). 22-605640

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre

2 PIÈCES
40 m2, Fr. 668.- ch. compr.

Pour visiter: n 026/663 36 71

STUDIO
22 m2, Fr. 479.- ch. compr.

Pour visiter: « 026/663 14 44
place de parc à disposition.

Pour renseignements:
CPM-Lausanne, = 021/6529222

22-605125

^̂  ̂ A LOUER ^̂  ̂fc I A vendre , en ville de Fribourg I

¦ %&££_¦ TERRAIN
IE&SLJSIW à RâTIR¦ HgtJ^ûffl3P  ̂ ALA CAMPACNE ! HDMMn
1 - Arconciel „ , rfinn 9

Au Village: 27a pièces, subventionné , bUITace. I bUU mz
dès Fr. 516.- 1  Indice: 0,85

3V2 pièces, subventionné, Taux hypothécaire fixe
dès Fr. 624.- | > , „_ • n ne o/

I - Bonnefontaine I a 4 ans. 2,75 %
Rte du Pafuet: 472 pièces, Fr. 955.- + charges Faire offre sous chiffre 17-325478 à

I - Grolley Publicitas, case postale 1064,
PI. de l'Eglise: 472 pièces duplex, Fr. 1 '220.- B 1701 Fribourg J

+ charges
I - Tinterin

Kapellacker: 472 pièces, Fr. 871.- ch. compr.

I ^̂ ^LSiS  ̂ A 

louer 

APPARTEMENTS disponibles de suite
¦̂̂ ¦¦¦ JH ou convenir

I ¦*¦_ _ _
¦

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¦ DANS LA BROYE ¦ _ _.,  __. . . . . .

I - Cousset COURTAMAN
Cousset-Centre: 47_ pièces, Fr. 1 ' 350 -+  ch. Hausmattweg -VA pièce

472 pièces duplex, Fr. 1 '550.- I -2% pièces

I - Estavayer-le-Lac " 3% Pièces

Pré-aux-Fleurs: 372 pièces, Fr. 951-+ charges I COURTEPIN
¦ - Payerne Champ-de-la-Croix 9- 2V6 pièces

Grandes Rayes: 272 pièces, Fr. 649, + charges Postillon -4% pièces

I fJT\ i â| Centre 10 - 4V_ pièces

I ig|téip$J| MISERY |
I !t'TSte*«®*a_M A UARATI Résidence 1 - 51-6 pièces, avec cheminée "¦ A#%~ r-=̂ ^K A /V\ CM\M I ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
I - Engelhardstr.: 3 72 pièces (env. 82 m2)

Fr. 1'370, + ch.
H 4 72 pièces , Fr. 1 500.- + ch. H __IiT^^^l̂ ^^T^_^_^_B_ -̂->_-JMV-«-V^I j | H r ¦ i M n Kiij |̂̂ |hj|j^̂
Iriiï ¦ d rlliTil ITrTc^H _________ TIIHH i W_r?x ' T ___k ! i F- ( i \W ^WlHW> _rA _̂t»j^Bl̂ l>_rl̂ >.C>r4 _̂yHl---IKl '-.*-__-_---- ^̂ ^r • *_^F

A A L0UER
/ S1H\\ à GRANGES-

/  VJ |-  ̂èA SOUS-TREY

entre Romont et Payerne

villa individuelle
de 5% pièces

comprenant:
- salon avec poêle
- cuisine agencée, avec lave-vaisselle
- terrasse
-jardin potager
-garage
Libre dès le 1er août 1998. 17-323940
Gérances Associées Giroud S.A. 

^̂Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fH)
Tél. 026/65217 28 ^

PAYERNE, Promenade 14
A louer

1 pièce : Fr. 480 - + charges
Vh. pièces: Fr. 730.- + charges
3% pièces: Fr. 1050.- + charges

Avec agencement moderne et balcons.
Près du centre-ville et des commerces.

Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux

» 026/660 81 52
Le premier mois de loyer gratuit.

22-583462

Gr/ «_P N __>
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^
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Achat de vieux meubles
même en mauvais état, bibelots,
horlogerie, tableaux, tapis, etc.

Paiement comptant.
w 032/941 21 30 - 079/607 57 05

6-198053

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble

APPARTEMENT
414 pièces

Cuisine habitable, 2 salles de
bains, chambres spacieuses,

cave et galetas

Fr. 310 OOO.-
y compris garage

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 Neyruz
= 026/477 19 02

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17

^
323706
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BANDE DESSINÉE

Zep: «J'ai retrouvé M. Pif Gadget!»• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 0Q

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

• Mercredi 13 mai: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Tout va très vite pour Zep: alors que la prepublication du nouveau «Titeuf» démarre
son projet de magazine prend forme et son site Internet devient incontournable.

Cette 
fois.c est bien parti: le ma-

gazine de Titeuf que nous vous
annoncions il y a quelques
mois a pris forme, trouvé un
titre et devrait sortir cet au-

tomne. Et le prochain album de note
galopin national devrait être mouve-
menté , puisque sa maman va bientôt
accoucher. Les premières planches pa-
raissent depuis la semaine dernière
dans L'Illustré. C'était l'occasion de
rencontrer Zep, qui fait le point sur
toutes ces naissances annoncées.
«La Liberté»: -Titeuf est très in-
quiet: petit frère ou petite sœur?
Zep: - Chut! Personne ne le sait en-
core. Il n 'y a pas eu d'échographie.
Un nouveau venu dans la famille de
Titeuf, qu'est-ce que ça implique?
- C'est une situation que je ne connais
pas. Je bosse souvent à partir de souve-
nirs, mais j e n 'ai jamais été fils unique.
puisque ma sœur est plus grande que
moi. Là, les choses sont renversées. Il
faut que j'imagine comment Titeuf ré-
agirait à cette naissance. Mais mainte-
nant , je le connais assez pour prévoir
ses réactions sans puiser dans mes sou-
venirs. A part ça, une naissance im-
plique une chronologie, ce que je
n'avais jamais fait auparavant. J'ai tou-
jours dit que Titeuf n'allait pas vieillir ,
il va forcément le faire, mais de
quelques mois seulement! Je n'ai pas
besoin de le faire vraiment évoluer.
Bien sûr, cette naissance va amener
beaucoup de questions supplémen-
taires pour lui...
Ce n'est pas pour rien que l'album
s'appellera «Le miracle de la vie!»
Entre les deux albums précédents, il
y avait eu «Robert et Les filles élec-
triques», cette fois vous ne vous
êtes pas accordé de pause?
- J'ai quand même marqué un arrêt,
en m'occupant du magazine, de cartes
postales, etc., mais en restant avec Ti-
teuf. J'ai fait d'autres choses avec lui
jusqu 'à retrouver l'envie de me lancer
dans un album. Je voulais d'abord
m'arrêter un an pour un album inter-
médiaire, mais le deuxième enfant m'a
poussé à démarrer assez vite: il aurait
été bizarre d'annoncer que sa maman
était enceinte et d'attendre la naissan-
ce deux ans!
En quoi consistait cet album?
- J'ai depuis un certain temps un pro-
jet sur les concerts: sur le modèle des
Filles électriques, chaque page serait
consacrée au concert d'un musicien, le
nom de la fille étant remplacé par celui

¦ \ # J-

Zep devant chez lui, avec une maquette du futur magazine «Tchô»!.
François Busson

du musicien. Je le ferai, mais plus tard.
Passons à la deuxième naissance,
ce magazine dont vous rêviez de-
puis longtemps. Comment se pré-
sente-t-il?
- Il s'appellera Tchô! et il sera consa-
cré à Titeuf , mais il y aura d'autres per-
sonnages et je ne serai pas seul à dessi-
ner: on retrouvera notamment Mix &
Remix, qui se lancera dans la BD pour
enfants, Bûche, Tehem, qui vient de
l'île de la Réunion , et Frédéric Thé-
baud , un Normand. Le N° 0 sera en-
carté dans le prochain album, puis on le
retrouvera tous les mois en kiosque. Il
sera édité par Glénat. Comme son
sous-titre le dit , ce sera «le plus petit
journal mégagéant de la planète». Car
plié , il sera tout petit , mais il se déplie-
ra pour prendre la forme d'une grande
page unique, format journal quotidien ,
recto verso.

«Autour d'une planche de Titeuf,
cette page sera bourrée de trucs sous
une forme très condensée, des strips,
des gags, une galerie de portraits de
parents, etc. Je ferai aussi des scénarios
pour d'autres dessinateurs, et nos per-
sonnages se rencontreront dans les

marges, se repondront , un peu comme
si la rédaction leur appartenait.
D'ailleurs c'est Titeuf qui signera l'édi-
torial.
De qui sera constituée la rédaction?
- Essentiellement des dessinateurs,
plus Jean-Claude Camano, mon direc-
teur de collection chez Glénat , et
Jacques-Olivier Holzer , qui réalise le
site Internet sur Titeuf. D'ailleurs la
première séance de rédaction s est de-
roulée chez moi la semaine dernière,
mais les prochaines se tiendront sur
Internet , en direct , chacun balançant
ses contributions par courrier électro-
nique et les autres réagissant par leurs
commentaires ou des dessins. Par
ailleurs, chaque numéro de Tchô! sera
accompagné d'un gadget original. On
a même retrouvé M. Pif Gadget: c'était
absolument génial , je me suis retrouvé
dans un endroit incroyable rempli de
jouets idiots et rigolos, j'étais comme
un gamin dans une caverne d'Ali
Baba.

- Depuis la naissance de mon fils Ar-
thur , j' apprends avec lui à prendre du
bon temps, à ne plus travailler douze
ou quinze heures comme je l' ai fait
pendant des années. Mais mon imagi-
nation continue à fonctionner, et
j' amasse des quantités de story
boards que je ne dessine pas, pour Ti-
teuf ou d'autres choses, et que je n 'au-
rai sans doute jamais le temps de réa-
liser. Pour chaque album , je dessine
des quantités de story boards parmi
lesquels je trie, et je continue à rem-
plir des carnets de croquis, de notes,
d'idées. Ça s'accumule et je commen-
ce à me faire à l'idée d'écrire des scé-
narios pour d'autres dessinateurs. Je
me vois bien travailler avec les dessi-
nateurs qui vont participer au maga-
zine , ou des gens comme Stan et Vin-
ce par exemple.
Vous citiez Internet, et vous colla-
borez beaucoup au site qui vous
est consacré, un des meilleurs du
genre. Est-ce important pour vous?
- Pendant des années.j' ai eu envie de
travailler dans la presse, avec un ren-
dez-vous régulier toutes les semaines:
je trouve très frustrant de ne pas don-
ner de nouvelles pendant une année,
de publier 50 pages d'un coup, qui se-
ront lues en quelques minutes, et de
repartir pour une année d'attente. In-
ternet est un bon substitut: cela per-
met de faire les pages qu 'on veut , de
les réassortir tous les jours si on le
souhaite , de rajouter beaucoup d'in-
formations, et d'avoir un retour régu-
lier de la part des lecteurs, un contact
avec le public. Avec la prépublication
de Titeuf dans L'Illustré depuis l'an-
née dernière, l'ouverture du site In-
ternet et la prochaine sortie de Tchô!
tout se réalise un peu en même temps,
c'est formidable. (Je suis frapp é de
voir le nombre d'enfanfs qui-utilisent
Internet: cela se voit à travers le livre
d'or où on peut laisser des messages, et
aux réactions à une histoire interacti-
ve avecTiteuf et Nadia , qui les invite à
faire des choix de scénario. Ils écri-
vent du monde entier , du Japon ,
d'Afrique, grâce aux écoles fran-
çaises, et plus ils sont loin, plus ils sont
fiers de le signaler. Internet , c'est vrai-
ment leur univers.)

Propos recueillis par
ARIEL HERREZ

,. .. . Les albums Titeuf sont publiés par Glénat
Vous allez faire des scénarios pour (six a|bums parus) Les fllles électriques
d'autres, est-ce un aspect que vous par Dupuis. Zep sur le web vaut le dé-
allez développer? tour: www.internity.com/zep
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La guerre des nains
Il jeta un regard haineux à la Fiat dont le moteur toussait

lamentablement , lui tourna le dos et s'élança dans la direc-
tion opposée. Il courut comme un fou vers les fourgons
dont les contours se précisèrent très vite , émergeant d'une
brume légère qui mettait un halo autour des lampadaires.

Déjà des hommes en sortaient , leurs fusils braqués sur lui.

Chapitre XXVIII

Le silence était retombé dans la cave, chacun ruminant de
son côté des pensées peu réjouissantes.

Au bout d'un moment , Olive demanda d'une voix timi-
de qui était Antony, ce garçon dont le rouquin parlait com-
me de quelqu 'un que lui , Olive, était censé connaître mais
qu 'il n 'avait jamais vu.

Fleur resta muette quelques instants , puis:
- C'était mon mec, dit-elle d'une petite voix brisée.
Et comme une digue qui se rompt , Fleur , la panthère ir-

réductible , la tueuse sans peur et sans âme, se mit à parler ,
parler d'une voix hachée à ce gamin auquel elle n'aurait
pas accordé un regard dans la rue. Un flot de paroles, com-
me un fleuve de bile, proféré d'un ton monocorde, en un
acte involontaire et à peine conscient.

Elle raconta sa propre naissance , fêtée par ses parents
comme une cérémonie funèbre, un événement tragique
qui marquait la fin de leur jeunesse et de leur liberté , la ve-
nue tout aussi peu désirée, deux ans plus tard , de Jojo, le pe-
tit frère «pas cuit» , par la faute d'une incompatibilité de
sang avec la mère. Le rejet de ce petit qui poussait des cris
d'animal en se réfugiant sous le lit de sa sœur devant les
parents indifférents , empressés à le coller dans un établis-

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 74

sèment spécialisé dès que cela avait été possible. L'enfance
tourmentée de Fleur entre un père falot et lâche, une mère
autoritaire et froide qui n'embrassait jamais sa fille et ne lui
adressait la parole que pour la critiquer ou lui donner un
ordre. Puis les vacances chez Oncle Justin , le frère méprisé
de sa mère, un anarcho-communiste des mines de Saône-et-
Loire qui brandissait Le Capital à la sortie de la messe du
dimanche en montrant ses fesses aux bigotes scandalisées.
Fleur adorait l'accompagner dans ce qu 'il appelait ses ex-
péditions punitives, courir avec lui jusqu 'à perdre haleine
dans les rues alors qu 'il leur semblait entendre derrière
eux le martèlement des chaussures à clous des gendarmes
ameutés par les grenouilles de bénitier. Avec lui, Fleur
avait tous les droits, la seule contrainte était cette astreinte
au secret partagé qu 'il lui imposait.

«Ne dis rien à ta mère», ponctuait chacun des départs de
la petite fille. Cette exigence maniaque de l'oncle Justin ne
se démentit jamais , même et surtout quand Fleur commen-
ça à devenir autre chose qu 'une gamine efflanquée et que
Justin , célibataire aussi acharné qu 'il était anar convaincu ,
se mit en tête de l'initier à des jeux moins innocents.

Fleur fut une bonne élève, le secret et l'interdit décu-
plant le plaisir qu 'elle y prenait. Il fut son premier amant.
Elle avait douze ans, sa taille et ses formes définitives, et
elle l'aima comme une femme.
- Tes parents ne se doutaient de rien? demanda Olive,

estomaqué.
Fleur émit un petit rire amer dans le noir:
- Ils ne s'intéressaient pas assez à ma vie, Justin s'occu-

pait de moi , j' y passais toutes les vacances, ils n 'en deman-
daient pas plus. La paix, y a rien de plus précieux pour des
parents, tu sais.

a sun
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Horizontalement: 1. Lart du discours
mais mensonger... 2. Elément d'évalua
tion touristique - Premier de série. 3
Pleine d'imagination. 4. Coups de cœur-
Dépouillé. 5. Ancien partisan de mouve
ment autoritaire. 6. Pronom familier -
Blason - On le laisse parfois sur le plan.
7. Durée de taille. 8. Etuve à orge. 9. Très
futé - Au centre de la cité. 10. Colonne
comptable - Bateau gonflable. 11. Sur la
rose des vents - Plus facile à descendre
qu'à monter. Verticalement: 1. Une si-
tuation où le pour et le contre balancent.

Solution du mardi 12 mai 1998
Horizontalement: 1. Insalubre. 2. Nous -
Tous. 3. Tri - Us. 4. Overdoses. 5. Le -
Opéra. 6. Egoïne. 7. Respirant. 8. Co-
saque. 9. Boum. 10. Lessive. 11. Epée -
Enté.

A faire pour sortir de taule - Obtenu
Pour en venir a bout, il faut
3. Plumards populaires -
taille et en sagesse. 4. Ci
qu'elle montre toute son a
de cep. 5. Partie de match
dans la cire. 6. Une qui en
les couleurs. 7. Avec le ten
à baisser-Coin de ciel

Une foule la fait grouiller
9. Préposition - On ne

sans casser d'œufs

tut la dent dure.
- Grandit en

C'est au cirque
adresse - Mal

On le fige
de toutes

i. elle tend
en fait
temps

Part de temps
•- Effetde bal
la réussit pas

Verticalement: 1. Intolérable. 2. Norvè-
ge. 3. Suie - Oscule. 4. As - Ipomée. 5.
Adonis. 6. Ut - Opéra - Se. 7. Bouse -
Aquin. 8. Ruser - Nu - Vt. 9. Es - Santé
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Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi,
même s 'il meurt, vivra.

Jn. 11, 25

Dieu notre Père vient d' accueillir en sa maison notre chère

Sœur
Anny WECKERING

décédée lors d' un accident à Budapest le 7 mai 1998, à l'âge de 73 ans
et dans la 44e année de sa vie religieuse.
Femme de foi et de service, elle a œuvré aux îles Féroé, à Belfaux, Bioggio
et Fribourg, en tant qu 'enseignante et catéchiste.
La sépulture avec messe aura lieu à Budapest. Une eucharistie sera célébrée
à la paroisse Saint-Pierre, chapelle Saint-Joseph, avenue de Gambach 4,
à Fribourg, le lundi 18 mai 1998, à 15 heures.
Les Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, Beauregard 5.
Sa sœur: Marie Weckering.

17-326155

t T u  
es parti sans au revoir

Depuis celle que tu aimais
Elle était ton unique espoir
C'est d' elle que tu rêvais
Sans doute ta meilleure compagne
La montagne.

Les familles Bongard, Waeber et Brûgger,
ainsi que les amis de

Monsieur
Hervé WAEBER

ont la grande douleur de faire part de son décès survenu en montagne.
La messe du souvenir sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le jeudi 14 mai 1998, à 18 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-326104

t
Le Conseil communal de Broc, son personnel, ses commissions,

la commission du cercle scolaire et le corps enseignant
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie PASQUIER

mère de M. Germain Pasquier, instituteur

L'office d'ensevelissement a été célébré en l'église de Botterens, le mardi
12 mai 1998, à 14 h 30.

130-17008

t
La Fédération fribourgeoise

des assureurs-maladie
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Borcard

maman de M. Victor Borcard,
vice-président

et membre du bureau

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

17-326042

*—f—f.nmnôtpntQ ¦ pt attpntifçCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

POMPES FUNÈBRES S"
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

^
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant, la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tel tt7fV3?.? W\ 91 J

La société de musique L'Avenir
de Barberêche-Courtepin '

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
François Ruffieux

membre d'honneur

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

17-325962
v_________________________ i______MH_-_______i^^^HH

La paroisse d'Ependes
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le curé
François Ruffieux

ancien curé, et à Ependes
lors de la construction

et de la bénédiction de l'église

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-325902

La société de chant
L'Avenir de Barberêche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
François Ruffieux
membre d'honneur de la société

et ancien curé de Barberêche

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

17-326132

t
La Diana broyarde

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Elie Piller

membre actif

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

17-325949

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

t Pl|
Maman,

____T '** iA la veille de la Fête des mères, tu es partie
discrètement, comme a été ta vie. |̂
Nous ne t 'oublions pas et de là-haut , en
compagnie de papa, veille sur ceux que tu as
aimés et laissés dans la peine.

En souvenir de i________B______s____eaa_i--______«_i

Madame
Jeanne PITTET-MUGNY

nous nous rassemblerons pour une messe, en l'église Saint-Pierre-aux-Liens,
à Bulle, le samedi 16 mai 1998, à 17 h 30.

130-16549

1997 - 1998 3p

En souvenir de ___ A/r

Madame Graziella C Â
DOUGOUD-JACOMELLI 1 J ^-f à  -

une messe d'anniversaire

sera célébrée le jeudi 14 mai 1998, à 19 heures, en l'église des Cordeliers, à
Fribourg.

17-325835
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OTHMAR KEEL .commentaire
LE CANTIQUE rf'Othmar Keel

DES CANTIQUES sur u Cantique
_ _ =̂  ̂ des cantiques

|[% ¦ /f "j
S H'2D~-_ -~2 \ *AAîAJ  ̂

314 pages, illustrations , broché,

«(...) 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
[Bon de commande Pour votre libraire, ou directement aux]
'Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg « 026/426 43 11 fax 026/426 43 00 '
leduni@st-paul.ch http://www.tncnet.ch/uni-press-FR I

| ex. Othmar Keel , Le Cantique des cantiques I
| 314 pages, broché, illustrations , Fr. 58.- ISBN 2-8271-0788-0 |

¦Nom: Prénom: i

AHr_ acc*»*

•Nom: Prénom

.Adresse: 
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IN LIEBE UND DANKBARKEIT NEHMEN WIR ABSCHIED VON

Gerhard R. Pohl
geb. 29.4.1913 gest. 10.5.1998

WIR WERDEN IHN SEHR VERMISSEN.

Dr. Erika Pohl geb. Strôher
Haidrun Hoenig geb. Pohl

Rainald Pohl und Ulrike Liebler
Brigitte Pohl

Elke und Astrid
Tilman und Sonja Pohl

Dr. Burkhard und Martina Pohl
Riidiger und Heike

Bertram Pohl

Maison Trautheim, Ferpicloz, CH-1724 Praroman-Le Mouret

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 15. Mai 1998, um 11.00 Uhr in Bern statt.
Kapelle A des Krematoriums des Bremgarten Friedhofes, Weyermannsstr. 1

(Autobahnausfahrt Bern-Forsthaus)

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bitten wir um Zuwendungen an das
SOS-Kinderdorf,

Konto-Nr. 777 777 7 bei der Stadtsparkasse Munchen - BLZ 701500 00.

Am 10. Mai 1998 verstarb im 86. Lebensjahr Herr

Gerhard R. Pohl

Wir haben einen Fôrderer und guten Freund verloren.

Gerhard Pohl war als Mitglied des Aufsichtsrates der
Wella AG massgeblich an der Griindung und dem Aufbau

unserer Gesellschaft beteiligt. Sein Wirken war gepragt
von unternehmerischem Weitblick, sozialem Engagement

und liebenswurdiger, menschenzugewandter Art.

Wir gedenken seiner in Dankbarkeit und Achtung.

COSMITAL SA

Die Trauerfeier findet am 15. Mai 1998, um 11.00 Uhr, in Bern statt.
Kapelle A des Krematoriums des Bremgarten Friedhofes , Weyermannsstr. 1

(Autobahnausfahrt Bern-Forsthaus)

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bitten wir um Zuwendungen an das
SOS-Kinderdorf.

Konto-Nr. 777777 7 bei der Stadtsparkasse Munchen - BLZ 70150000.
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IIUU> VUUJ IMPRESSION RAPIDE
apportons |a solution...y

- compatible PC/Mac
NOIIÇ ÇOMMEÇ ~ ;< ' eac 'er>> Pour 'a reproduction numérique

- totalement équipé pour la reliure de votre imprimé
VOTRE PARTENAIRE - ouvert «NON-STOP» de 7 h 30 à 17 h 15

Am 10. Mai 1998 verstarb im 86. Lebensjahr Herr

Gerhard R. Pohl
ehemaliges Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates

und langjàhriger Vorsitzender des Aufsichtsrates

Er war eine grosse Persônlichkeit , die unser Unternehmen we-
sentlich gepragt hat .

Wir verdanken Herrn Pohl unzàhlige Impulse und Entschei-
dungen, die Voraussetzung waren fur die heutige Bedeutung

der Wella-Gruppe. In mehr als vier Jahrzehnten hat Herr Pohl
das Unternehmen Wella entscheidend mitgestaltet. Herausra-
genden Anteil hatte Herr Pohl am Auf- und Ausbau des Aus-

landsgeschâftes , insbesondere in Asien und Lateinamerika. Er
hat sehr friihzeitig die Bedeutung der Auslandsmàrkte fur

unser Unternehmen erkannt.

Sein weitblickendes unternehmerisches Handeln, seine
menschlich verbindliche Art und seine auf Vertrauen basieren-

de Fuhrung sicherten ihm Anerkennung und Wertschâtzung
nicht nur innerhalb, sondern auch ausserhalb des Unternehmens.

Wir verlieren einen vorbildlichen und liebenswurdigen
Menschen und Unternehmer.

Wella  Aktiengesellschaft
Geschàftsleitung, Betriebsrat und Belegschaft

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit,
dass unser langjàhriger Verwaltungsratsprasident Herr

Gerhard. R. Pohl
geb. 29. April l913

am 10. Mai 1998 verstorben ist.

Sein Leben und Wirken sind untrennbar mit unserer
Gesellschaft verbunden. Mit seiner fachlichen

Kompetenz und menschlichen Integritàt hat er als
Mitglied des Verwaltungsrates von 1976 bis 1995

die Geschicke der Gesellschaft entscheidend gepragt.

Wir schulden ihm grossen Dank und werden ihn in
ehrender Erinnerung behalten.

Marly, den 12. Mai 1998

Strôher SA
Verwaltungsrat und Geschàftsleitung

• Schmerzerfullt nehmen wir Abschied von unserem lieben und geschàtzten Herrn

Gerhard R. Pohl
geb. 29.4.1913, gest. 10.5.1998

Nun hat sein Leiden ein Ende, und wir geben ihn in Gottes
Hànde. Zuriick bleiben die starken Erinnerungen an die vielen
schonen Stunden, die er uns geschenkt hat. Wir vermissen ihn

sehr und sind dankbar fur ailes, was er fur uns getan hat.

Der Trauerfamilie sprechen wir unsere herzliche Anteilnahme aus.

Das Haus- und Pflegepersonal der Familie Pohl



NEYRUZ
Derniers appartements à louer

dans le lotissement En Champ-Didon,

2% pièces - 3!é pièces
Malgré les loyers subventionnés,

même les personnes
ne bénéficiant pas d'abaissements

peuvent profiter
des conditions extrêmement intéressantes.

Contactez sans tarder Mme T. Astorina,
elle vous renseignera volontiers.

17-320303

Offres uniques - superbe situation
Courtaman

La Motta

VILLAS GROUPÉES
DE 4% PIÈCES

d'angle ou mitoyenne
Tout le confort à un prix très avantageux

Prix de vente: Fr. 395 000 -
garage inclus

Votre propriété pour un loyer de
Fr. 1470 - par mois

amortissement de la 2e hypothèque compris.
JFAG Immobilier SA

3186 Guin
« 026/493 45 20

150-62229

 ̂
purj.au /mobilierW

m ( hubert bugnon) N

J A vendre, à moins de 10 min. W J
M de gare CFF Fribourg et à 5 min. H
ni des jonctions autoroutières LH

M SUPERBE TERRAIN M
|i pour villa ou jumelée. \ i l

M Magnifique situation M
m\ avec vue dégagée, M
J en limite de zone agricole. |M

M Surface 1350 m2 M

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 7073

Riaz
La Perrausa, à 5 min. en voiture de
l'autoroute et du centre-ville de Bulle
à louer de suite ou pour date à
convenir

appartement de *Vk pièces
Loyer dès Fr. 1380 - + ch. Fr. 120 -

appartement de 3% pièces
Loyer dès Fr. 1190.- + ch. Fr. 100-

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

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de bricolage
sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
•a 031/390 18 14 005-521537

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde, tranquille
et agréable

jolis appartements
3V£ et 41£ pièces |

Renseignements: -

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

. 026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg j

A louer a Villare-
pos, dans mai-
son de campagne

appartement
31/_ pièces
cuisine agencée
habitable, salle
de bains, jardin,
pi. de parc.
« 026/675 12 14
OU 470 26 42

17-325492

A louer de suite
dans villa à
DELLEY

appartement
Wk pièces
Fr. 500 - + ch.

<r 026/677 28 83
¦B 026/677 16 24

17-325485

A louer à Bulle

3% pièces
Loyer: Fr. 1100 -
ch. comprises.
Libre de suite.
Régie Mùller
Rosset SA
1700 Fribourg
¦a 026/322 66 44

17-325443

A louer à Bonne
fontaine, village

joli
2 !£ pièces
Fr. 660.-
+ ch. électr.
Libre de suite.
Régie Mùller
Rosset SA
1700 Fribourg
¦a 026/322 66 44

17-325442

URGENT!
A louer,
à Fribourg

studio
situation
tranquille,
Fr. 600.-
ch. comprises.
= 026/912 12 07

130-16965

MAGASIN
à louer,
rue de Lausanne

Libre en octobre.

Prix intéressant.
ir 026/466 46 41

17-325573

A construire,
Corminbœuf

villa jumelée
par les garages.
Orientation sud-
ouest, situation
calme.
Dès Fr. 580 000.-
= 031/741 54 16

5 532702

A vendre à
Maules, à 5 min
de la A 12,
sortie Vaulruz

PARCELLES
EQUIPEES
1000 m2, petit lo-
tissement rési-
dentiel. Calme,
vue dégagée,
orientation sud.
n 026/917 83 74

130-16895

A louer en Basse-
Ville, rue des For-
gerons

3 PIÈCES
complètement
équipé.
Loyer: Fr. 1150.-
ch. comprises.
1or mois gratuit.
¦a 079/449 23 83
ou 026/322 76 42

17-325617

A Farvagny,
à vendre
superbe villa
5!4 p. + carnotzet,
garage 2 voitures ,
app. séparé VA p.
Vue imprenable ,
tranquillité.
«soin 026/41110 04

17-325059

A vendre
ou à louer
à Corminbœuf
dans vieille
ferme rénovée

3 % pièces
Fr. 1350.-+ ch.

Th. pièces
Fr. 1190.- + ch.
¦a 026/425 89 00

17-324107

A louer, 1er juillet
1998, quartier
Beauregard

appartement
2 pièces
Fr. 830 - + ch.
¦a 026/347 17 30
(heures bureau)

17-325209

Fribourg, rue des
Bouchers 10,
à louer de suite

STUDIO
W.-C./douche,
cuisine, Fr. 518.-
ch. comprises.
s 073/324 55 70

17-325630

A LOUER
rue du Stalden 7

studio
avec jardin de
plaisance. Fr. 535.-
y compris charges
Libre de suite.
Sogerim SA
«026/322 33 03

17-325766

Fribourg/Vieille-Vil-
leà louer de suite
ou à convenir
JOLI
Tk PIÈCES
évent. reprise mo-
bilier. Fr. 1100-ce.
(+ chauff. élec.)
Natel
079/216 90 36

17-32435E

À MATRAN
dans un joli cadre de verdure

APPARTEMENT
21é PIÈCES

de plain-pied
avec jardin de 130 m2

salle de bains + W.-C. séparés,
cuisine bien agencée ouverte

sur le séjour.

Sous-sol privé comprenant:
grand garage-box
cave et buanderie.

Fr. 240000.- jflk
é,  17-323852 L̂ly

tffa*
A j f r &rA-j *
<>̂ VV ^VVr*AZ'X*wAm

r ROMONT ~ ĵf
JkGinttlHcii [ / |

31/2 p. - combles
• cuisine habitalbe
• chambre parents de 24 m2

• séjour de env. 30 m2

• libre de suite ou à convenir
«1er mois de loyer gratuit

A VENDRE
Montévraz

quartier de Praz-Mathaux

villa mitoyenne
de 5/4 pièces

cuisine habitable, salon avec
cheminée, grande chambre de

22 m2, dans les combles. Garage
box et pi. de parc extérieure

Rens. et documentation:

«026/477 19 02
17-325632

Nous cherchons
médecin généraliste
intéressé à louer
locaux convenant pour cabi-
net de consultation dans
immeuble représentatif,
rue de l'Ecluse 36-38
à Neuchâtel.
Notre gérant, M. Maccarini,
v 031/300 42 42,
se tient à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires 005-529012

1 I TRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung
___¦ Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
U-J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 4!

A vendre
à Bulle

villa
mitoyenne
récente
\rk pièces
vue imprenable,
à 5 min. du centre.
tr 026/912 22 58

130-16900

Vuisternens-en-
Ogoz
superbe villa
indiv. de &A pces,
surface habitable
380 m2, sauna,
tranquillité abso-
lue. Parcelle de
1108 m2 avec ruis-
seau. Fr. 650 000.-
GCI SA - Yverdon
» 024/425 73 26

196-22731

A LOUER
rue Père-Girard 10

STUDIO
Fr. 490.-
charges compr.
Libre de suite.
Sogerim SA
« 026/322 33 03

17-325769

A louer
route de
Chésalles 46

80 m2
de locaux
hauteur 3,5 m2.
Fr. 600 - par mois
ch. comprises
= 026/439 92 92

17-324955

????????????????f
i > À LOUER À ST-AUBIN (FR) < >
 ̂
dans immeuble locatif

< l GRAND STUDIO avec balcon { \
4 ^ Tout confort. 4 )
O Libre dès le 1'" juillet 1998 O
O ou date à convenir. i >
i ? Prix: Fr. 580 - ch. comprises. i >
. . Pour visiter et renseignements, ,... s'adresser à: ..
^  ̂

17-325446 i ?

l̂^m|̂ ^̂ M Société immobilière
¦snsRTSWjTI coopérative

BËSNNW JJH Rue des Platanes 53
m^BM ____ »! g 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir

MARLY-Route du Centre 39

APPARTEMENT
2 pièces

(subventionné)

dès Fr. 623.- + charges Fr. 170.-
AVS/AI Fr. 501.- + ch. Fr. 130.-

Pour visiter: 026/436 39 41
Renseignements: 026/409 75 40/41

079/449 18 36

( P^Villaz-St-Pierre Jr
Guillaume-Tell >>

IV2 et 3V2 pces
• situé à 5 minutes de Romont
• possibilité de louer un garage
• loyer dès Fr. 630.- + ch.
• 1er mois de loyer gratuit

a—11
B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
Pérolles 15, à louer

spacieux appartement
de 5 pièces

(122 m2) dont 3 chambres à coucher,
un grand salon, une grande salle à
manger, réduit avec placards, cuisine
luxueusement agencée habitable,
grande salle de bains/douche, 3 petits
balcons.
Loyer: Fr. 1671- + charges. 22-604241
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, Télé phone 021 310 19 91

De particulier
A vendre,
à 1 km de Bulle

petit
immeuble
excellent état.
Rendement
intéressant.
a 079/204 23 28

130-17045

Urgent!
Beaumont

2% pièces
clair, grand bal-
con. Pour le 1.7.98
T 026/424 62 47
(privé)
026/322 76 29
(après-midi)

17-325589

A vendre
à Ecuvillens
TERRAIN
À BÂTIR
équipé, pour
villa(s). Libre de
tout mandat, cons-
tructible de suite.
Prix intéressant.
« 026/323 32 36
(bureau) 17-325628

A louer a Fétigny,
pour le 1er mai 98

414 PIÈCES
dans villa jumelée.
Grand confort,
cheminée, terras-
se aménagée.
Rens.:
w 026/660 37 87

17-317099

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

A louer à MARLY, quartier
des Pralettes, centre du village

Proximité des magasins
et arrêts de bus

APPARTEMENTS rénovés
de 314 pièces

Loyer: Fr. 1000 - ch. comprises.
Disponibles de suite ou à convenir.

Rue Simplon 8, 1705 Fribourg
«026/351 15 71' 17-325491

A louer, centre-ville
rue Abbé-Bovet 1

bel appartement
de 3 pièces, rénové
grand salon - salle à manger,

cuisine entièrement aménagée.
ensoleillé, balcon

et part terrasse en toiture.
Libre dès le 1er mai 1998

ou date à convenir.
Loyer mensuel:

Fr. 1550 - avec charges.
Pour visite et renseignements:

17-324894

•! 
efigest
Gestion immobilière

rue St-Pierre 6b
» 026/322 45 04

)̂S0GIRQM
Fribourg

Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare, de la Coop, au cal-
me, spacieux appartements
1'/_ pièce, Fr. 680.- + ch.
3l_ pièces, Fr. 1250 - + ch.
41. pièces, Fr. ,600.- + ch.
avec cuisines agencées.
Pour visiter: tr 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
« 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/318 77 20
k d
. Maupas22 7. r^-̂ ^h - Lausanne ,
^i 

* ' ' - • ¦ • " ¦ - ' - " -/

ffl çiuÉu /mnibbilier f
M (hubert bugnon) M

\\ A vendre, à 15 min. Fribourg II
M et 10 min. jonction A 12, M
n J dans très agréable situation LF

J SPACIEUSE VILLA \Wi 10 pièces IF
J (ou appts 6% + 3'/4 pces) Il

W\ Annexe avec 3 garages. M
\i Terrain 2200 m2 clôturé. LF

JE Fr. 620 000.- 1T.325652 L

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

1̂  À LOUER 3|?
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

dans immeuble entouré de verdure
ascenseur

spacieux appartements de:
• 31/£ pièces

des Fr. 1350 - charges comprises
• 41/2 pièces

dès Fr. 1470 - charges comprises
N'hésitez pas à prendre contact !

Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
v 021/905 92 27 - Réf. 4568/9

22-605970

FRIBOURG VILLE
A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
de 4 appartements.

Construction 1987.
Appartements confortables

et très lumineux.
Garage souterrain. 

^̂Fr. 1,3 million ink
Àj 17-323854 \*[j/



A LOUER \
A ROMONT
dans un immeuble récent

4V2 PIECES
- au 2e étage avec balcon
- cuisine agencée J*%
- entrée à convenir _̂Lr

^̂ ¦1
A LOUERA
GRANCES-PACCOT
Rte dee Grives

APPARTEMENTS DE
4V2 et 5V2 PCE$

- logements spacieux
- salons avec coin à manger
- cuisines agencées
- grands balcons ^n r%
- loyers intéressants \t*r
- dates d'entrée a convenir

t ĵa iiHill» Hl iT' ÉM

JOLI CHALET PE4PIECE5

SPACIEUX 1V2 PIECES

STUDIO (25 m2)

E^nEi: 3_dl_.l_.in ?^
EoU_

AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER N
A FRIBOURG
Rte des Arsenaux

STUDIO, 2 1/2f
3 V2 ET4V2 PIÈCES

- dans immeuble récent (1990)
- proche du centre ville et /tf f̂e,

de la gare 
^̂- logements clairs et modernes

- dates d'entrée à convenir
- appartements originaux

JéSIS
A LOUER %\
A FRIBOURG ^Rue des Epousée
rnÀ/imv <n/_. ni__ / !_ <_
j rH^IEUA l /_ . r ._ _ V__J

- proches du centre-ville et
arrêt-bus

- cuisines agencées In Ti.
- surfaces d'env. 30 m2 

^̂ r
- libres de suite ou à convenir
- loyers modérés

Route de Berne, Fribourg
- situation tranquille et ensoleillée
- accès aux transports publics (bus

N° 6/Windig)
A louer de suite ou à convenir

appartement 1 pièce (31 m2]
en très bon état. Parquet, cuisine/bar
salle de bains avec douche, balcon
cave. Ascenseur avec accès direct at
garage souterrain. Loyer: Fr. 650 -
Renseignements: tr 032/323 10 51
- 026/481 23 83 t. .9838:

"VV  ̂Fribourg, rue St-Pierre 8

fr dès 1.9.1998.
surface bureaux

55 m2
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter l̂ _V_ _̂^HMllc Puenzieux. ^Zr^£_____i

22 606130 _̂4F__i____
DEGGO SA A
Rte de Chavannes 33 JmU
1007 Lausanne l"l̂ gl̂ 5T^E_l
tél. 021/623 30 33 U»_ oda_ i_. groupe BW

A LOUER
A F RI BOU RC
Rte des Arsenaux

BUREAUX AU 3e éTAOI
LOCAL AU REZ-DE-CHAl

dans immeuble récent (1990)
proche du centre-ville et de la
gare
BUREAUX de 650m2 modula-
bles, excellent état d'entretier

t 

LOCAL de 30m2 avec bureau,
toilette et vitrine
dates d'entrée à convenir é k̂
loyers à discuter ĵyj?

;fJjgW|
A VENDRE N
EN GRUYÈRE

dans station touristique

IAI 1 /Uà I rr nr il nir/rc
/vu vnMkci _/ __ *? r _ _ _ *.__ ?

- excellent état d'entretien
- vendu meubléaj  ̂ ^n ri.
- terrain : 01Ô m2 

^J^
Prix de vente Fr. 250 000.-

OOV  ̂ A VENDRE
"AU RAFOUR"

MARSENS
VILLA JUMELEE
PE 472 PIECES

mercredi 13 mai 1998
de 16hà19h.

- séjour avec poêle
- 2 salles d'eau 

(̂ ^
- garage ŷ^P
Prix de vente: Fr. 310 000.-

<BÈm
A LOUER ,'.>
A FRIBOURC V*
Rue de l'Hôpital

^nri IIMA / • *! •  ____._»\?im/iu \_sj m-/

- côté jardin (tranquille) f̂^à
- cuis ine séparée l

^0^
- loyer Fr. 550.- + charges
- libre de suite ou à convenir

"̂"'"TfWfliffiJHBI
À LOUER de suite

À FRIBOURG
dans les combles, immeuble
représentatif, bd de Pérolles

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Séjour avec cheminée, cuisi-
ne habitable, équipement
grand confort , galetas, cave.
Visites et JÊ^Lrenseignements: VMn̂
17-325795 A ĵ A

POUR SEULEMENT Fr. 99.-/m2
Votre terrain à bâtir avec vue imprenable

sur le lac de la Gruyère

< • . ÂI+**1&ËÊÈÈÊê ¦ ¦¦ ' '"""

I JC  ̂̂ _HS_H________R____HH
À VENDRE À LA ROCHE

Parcelles de 700 à 1200 m2- pour mai-
sons de 1 à 3 logements, bâtiments
mixtes (artisanat et/ou habitation).
Rens.: commune de La Roche,
« 026/4132140 173.64.9

A LOUER DE SUITE OU ^™
À CONVENIR I—

à Fribourg |"-
^ns In nnartipr Hu __i.hni.nhf.rndans le quartier du Schoenberg, r^

rte Henri-Dunant 17 f̂ ^™
magnifique appartement de 414 pièces ^_________
en attique (env. 135 m2), cuisine agencée,
cheminée, vue imprenable sur la Basse-Ville.
Loyer Fr. 1980 -, charges Fr. 120.-, Telenet Fr. 24.-
3% pièces au 5e étage (env. 87 m2), cuisine agencée
Loyer Fr. 1250 -, charges Fr. 70.-, Telenet Fr. 24.-
Pour visiter: M. Presset, w 026/481 46 13

A Marly
impasse Saint-Sébastien 1-2-3 et !
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 2e étage (env. 70 m2), cuisine agencée
Loyer Fr. 1014-, charges Fr. 85.-
3-3% pièces au 1er étage (env. 78 m2), cuisine agencé.
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, o 021/310 28 8€

URGENT !
A louer
bel
appartemen
Vk pièce
dans immeuble
récent, à 5 min.
de la gare, avec
cuisine équipée
et balcon vitré.
Loyer: Fr. 680 - H
charges, libre de;
le 1er juin 1998¦B 079/214 78 31

17-32558

URGENT. A louer
à Vuadens dans
maison familiale,
calme et verdure.
2 PIECES
cuisine habitable
agencée, boiserii
grande lucarne,
bain + W.-C. sép;
rés, gd hall, gara
ge, dès Fr. 950.-.
4 PIECES
cuisine, bain, le
tout rénové, gara-
ge, dès Fr. 1000.-.
« 079/230 71 7<
ou 026/477 20 6!

17-32571

A louer a Bulle

214 pièces
Fr. 1000-charge-
comprises.

314 pièces
Fr. 1250 - charge!
comprises

studio
Fr. 670 - charges
comprises.
Libres de suite.
Régie Mùller
Rosset SA
1700 Fribourg
« 026/322 66 44

17-32545.

FRIBOURG
quartier de
Beaumont
à vendre
les 2 derniers
appartement:
d un petit im-
meuble

2 pièces
avec balcon,
52 m2
Fr. 175 000.-

4 pièces
avec balcons,
98 m2

Fr. 313 000.-
» 026/436 29 15

22-60653.

MARLY
Achetez votre
logement!

3 pièces
balcon,
Fr. 215 000.-

3 pièces
balcons,
Fr. 283 000.-

4 pièces
balcon,
Fr. 272 000.-

4 pièces
balcons,
Fr. 365 000.-
Rabais impor-
tants pour toute
affaire conclue
en MAI
« 026/436 29 1E

22-60654

FARVAGNY,
à louer dans
immeuble
subv. neuf
spacieux appar-
tement de VApci
avec cuisine
complètement
agencée.

Z Immeuble industriel à¦ 
l'état de neuf

; Plus de 3000 m2
¦ __H^_______BF~ ' *JL_____________y_5-_S 9̂i -
¦ BHB59 tËEÊBm '

*_HR__ _̂_____n_____ri_ _̂___»_____. ^̂ ^^̂ ^^H-l

SBaH-E-sP . *$*̂ _fcsa£^ . >_ 2^§i

" à vendre, évent. à louer
1 • à 2 kilomètres en dehors de Bienne,

très bons raccordements
- • 2950 m2 fabrication/production i

dépôt complètement isolé et chauffé '
" • 140 m2 de bureaux J

(agrandissement possible) ¦
- • Surface de la parcelle: 5580 m2/ '

places de parcage en suffisance

Prix de vente: \
Fr. 980 - le m2
terrain compris Sj

Renseignements, documents 11
et visite par .

Konzessionierte Immobilien-Treuhànder
Badhausstrasse 32, 2501 Biel_________^M I I ¦ I I ¦ I ¦ l ________________¦

Avantageux
pour étudiants,
apprentis, AVS, A
Renseignements
et visites:
o 026/411 29 69

17-32512

*£k À VENDRE
¦ak MONTÉVRAZ
ITMllll-I V

appartement
3!é pièces

81 m2, cave et garage,
balcon 10 m2, dans le calme

et la verdure, au bord
d'un ruisseau.

Prix très intéressant !
17325631

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13-1740 NEYRIT,
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 7<
http://www.infemet-immobilier.ch/MC!
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.cl

BELFAUX
Dans petits immeubles

nous louons des

3% pièces
Fr. 1051.- (charges comprises)

Appartements spacieux,
cuisine ouverte sur salon.

Pour tous renseignements:
17-320280SES

jAVENDRE OU A LOUERj
COTTENS

dans quartier résidentiel à 5 min. <
pied de toutes les facilités, écoles

commerces, CFF

partie jour env. 50 m2, cheminée
3 chambres à coucher + bureau
matériaux et équipements de tou
premier choix
garage fermé et place de parc ext.
A ne pas manquer ! /0^k
Fr. 475 000.-ou PHy
Fr. 1925.-/mois + charges *̂*^

AVRY-DEVANT-PON1
dans quartier calme et en
soleillé, à louer, spacieux ap
parlement de 3 pièces dan:
très bel immeuble subv. Cuisi
ne habitable et complètemen
agencée, W.-C. séparés, bal
con. Place de parc dans par
king souterrain à disposition.

Avantageux pour famille:
étudiants, apprentis, AVS, fi

f_Bhl
JEAN-MARC

MARADAh
I I ¦ir.lù- 'JOI ^Hi«-1_l I ¦__ ' _. *¦_ TH I-1-^-7-1

I MPElME aM

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
à Granges-Paccot

proche des écoles et des transports
publics et autres commodités

magnifique villa contiguë
cuisine habitable, séjour 32 m2,

avec cheminée, 3 chambres
à coucher, garage, place de parc

et jardin
Prix: Fr. 515 000.-

17-325031

Case postale 252 Tél. 026/470 01 30
1709 FRIBOURG Fax 026 / 470 01 34

¦ ¦¦¦¦¦¦



BULLE U T̂ Ĵ_____________________ |V^ f̂fliPfflP!i

CODE MERCURY (Mercury Rising)
19 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 21.00 + sa/di 16.00 ________

THE BOXER
1". 4e 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...

TAXI
1e CH. De Gérard Pires. Avec Samy Naceri , Frédéric
Diefenthal. Un chauffeur de taxi tendance fou du volant,
Daniel, fait connaissance d'Emilien, policier qui vient de
louper son permis pour la huitième fois. Emilien propose
à Daniel de passer l'éponge si ce dernier l'aide à arrêter
un bande de gangsters...
VF 18.30, 20.45 + ve/sa 23.00 + sa/di 16.15 WEjÂ\

LE DINER DE CONS
1 ". 4e sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret, Francis Huster. Le mercredi, c'est le jour du
dîner de cons: celui qui amène le con le plus spectacu-
laire a gagné. Ce soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle,
un "con de classe mondiale", Pignon...
VF 18.30,21.00 HLQJ
PAPARAZZI
1"CH. D'Alain Berberian. Avec Patrick Timsit , Vincent
Lindon. Un pauvre gardien de parking perd son job le jour
où il apparaît, bien malgré lui, à la Une du magazine De-
vine quoi. Il se présente alors au bureau du magazine pour
demander réparation... et se fait engager!
VF 18.20 (Eu]

POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
1e. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, Helen Hunt.
Entre un écrivain excentrique, Melvin, une mère céliba-
taire et un jeune artiste, accompagné de son chien, se
développe une relation surprenante... 3 Golden Globes
98 et 2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice)
VF 17.45,20.45 HEU
US MARSHALS
1°CH. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones, Wesley
Snipes. Un meurtrier présumé 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 meurt re non élucidé...
VF 20.30 + sa/di 14.45 IBfj]

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1°. 6" sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans. Deux hommes héritent d'une vieille maison et
aimeraient la vendre. Mais un sous-locataire s'y oppose
violemment: une souris défend ses quatre murs par tous
les moyens... Une comédie des plus spirituelle!
VF sa/di 15.00 EH

MI fl I =1A FiX3

Edf 18.30 BU

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE1

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS..
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
ATTENTION! LE CINÉMA REX A UN NOUVEAU

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 026 347 31 50

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

FRIBOURG

|̂ -__t^M.^*J _i r̂ l̂ _________CWWTW!W5WPWggPW!PW35WaWW!f _̂_____l

LE DINER DE CONS
1". 5'sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.45, 21.00 + ve/sa 23.15 BEI

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1". 68 sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 16.00 ESEI

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...
Edf 18.00 + ve/sa 23.20 EU

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
18. 2" sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona
Hartner, Izidor Serban. Pourquoi Stéphane, jeune parisien,
arrive-t-il en plein hiver à Bucarest? Que signifie pour lui
ce chant d'une femme qu'il fait écouter partout où il passe?
Sa quête le mènera au coeur du monde tsigane. Prix du
Jury des Jeunes au Festival de Locarno!
VOdf me 18.20 + dès je: 18.20,20.50 ________

PLEINE LUNE (VOLLMOND)
16 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..

LE CHACAL
1". De Michaël 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 dès me: 20.30 |EL__J
L'HOMME AU MASQUE DE FER
18. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di Caprio, Gérard
Depardieu, John Malkovitch. Pour venger la mort du fils
d'Athos, les 4 mousquetaires, à la retraite, projettent de
remplacer le jeune souverain despote par son jumeau, le
célèbre "homme au masque de fer» ... 

^̂VF sa/di 17.30, derniers jours _B]2j

Df 17.40 El
PRIMARY COLORS
Avant-Première organisée en collaboration avec la TSR,
La Liberté et Radio Fribourg. De Mike Nichols. Avec John
Travolta, Emma Thompson. Un jeune idéaliste se joint à
la campagne de Jack Stanton, candidat à la présidence
des USA. Il fait la connaissance de sa nouvelle famille
politique et découvre le charisme et les faiblesses du cou-
ple Stanton... Film d'ouverture du festival de Cannes!
VF me 20.30 - solde des places en vente BBMI
SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1". De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer Love
Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre adoles-
cents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard, ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret-
VF 20.40+sa/di 14.40 El

US MARSHALS
1"CH. 2" sem. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + ve/sa 23.30 KMH

A ARMES EGALES (G.I. JANE)
1e. De Ridley Scott. Avec Demi Moore, Viggo Mortensen,
Anne Bancroft. Appuyée par une ambitieuse politicienne,
une femme lieutenant rejoint le corps d'élite des Seals
pour y passer les tests d'incorporation. Une première dans
un univers réservé aux hommes...
VF ve/sa 23.10 EBM]

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Mossane)
5e séance. De Safi Faye. Avec Magou Seck , Isseu Niang.
Personne ne résiste à Mossane, jeune fille de 14 ans dont
la beauté et le destin suscitent bien des convoitises et
des jalousies. Un chant d'amour dédié à la femme afri-
caine, à son courage, à son désir d'émancipation.
VOdf di 11.00 B3__l

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. _
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ŒMI

PAYERNE

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1e. 4* sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Prado) 
VF di 15.00, dernier jour ¦_____!

_____ _______

IKJ.4I = 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.

- - - - ¦__¦_____________.

[È)[)W[§LF3S

GASTON />
ROSSIER Jfââf
HORTICULTEUR ^Ê^ÈS^^1524 MARNAND *OTJmS*£**
« 026/668 10 39 y &m

GRANGES-MARNAND

GRAND MARCHÉ AUX GÉRANIUMS
vendredi 15 et samedi 16 mai 1998

toute la journée

RABAIS SPÉCIAL
DE 10%

sur les géraniums
17-323465

Digltalpianos,

Ê̂ÊÊÊËÊ ^̂ ^.^̂  Neu un d Occasionen
j Ë Ê Ê Ê k  ̂ V^H__D * Schimmel ¦ Yamaha •

• Roland • Ibach •
Ê̂à • Kawai • Fazioli •

H|̂ ^̂ ^ ^̂  
• Steingrêber •

ÉMtejj^̂ ^̂  ̂ _^  ̂ " Rameau » etc.

Ul^̂  ̂ Jf\ Alleinvertretung:
ÎBB Bôsendorfer

Kunden - P,

•3 / ___r*4____P_B*' '*'¦'*

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ n 325595, à Publici-
^¦¦¦¦¦¦ ¦¦  ̂

tas 

SA , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

VOLLMOND HH(Pleine Lune) EËHH
un film de Fredi M. MURER FSWEp fl

[paMitim 
Les conférences ¦-«-¦iii* -i™.w<«Mi..M.ii>»iiMWflg

du Centre de santé alternatif f D-j j  M
La Corbière ill I 

Rldeaux doubles
1470 Estavayer-le-Lac I i/l et voilages

( MENOPAUSE "l 111 /// "Prêt à Poser"
OSTEOPOROSE ET I I /// \o 9°'lïe
ALIMENTATION l / '// - u. ̂ '"\ ) M l|Oes r

conférence publique > *LJJ P,us de , 50 modè,es ésDr. Philippe KÉROS. Pans Mttf avec accessoires déc
P
0

Vendredi 15 mai 1998 \20 Hl5 
\ #>"̂  ueSalle Hahnemann 1 \fn s? niin0

entrée: 15.- 1 ^""̂
rens.: 026 - 664 84 00 ou 20 i^

_¦ -JJ L r . J Grand-Rue i 0 ¦ Bulle - 026/919 83 60

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: * J

K. • _ _̂É muw JAT À UM
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14 mai au 13 juin 1998

Venez descendre
en rappel la façade

de la Placette
Jeudi 14 mai 1998 dès lOh.
avec les professionnels de

I f̂ ĵA\6(ZUY6(Z6 \ \eecAPAve _j
eiïu " Aig. reeg.6

FRIBOURG: Rue de Romont 30 Ef f̂ â/ l̂ L̂^U.?

p^pjtfi ,,.,„,„, , iii [ iiimm , ..„1, ir„.v,,,,,„„, ., W$P{

\ LE CONSERVATOIRE DE FRIB OUR G F ™te: m
« LA LOI DU 17 MAI 1978 SUR LE CONSERVA TOIR E » ^ tt _L_ ._*I !_. 1/.1 _L/ !_/ J /  JU/1J X 7 f O JUil LL *-- l_/iV jj JL> JlV r JTI J L/ -I J\ jLi // y*  ̂ , ^

JEUDI 14, VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MAI : K _T V l/il l J 5C
Auditions de tous les instruments, leçons publiques, concerts, j a z z, m m ^^™ ^^  m ̂ __r __r -m.

concours, spectacles etc..
Jeudi 14 mai 1998******************* ww»« --«n ¦—¦ ¦ ¦¦««¦ > vww

VENDREDI 15 MAI |rt _rt lVI _rt I Q j \  |V|̂ ^
à 17h30 : Spectacle musical et humoristique des « Gais Lutrins » Tous les ****̂  ^  ̂** *¦ 

¦«¦̂  
^*^ %__F___^ »1 ̂  ̂ _P

élèves, les parents et amis de la musique sont cordialement invités à cette représentation
(ouverture des portes dès 17h00) HÔtel Cfe fo CrOiX-BlailChe

à 20h00 : Fête officielle suivie du spectacle (il reste quelques p laces, réservez svp) Ho "I ft h *\f \ t\ 20 h ^O
*******************

Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
L'Ecole de Musique de BuUe (̂ u^^ Ĉ<p«t fa^dfa>8fc/«r <fe ^ tj on de t0(Jte personne en bonne Santé, âgée de 18 à

Demandez le programme détaillé au secrétariat (tél. 026/466 22 22). 65 ans. AideZ-nOUS à Sauver des VÎeS humaines!

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG, ROUTE LOUIS-BRAILLE 8, 1763 GRANGES-PACCOT .—J, Sections des F"̂  ̂ Service régional fribourgeois
ECOLE DEMUSIQUE DE BULLE, RUE DE BOULEYRES 16, 1630 BULLE pS)"̂  samaritains r k̂j l de transfusion sanguine CRS

l==/ de TREYVAUX L ^̂ À HÔP
ital cantonal FRIBOURC

' V 17-302855 
^

VOLVO

®*Éfc_-•S mé» W; TB

.^iSfifei&.V..

Les plus beaux raffinements équipent la Volvo S70 d'économiser jusqu 'à 6'580.- francs par rapport au mission automatique • climatisation • jantes alliage
«Célébration». Un modèle spécial qui vous permet modèle de base et qui propose entre autres: • trans- • radio RDS avec lecteur CD... Dès 42700.- francs

Villars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.l., Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 21 38

BABAXS 33* y*
_rfc. -T" LJ -*- *"*" W  ̂N\ ORIGINALE

J  ̂ sx oc^ / \\
xivrabl€ VI NT fcW4û

Jn (prix i rMprtv)
NIVOSISTEM
cr*g«lMMMN -____-_--__-i

^̂  > m j ^^x
/ COMBINAISON COMPLÈTE (SANS SIÈGE) / COMBINAISON COMPLÈTE (SANS SIÈGE) jÉJJj] ^/ • Plan de navail 100x80 cm. , angle de 90° retour 120x80 cm. . / • Pia» de travail 100x00 cm. ______________BB___^

/ corps sur roulettes (profondeur 80 cm.). / angle de 90°, retour 120x80 cm. (Irnitsan. montage 60.}

| • Plateaux gris postformés, plan de liaison et piélement / corps sur ruulettes (prolondeur 80 cm.). 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _I anthracite , cache canaux de couleur, autres exécutions sur demande. / * Plateaux gris pustlormés. plan de liaisnn m^^^^K^^^^L^^^T^^̂ LW

V • Réglable en hauteur de 67 à 78 cm., éleclriliable. programme l et piétemenl noir. J WêA * JfcVl I îlV^l«'_r
\ complet el modulable. y \ ¦ Hauteur fixe 75 cm., électrifiable.  ̂****N. nrnaa  ̂ \ mmÊ^^^^ m̂— Êm

' mmÊÊttStlSu tJ LABASTROU BUREAUTIQUE SA
(livraison , montage BD. -) z"" Bâii-Coop - 1753 MATRAN

TéL 02&409 72 22 I f__ 02M09 72 24

W PUBLICITAS

^¦̂ fsfSBlP ¦'^SÊSmà -
f ,

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone :

à Fribourg, 026/350 27 00
à Bulle, 026/912 25 85
à Payerne, 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21
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6.55 Minibus et compagnie
6300394 7.55 TSR-Dialogue
587W42 8.05 Les craquantes
76702268.30Top models 7050/5S
8.55 Le fils de Lassie. Film de
Sylvan Simon, avec Peter Law-
ford 24/9254810.35 Les feux de
l'amour 657077011.20 Paradise
Beach 777477011.45 Le prince
de Bel-Air 7602394

12.10 VD/NE/GE
région 8822400

12.30 TJ-Midi 698042
12.50 Zig Zag café 6228435

1935-1945, Jean-
Villard Gilles met son
talent au service de
la liberté

13.50 L'as de la crime
Dans l'ombre de la
potence 8682058

15.25 Les craquantes
8892752

15.55 Infinito sud 695056
Une ascension en
Patagonie

16.30 Inspecteur Derrick
Docteur Schoene

4483874
17.35 Pacific police

La traque 7961435
18.25 Top models 6407776
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 675647
19.10 Tout sport 513042
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 144936
19.30 TJ-Soir 755476

_£U_UU 35498139

Jeux macabres
Film de Robert A. Acker-
man, avec Valérie Berti-
nelli, Harry Hamlin
Megan 0'Malley, agent du
FBI , qui vient de prendre la di-
rection d'un commissariat , est
aux prises avec un psycho-
pathe qui a enlevé un enfant
et veut que ce soit elle qui
mène l'enquête

23.04 Loterie à numéros
9026581

23.05 Mémoire vivante
Le septième jour
d'Israël, un kibboutz
en Galilée 408867955

0.40 Vive le cinéma!
8954676

0.55 Soir Dernière
3125337

1.15 TSR-Dialogue
7774263

7.00 ABC News 58885966 7.25
S.O.S. Bout du monde 87779966
7.50 Ça cartoon 80864745 8.30
Fred a le blues 948027069.00 Et
le vent apporta la violence...
Film 52369329 10.35 Info
4777254810.45 Les palmes de M.
Schûtz. Film 2858525212.30 Tout
va bien 6877968413.05 Revue de
pub 7729902513.35 Décode pas
Bunny 86960145 14.25 C + Cleo
2055669016.25 Les Simpsons
85936400 18.30 Nulle part
ailleurs 2576440020.35 Le jour-
nal du festival 68074475 21.05
Pluie de roses sur Manhattan.
Film 80140810 22.35 Info
75893955 22.40 Madame
Jacques sur la croisette. Court
métrage 5490569023.15 Black
Rainbow. Film 62629487 0.55
Sleepers. Film 727258493.20 La
furçur du dragon. Film 56495337
4.50 Surprises 68234882 5.30
Tout doit d isparaî t re .  Film
11180530

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille 20866690
12.25 Chicago Hospital
2596250513.10 Derrick 57774684
14.10 Euroflics 2567769015.05
Christy 45100077 15.55 Happy
Days 965957701625 Cap danger
6505554816.55 Guillaume Tell
7856405817.20 L'enfer du devoir:
le vrai courage 9167052918.10
Top Models 4784569018.35 Chi-
cago Hospital 8870569019.20
Raconte-moi Internet 28686313
19.25 Harry et les Henderson
9290774519.50 La Vie de famille
9287448720.15 Friends 74781874
20.40 Vacances macabres.
Drame de Tim Fywell 78154619
22.50 Une créature de rêve. Co-
médie de John Hughes 97872955
0.25 La Brigade. Film de René
Gilson 27275998 2.10 Derrick:

1 un. %m 1
7.00 Euronews 35997923 8.00
Quel temps fait-il? 828484599.00
A bon entendeur (R) 85762077
9.30 Vive le cinéma (R) 49119042
9.45 Format NZZ (R) 38534394
10.20 A bon entendeur (R j
34393394 10.50 Vive le cinéma
(R) 8759702511.05 Format NZZ
(R) 5496925211.35 Quel temps
fait-il? 7979495612.15 Euronews
69000077

12.30 L'anglais avec
Victor 33923416

13.00 Quel temps fait-il?
33924145

13.30 Euronews 98226955
14.25 Pince-moi j 'hallu-

cine 76257455
14.50 Mvster Mask27650487
15.20 Les Robinsons

SUiSSeS 49355145
16.30 Bus et compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 52755752
Retour sur Jupiter

17.30 Minibus et compa-
gnie (R) 12550508

18.00 Fais ta valise!
23512503

18.20 Suisse Puzzle (R)
43588042

18.35 VD/NE/GE
régions 86723481

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Gengis Khan 12992023

19.25 Le français avec
Victor 80615868

20.00
Mémoire vivante 50161232

Grands soirs et
petits matins
Mai 68, les journées folles de
l'Odéon et de la Sorbonne, vue s
par le cinéaste William Klein

21.35 Vaud région40590868
21.45 Cadence - Musica

Maurice Béjart
79968503

22.48 Loterie à numéros
356445503

22.50 Soir Dernière
27475745

23.10 Football 98887787
Coupe de Suisse
Demi-finale
St-Gall-Lugano

23.30 Santé 27776455
0.30 Zig Zag café 74570207
1.25 Suisse Puzzle (R)

14785882
1.35 NE/GE régions

82924694

1.45 Textvision 21064998

l'homme de Rome 472066463.10
Compil 44723530

9.30 Récré Kids 6954747610.35
Football mondial 4797225211.10
H2O 9757278711.40 Le Grand
Chaparra l 6772552912.30 Récré
Kids 5562277013.35 E.N.G: folie
passagère 7557454814.25 Privée
de choc 7557507715.15 L'Aus-
tralienne 97504400I6.IO Docu-
ment animalier: super souris
20684706 16.40 NBA Act ion
6726057517.10 Fortune carrée.
Film de Bernard Borderie avec
Folco Lulh 5929557519.05 Flash
infos 2426869019.30 Maguy: dé-
clics et des claques 79647042
20.00 Major Dad 7265699020.25
Marseille sur monde 14476042
20.35 Renseignements géné-
raux: le démon de midi. Série
avec Victor Lanoux 48640868
22.15 Pistou 51226874 22.45 Le
Privé. Policier de Robert Altman
avec Elliott Gould 745552450.35
Le Club 57910085

7.25 Histoires de requins-tigres
422527778.20 Léon Poliakov , his-
torien du racisme et de l' anti-
sémitisme 894874649.15 Folsom
Street Fair ou les folles journées
de San Francisco 55136394 9.45
Les Œufs à la coque 16495868
11.10 Paul Lacombe 75704777
11.30 Autour du monde en 80
jours 9565774512.20 Léonard
Cohen, printemps 96 56272348
13.15 Enquêtes médico-légales
54580936 13.40 Ciné-tracts
7585250513.50 La maladie de la
vache folle 5557274514.40 A
bientôt, j 'espère 8202859715.20
Ambosel i :  un parc en péril
4507804216.10 Mai 68 77256745
17.20 Underground USA
2086047617.50 La mémoire des
camps 7520747618.50 Les che-

¦ ¦ -* * France 1 ' tm France 2

6.15 La croisière Foll amour
86379955 6.40 TF1 info/Météo
59747058 6.55 Salut les toons
86454690 7.20 Jeunesse
6067495611.10 Karine et Ari
4527950511.40 Une famille en or
59854416

6.30 Telématin 84454745 8.35
Amoureusement vôtre 56779745
9.00 Amour , gloire et beauté
405675059.30 La planète de Don-
key Kong 5067466510.50 Un
livre, des livres 49719874 10.55
Flash-info 4977874511.00 Motus
9754940011.35 Les Z' amours
2776966512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 98224232

Le juste prix 39863400
A vrai dire 85837615
Le journal/Météo

22000435

Les feux de
l'amour 64706771
Les vacances de
I amour 6i80448 i
Cinq sur 5! 57755252
La méprise
Tarzan 72752505
Témoin à charge
L'homme qui
tombe à pic 48457955

Pyramide 39868955
Météo/Journal

37903874

Un livre, des livres
75206868

Le Renard 30730226
L'as des privés
L amour est aveugle

16668619
Tiercé 63500597
La chance aux
Chansons 86570787
Des chiffres et des
lettres 80543526
Sauvés par le gong

9296077 1

Un livre des livres
70891042

Hartley cœurs à vif
87018394

Qui est qui? 21402874
1000 enfants vers
l'an 2000 73759874
C'est l'heure 88288329
LotO/MétéO 53984416
Journal/A cheval

72682770
Tirage du loto

46379890

Aventure
sous-marine
CD Tubes 82069435
Touché, gagné!

53838459
Le Bigdil 49922503
Ushuaïa 53986874
Le journal/ 12692597
Les courses/Météo

90 RR 210°£.13.Du Antoine 52438874
Pnmhipn ra Téléfi lm de JérômeUOmDien ça Foulon.avec Zabou
COUte . 23047348 Une mère apprend par hasard
Magazine présenté par que son bébé souffre de
Jean-Pierre Pernaut graves lésions neurologique.

Combien ça coûte de se Elle va se battre pour qu'il ait

déplacer? • une v'e normale

23.10 52 sur la Une nM Ça se discute

Qu 'est-ce qu'elle a Quelle vie Pour les
ma queule? 3889296 enfants malades

78946777

0.10 Minuit sport 995772070.45 °-40 Le journal/Meteo
CD Tubes 0.45 TF1 nuit 43833795 76976795
1.00 Histoires naturelles
76962288\S& TF1 nuit 52519530 1.00 Signé Croisette 56544288
2.05 Très chasse 496255783.00 i.io Le Cercle du cinéma
Reportages 777478823.25 His- 20704694 2.30 C' est l'heure
toires nature lles 496095504.20 44544085 2.55 Emissions reli-
Nul ne revient sur ses pas (3/12) gieuses 722752883.55 24 heures
875658824.45 Musique 86917646 d'info 82500356 4.10 Initiation à
4.55 Histoires naturel les la vidéo 93435269 HA0 Outre-
76960977 5.50 Les nouvelles mers 47787550 5.50 La Chance
filles d'à côté 70560714 aux chansons 22668608
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Barbel Schafer 2.50 

Nachtjour-
__He____________________________ l nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Ilona
8.30Tellekolleg9.00Schulfern- Christen 5.10 Jeopardy! 5.3(1
sehen 9.30 Sprachkurs 10.00 Familien Duell
Schulfernsehen 11.00 Fliege
12.15 Ratgeber: Mode 12.45 I B3__5________î_____
Landesschau Kultur 13.15 Info- ' *™""T?T*™""™
markt-Marktinfo 14.00 Teleglo- 6 00-2200 Dessins animés

bus 14.30 Schulfernsehen ^^__p̂ ^_
15.00 Treffpunkt Rheinland- |
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f
ach*urier " 22.00 Scaramouche. Avec Ste-

meldet 16.00 Ratgeberzei wart G E |eanor Parker
7.00 Geheimn.svoIle Welt { ] %2]  ̂ Le de F(J.

17.30 Sesamstrasse 1800 Es Manchû Avec Bor
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25Sandm !LT (1932) 1.30 Un homme pour
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ht S l'éternité. Avec Charlton Hes-
8.50 Das Sterben der Tiger t Vanessa m {ma]19:20,R„e^

nal,2°'rTa9ueS " 4.00 Scaramouche
schau 20.15 Lander-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten MH_ra_TTVV________
21.20 Schlaglicht21.50 Essges- B____________H
chichte(n) 22.20 Et cetera 23.05 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Dichterclub 0.05 Los Angeles Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
Police. Kriminaifilm 1.15»lnput» mia 8.30 Tg1 - Flash 9.45 Corso
spezial 2.05 The Judge , the di anatomia. Film 11.30 Da Na-
Diva,theAnthropologistandher p0 |j jg 1 11.35 Verdemattina
lover. Film 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
^^^___^_^^^^_ di un angelo 13.30 Telegiornale

I / Tg 1 - Economia 14.05 Verde-
•m a.nucc .nr . _ mattina in giardino 14.40 Cara
6.00Punkt66 30 Guten Morgen 

G j £„ So||etico „ g,
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 

0 ; a | Par,ament0 18 00 T }
Unter uns 8 15 Gute Zeiten , 18

aa
10 Primaditutt0 18.45 CoV

schlechte Zeiten 8.50 Der Ho- rado 20 „„ T 1/s , 20M
gari Clan 9.20 Spnnfiek Story Ca|cio c délie Coppe . fi-
10.10Sunse BeachU OSReich na ,e: Chelsea-Stoccarda 23.05
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e" Tg 1 23.10 Porta a porta 0.15 Tg

12.00 Punk 12 - DaS RTL - Mit- ^Q.40 Agenda - Zodiaco 0.45
W™ 1?%t™fteglich Educational 1.15 Sottovoce
13.00 Stadtklinik 14.00 Bârbel uo La notte per voi Attenti a

««u ?? 
Hona Christen que i tre 2.10 Dalle parole ai fatti
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?, ,

a
,
nS
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M
u

Ser 17°° Je°" 2.30 Variété(3).3.30 Tutto Tes-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00 tori 4 05 Mina 435 Musica |e
Guten Abend 18.30 Exclusiv - 4.45 Campioni 4.55 Mia Martini
Das Star-Magazm 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv - Das Magazin |̂ HTT IJ^̂ H
19.40 Gute Zeiten , schlechte I BJ_U_ L__ L_______ I
Zeiten 20.15 Kâufliche Liebe, 6.00 Tg5-Primapagina8.00 Tg
Tei 1 1  21.05 TV Ti p 21.15 Kâu- 5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
fliche Liebe, Teil 2 22.05 Stern nessere 10.15 Maurizio Cos-
TV 0.00 Nachtjournal 0.30 tanzoShow 12.00CiaoDottore!
Verrùckt nach Dir 1.00 Love & 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
War 1.30 Der Hogan Clan 2.20 diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-

L'Ouest américain 90178023 I V*T^T*_______

23.30 Occupat ions insol i tes I ^̂ m^̂
2784585623.45 Les nouveaux ex- 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
plorateurs 955276840.40 Le fond rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
de l'air est rouge 89938004 Vater wider Willen 10.55 Die

Goldene 1 - Hitparade 11.40
¦3VV I Landerzeit 12.00 Tagesschau

^^^^K__J____________I H 
12.15 Buffet 13.00 

Tagesschau
9.00 Natur-Nah 9.30 Rote Liste 13.05 Mittagsmagazin 14.03
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Hôtel Paradies 11.35 Delikates- Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
sen aus... 11.45 Aile unter ei- Brisant 17.43 Regionalinfos
nem Dach 12.10 Blockbusters 17.55 Verbotene Liebe 18.25
12.35 minigame-midiTAF 13.00 Marienhof 18.55 Aus heiterem
Tagesschau 13.10 midiTAF-Ba- Himmel 19.52 Das Witter20.00
zar 13.30 Lindenstrasse 14.00 Tagesschau20.15Fussball: VfB
Aufruhr in Little Rock. Spielfilm Stuttgart - FC Chelsea 22.45Ta-
15.40 Die Waffen des Gesetzes gesthemen 23.15 Nachte mit
16.30 TAFlife 17.15 Heathcliff Joan 0.45 Nachtmagazin 1.05
17.40 Gutenacht-Geschichte Massaker im Morgengrauen
17.50 Tagesschau 17.55 Ein 2.40 Wiederholungen
Schloss am Wôrthersee 18.50 
Telesguard 19.00 Schweiz ak- I ^RTT____I
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo ' ^Éfl. ^̂ 0
20.00 Immer im Einsatz-Die 9.03 Das blaue Palais 10.35 Info
Notârztin 20.50 Rundschau Urlaub und Reise 11.04 Leute
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10 heute 11.15 Mit Leib und Seele
22.20 Ventil 23.00 Catch as 12 °0 Tagesschau um zwôlf
Cannes 23.55 Nachtbulletin 12.15 Drehscheibe Deut-
/Meteo schland 13.00 Tagesschau

13.05 Mittagsmagazin 14.00
K7TV | I Gesundheit 14.15 Expédition

^̂^̂ ¦fUHBH 
15.03 

Mensch . Ohrner 16.00
7.00 Euronews 11.05 Textvision Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
11.10 Wandin Valley 12.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Harry e gli Hendersons 12.30 Deutschland 17.45 Leute heute
Telegiornale-Meteo 12.45 Baci 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
in prima pagina-13.10 I signori 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
degli animali 13.40 Maria 14.20 Geliebte 20.15 OP 21.00 Ge-
Libertà di reato 15.55 Ricordi sundheitsmagazin Praxis 21.45
16.30 I segreti del mondo ani- Heute-Journal 22.15 Kennzei-
male 17.00 Le awenture di Cip chen D 23.00 Der Alte 0.00
e Ciop 17.25 Gli amici di papa. Heute nacht 0.15 Nachtstudio
Film 17.50 Blossom 18.15 Tele- 1.15 Bad Boy Bubby 3.05 Heute
giornale 18.20 Scacciapensie- nacht 3.20 Strassenfeger 4.05
rino 18.30 Quell' uragano di Mensch, Ohrner!

valiers 9540925219.45 Occupa- papa 19.00 II Quotidiano 20.00
tions insolites 7498677020.00 La Telegiornale-Meteo20.40 Oltre
quatrième force 5402575220.25 Rangoon.Film22.20Alice22.50
Ciné-tracts 4990297820.35 A Ba- Lotto 22.55 Telegiornale 23.15
mako, les femmes sont belles Country Night Gstaad 97 0.10
5079595621.40 Les ailes expéri- Textvision
mentales 77231868 22.05

UM 1 ***V 
J) France 3 1  %_f_f La Cinquième

6.00 Euronews 47778706 6.30 6.25 Langue: allemand 85675077
Magazine olympique 41680597 6.45 Emissions pour la jeunesse
7.00 Les Zamikeums 86284077 967979677.45 Cellulo 974050778.15
7.50 Les Minikeums 69035706 La tête à Toto 420827878.45 T.A.F.
11.35 A table 57658787 42990752 9.15 Net plus ultra

3169266510.00 Jeunes marins re-
12.00 Le 12/13 70235759 porters (19/24) 8298554810.15 Le
n« Kann -mpaicia journal de la terre 74093313 10.30
!o«n D 1 AT !?. Mag5 77577226l1.00Artethistoire
13.40 Parole d Expert! mm55 11>30 Va savoj r nm042

37013684 12.00 Journal de la santé 4886W1S
14.20 Va savoir 37198329 12.15 Le rendez-vous 56913771
14.58 Questions au gou- 12.55 Jeu JS04243513.20 Le journal

vernement 349266348 *» ja santé, 
f 

5463751135 D'ici et
« ,n e ¦_. - d ailleurs 36270042 14.35 Le temps
16.10 Saga-cites 18595023 de naître 6887844615.25 Entretien
16.40 Les Minikeums 5497559716.00 L'étoffe des ados

Les Kikekoi; L'his- 5642605616.30T.A.F.8406775217.00
toire sans fin; Les Cellulo 8406848717.30100% ques-
Animaniacs 84297955 ^«n 84

"78868 180° 
Le cinéma des

17 45 CW na<_ <_nrripr effets spéciaux 8407959718.30 Le1/.4S u est pas sorcier ,
Voyage sur Internet

54288990 
18.20 Questions pour un fl

champion 27475548 k_____3 _____

18.50 Un livre, un jour ig.oo Au nom de la loi
82979868 . 8mm

18.55 Le 19/20 42979077 ig.30 71/2 218987
20.05 Fa si la chanter 20.00 Le mulot, animal

41224868 traqué 963810
20.30 Tout le sport 67954226 20.30 Journal 658023
20.35 Consomag 55861329

20 40 20.45 237,684

Les mercredis de l'histoire

Football 67557529 Israël et les arabes,
Fij iak de la Coupe des 

|a guerre a 50 ans
r»u ¦ \im 1/6. 1948-1956, le jeune Etat
Chelsea - VfB d Israël
Stuttgart

21.35 Les 100 photos du
Siècle 4587400

21.40 Musica 45843,3

¦ T,
Maurice Béjart
Béjart répète le
Sacre 7604874
En direct de
Lausanne
Conversation 5952759
Boulez-Béjart
Dialogue de 847777
I ombre double
Dernière création de
Béjart
Bouge pas, meurs,
ressuscite 9978313
Film de V. Kanevski
Un enfant attend
Film 4729578
Absolutly fabulous

7934191

En direct de Stockholm

22.45 Météo/Soir 3
78651597

23.15 Starlettes, rêve
d'un jour 71960058

0.05 Un siècle d écri-
vains 61603207
Marguerite Duras

1.00 Cinéma étoiles 56550849
1.25 Vivre avec 67 7724621.40
Musique graffiti 48584375

WA "i
8.00 M6 express 58897597 8.05
Boulevard des clips 585589369.00
M6 express 7829977/ 9.35 Boule-
vard des Clips 6688074510.00 M6
express 485056/910.05 Boulevard
des clips 5389604210.50 M6 ex-
press 4/708/4511.00 Drôles de
dames 79695435l1.50M6express
70792394 12.00 Cosby show
28724348

12.35 Ma sorcière bien-
aimee 42068503

13.05 M6 Kid 44543329
L'Ecosse des High-
lands

16.35 Fan quiz 25412023
17.15 Des clips et des

bulles 41525459
17.35 Fan de 50282110
18.05 Agence Acapulco

Victoire verte 86878868
19.00 Loïs et Clark 977/0042

La société contre
Loïs Lane (2/2)

19.54 6 minutes, météo
482496503

20.10 Une nounou
d'enfer 55454226

20.40 Elément terre
65840969

20.50
Un amour de
banquier 54635884

Téléfilm de lan Toynton,
avec Martin Sheen

Un agent de change new-yor-
kais se transforme en nounou
et «homme de ménage» pour
séduire une ravissante femme
d'affaires

22.30 Homicide volon-
taire 39643481
Téléfilm de Jerrold
Freeman

0.15 Secrets de femmes. 64516795
0.50 Sexy zap 26269849\.20 Bou-
levard des clips 444740862.20 Fré-
quenstar 5/085445 3.15 Fan de
8/7957953.40 Archie Shepp et la
Velle 529783564.10 Les tribus du
Lobi 96672578 4.55 Fan quiz
329605575.25 E=M6 530300855.45
Fréquensta r 88555820 6.15 Boule-
vard des Clips 67512646

mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo18.35 Tira Smolla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Due nel mirino. Film 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
Laboratorio 5 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 Belle
e pericolose 5.30 Tg 5

7.45 Festivals do Mundo 9.15
Horizontes da Memôria 9.45
Contra Informaçâo 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.45 Pa-
lavra s Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Justiça 15.45 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Falatôrio 18.15 Junior
19.00 Sem Limites 19.30 Rota-
çôes 20.00 A Grande Aposta
20.45 Cais do Oriente 21.00
Café Lisboa 22.45 Contra Infor-
maçâo 22.55 Financial Times
23.00 Telejornal 23.45 Acon-
tece 0.00 Pedras Brancas 0.30
AAposta1.00 RTP2Jomal1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Remate 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

EBJjJ TV 5 Europa

6.00 TV5 Minutes 355907/46.05
Fa Si La Chanter 57902820 6.30
Télématin 579796088.05 Journal
canadien 925979/7 8.35 Ques-
tions pour un champion
92572882 9.05 Viva 62141004
10.05 Al ice 25406066 10.30
Sindbad 7900100411.00 TV5 Mi-
nutes 4402057811.05 La clé des
champs 6579/694 11.25 Gour-
mandises 8989985611.40 Le jeu
desdictionnaires 450279/712.00
TV5 Minutes /555220712.05 Pa-
ris Lumières 5774782012.30
Journal France 3 5777/82013.00
D' un monde à l'autre 31912443
15.00 Diva 5770908515.30 Pyra-
mide 5770277216.00 Journal
57955085 16.15 Pyramide
6/95806616.45 Bus et compa-
gnie 4605957517.30 TV5 Mi-
nutes 7702557517.35 Fa Si La
Chanter 4/22926618.00 Ques-
tions pour un champior
57568/9/18.30Joumal 31543882
19.00 Paris Lumières 47264/72
19.30 Journal suisse 47263443
20.00 Comment ça va? 3239391?
21.00Défis 8396/53022.00 Jour-
nal France Télévision 67232714
22.35 Premières loges: La sou-
pière. Pièce 292653560.05 Mou-
vements 79146009 0.30 Journal
Soir 3 72669414 1.00 Journa
belge 7/2/99731.30 Signé Croi-
sette 10799979 1.40 Université
45927592 3.00 Redif fusions
50339689

">™*°*r Eurosport

8.30 Eurogoals 525844510.00
Superbike: Monza 2/4269412.00
Karting: Grand Prix Séries
94537513.00 Motocross: Maga-
zine 73544513.30 VTT: Interna-
tionaux de France de descente
756550 14.00 Sail ing 144559
14.30 ATP Tour Magazine
/5257815.00 Tennis: Tournoi de
Rome: 3e jour 9/86646219.00
Speedworld 80555920.30 Ten-
nis: Tournoi de Rome 260220
22.30 Boxe: Combat poids
lourds Al Cole - Carlos Monroe
759530 23.30 Voitures de tou-
risme 7557/4 0.30 Speedworld
5226644

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

URADIOSM
I -*" «* . - .. I
\g£ W La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05Comédie11.05Lesdicodeurs
1207 Chacun pour tous 1209 Sa-
lut les p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10Lesenfantsdu3e 18.00Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1820
Idée suisse 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Mille-feuilles 22.05 La
ligne de cœur (2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

7̂ v2f Espace 2

6.13 Matina les 9.00 Feuilleton mu-
sical 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11 JO Do-
maine parlé 1205 Carnet de notes
13.03 Musique d' abord 15.30
Concert. Sextuor à cordes de l'OSR
17.02 Carré d'arts. 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Yves
Nat 20.03 Symphonie. Orchestre
de Chambre de Lausanne 2230
Journal de nuit 2242 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

DAnm CDicni \on
L E  T E M P S  D E  V I V R E

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 07.15,
1215, 18.15 Le journal des sports
0628 Double clic 06.40 Station-ser-
vice 0731 Commentaire 07.40 Au
nom de la loi 08.15 A votre service
0820 Les microtinages 0831 Miro-
scope 08.40 L' agenda 08.45 A
l'ombre du baobab 0930 Fribourg
Musiaue 10.55 On passe à table
11.03 Station-service 11.28
L'agenda 1131 Toile de fond 11.40
La radiomania 1232 Infos Plus 1240
Les microtinages 1250 Le gâteau
d'anniversaire 13.01 Au nomde la loi
13.03 Fribourg Musique 17.03 Ados
FM 17.05 Top world 1728 Toile de
fond 1731 Double clic 1735 Radio
Vipère 17.K Miroscope 1832 Infos
Plus 18.40 Troc en stock 19.00 Fri-
bourg Musique



FOOTBALL -33 J  ̂LIBERTÉ UNIHOCKEY «37 àf l̂lkk
MÉfcJv Un premier trophée 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
- Trois Fribourgeois

^̂ Ir* européen pour Stuttgart? M ^1 
 ̂̂

É k l  k| «s 'éclatent» en ligue A. -** «p
\ FOOTBALL -35 ^^^kl^^Vl ^B IL^Ë CYCLISME -39

f/  Histoire d'amour entre ^^MPI____
^^  ̂^________________ r I ^̂ B Jalabert a cent victoires f jg^^H_à_a____________i B. Bussard et Gruyères. ^^̂ ^  ̂-H ^^̂ ^  ̂Hl HL 

________ 
à son compteur. _ _ _ .

_ .III JJ .II.I...J..M

MONDIAUX DE HOCKE Y

La Suisse se bat avec cœur contre
la Suède sans échapper à la défaite
Avec un David Aebischer fidèle a lui-même, la formation de Ralph Krueger tient bon durant
43 minutes dans son premier match de demi-finale. Forsberg et Sundin font la différence.

Micheli et Seger tentent de bloquer

DE NOTRE ENVOYÉE S P É C I A L E

l̂_k.____ ^a's clue se sera it"il
^^É^L^ 

passé 

si 

Jenni 

avait
¦̂ !j4  ̂ transformé l'occa-
f *̂ŝ *̂ É sion en or qui lui a
pr*̂ j f̂ P échu après 4'23 de

y^V^ ĵeu seulement? Bien
m^^JË!? servi par Crameri , le

héros du match con-
tre la France n'a pas eu le sang-froid
nécessaire pour dribbler le gardien
Salo. Il a tiré immédiatement et le
dernier rempart des New York Islan-
ders s'est interposé. «L'équipe suisse
est actuellement fatiguée , physique-
ment comme mentalement. J'en veux
pour preuve cette action d'entrée de
jeu. En d'autres temps, Jenni aurait
peut-être pu dribbler le gardien sué-
dois», confie Olivier Keller. «Si nous
avions marqué , ils auraient dû ouvrir
le jeu et cela changeait tout.»

JAKS ARRIVE SEUL
Seulement , les Suisses n'ont pas

marqué , pas plus qu 'ils n'ont réussi à
égaliser dans le deuxième devant les
8200 spectateurs du Hallenstadion.
Jaks a eu pourtant la chance de se pré-
senter seul devant Salo, sans succès...
«Il ne faut pas oublier que Salo n'est
pas n'importe qui. Ce n'est pas évident
de tromper sa vigilance.» David Aebi-
scher parle en connaisseur. Le gardier
fribourgeois a une nouvelle fois livré
une prestation de grande classe. Il i
encaissé un but dans le premier tiers
mais sur le coup, ses coéquipiers n'oni
pas été assez rigoureux lors de la mise
en jeu. Et Forsberg en a profité. Du-
rant la majeure partie du deuxième
tiers, lorsque la Suisse s'est surtout dé
fendue, le jeune portier a causé le
désespoir des attaquants Scandinaves
L'entraîneur Kent Forsberg confirme
«Nous avons essayé de tire r duram
deux tiers à ras la glace. Mais Aebi-
scher a tout sorti!»

UN MAITRE TIR
L'égalisation helvétique est ton

bée assez logiquement. Après 17 se

Falk: l'engagement y était. Keystone

condes dans l'ultime période , Jaks a se. David Aebischer: «Nous avons
trompé Salo d'un maître tir dans la bien réussi à contenir les autres
«lulu» . L'attaquant évoluait pour l'oc- lignes. Mais lorsqu 'il y avait Forsberg
casion à la place d'un défenseur, et Sundin sur la glace, nous avons ev.
puisque la Suisse était en supériorité du mal. Nous avons fait un bon match
numérique. Le rêve n'aura duré que et... perdu.» Olivier Keller de suren
210 secondes. En effet , Forsberg trou- chérir: «Dans cette partie , le seul bé-
vait la faille à la 44e. L'attaquant de mol est d' avoir manqué trop d'occa-
Colorado était imité par son compère sions, notamment au premier tiers. El
de Toronto, Sundin , quelques minutes si la Suède n 'avait pas Sundin et Fors-
plus tard. La Suède allait remporter la berg, cela aurait été un autre match!»
première demi-finale, inscrivant en-
core un 4e but , sans importance, dans la KRUEGER EST FIER
cage vide. Les Suisses ont perdu avec les hon

«Mon équipe a dû travailler 60 mi- neurs. A quoi ça sert , dirons-nous'
nutes pour cette victoire qui était le «C'est tout de même une petite dé
seul et unique objectif», concédait ception d'avoir perdu» , relève Keller
Kent Forsberg, le père du bourreau Néanmoins, l'équipe de Ralph Krue
des Helvètes, qui se félicitait encore: ger a confirme que sa place dans le
«Mes joueurs de classe mondiale ont dernier carré ne devait rien au ha-
tenu l'équipe à bout de bras.» Mikael sard. Elle a tenu tête à la Suède, qu:
Johansson, l'ancien renfort de Kloten , fait partie des grands favoris de ce
s'en réjouissait: «L'arrivée de Peter mondial , avec un cœur gros comme
Forsberg après son élimination dans ça. Ralph Krueger précise: «Nous
les play-off de NHL nous a donné un avions beaucoup appris du match que
nouvel élan.» L'analyse était prati- nous avions disputé contre les Sué-
quement identique dans le camp suis- dois lors du premier tour (défaite 2-4

avec les honneurs), si bien que celui-c
était beaucoup mieux. Je suis très fiei
de mon équipe. Elle a été 43 minute!
dans le coup. La différence est une
question physique: les Suédois son
très forts dans ce domaine.»

La Suisse aura sa revanche demair
et une victoire la propulserait en pro
longation pour 10 minutes de «mor
subite». S'il n 'y avait pas de décision
on en viendrait alors aux penaltys
pour connaître le finaliste. David Ae
bischer confie: «Y'a qu 'à gagner et or
ira en prolongation. Les Suédois on
commencé à nous respecter lorsque
nous avons égalisé!» Dans le camp
suisse, la volonté de jouer la finale es
toujours bien présente. Olivier Kellei
explique: «Jeudi , il faudra demarrei
comme ce match , à fond. Nous de
vrons les presser dans leur zone, cai
nous avons vu qu 'ils avaient un pei
de mal dans cette situation... Nous de
vons maintenant bien nous repose!
pour y aller à 100 à l'heure, sans trop
nous découvrir quand même!»

PATRICIA MORANC

Le match en bref
Suisse ¦ Suède 1 •'
(0-1 0-0 1-3 ) • Suisse: Aebischer; Suttei
Rauch; Salis, Kessler; Streit, Keller; Segei
Steinegger; Jaks , Plùss, Jeannin; Jenni , Cra
meri, Antisin; Riesen, von Arx , Ruthemann
Fischer, Zeiter, Micheli. Entraîneur: Ralpl
Krueger.
Suède: Salo; Ôhlund.Tornberg; Hâvelid, Jons
son: Olsson , Johnsson; Sundstrôm. Sundir
Renberg; Dahlen, Falk , Huusko; Forsberg, Jo
hansson, Kjellberg; Bergqvist , Jonsson , Nord
strôm. Entraîneur: Kent Forsberg.
Arbitres: MM. Mihalik (Slq), Halas (Tch) e
Maslk (Slq).
Notes: patinoire du Hallenstadion, 8200 spec
tateurs. La Suisse sans Baldi (cheville cassée
et Steffen (surnuméraire), mais pour la pre
mière fois de la compétition avec Keller et Rie
sen (appelé la veille). Tirs sur le poteau di
Renberg (33'59, 56'56).
Pénalités: 6 fois 2 min. +10 min. (Jenni) contn
la Suisse et 4 fois 2min. contre la Suède.
Buts: 11'48 Forsberg (Johansson) 0-1, 40T
Jaks (Jenni) 1-1 (à 5 contre 4), 43'47 Forsben
(Sundin) 1-2 , 47'18 Sundin (Jonsson) 1-3 (à'
contre 4), 59'55 Kjellberg (Johansson) 1-
(dans la cage vide, Aebischer ayant cédé s;
place à un 6e joueur de champ).

«La demi-finale est un beau cadeau»
Michel Riesen, appelé dant que Krueger puisse prêt. J'avais vraiment en-
lundi après la qualification profiter du règlement qui vie. J'étais d'autant plus
de la Suisse pour la demi- stipule que chaque équi- motivé qu'il y avait en
finale, a remplacé Franz pe a la possibilité de qua- face Forsberg et Sundin.
Steffen. Drafté au premier lifier cinq joueurs supplé- J'avais juste un peu peur
tour l'année dernière par mentaires dès les de ne pas être dans le
les Edmonton Oilers demi-finales, il a pu s'ex- rythme, n'ayant pas au-
(«premier choix d'Edmon- primer hier. Il confie: tant de matchs dans les
ton, N° 7 universel» selon «C'est un beau cadeau jambes que mes coéqui-
le terme exact), le Bien- de disputer la demi-finale, piers. J'ai aussi trouvé
nois de Davos a amené II est vrai que j'avais une qu'il y avait un peu moins
un peu d'air frais dans certaine rage de n'avoir d'ambiance que pour nos
l'attaque helvétique. Pré- pas été choisi. Mais j'ai précédents matchs.»
sent dans le cadre depuis accepté et j'ai attendu. Avec 8200 spectateurs, le
deux ans et surtout à l'en- Krueger m'a dit ce matin Hallenstadion, baigné par
traînement depuis le dé- que je jouerais. J'ai res- une chaleur moite, n'affi-
but des championnats du senti comme du feu mon- chait, il est vrai, pas com-
monde, le Fribourgeois ter dans le corps. Lentraî- plet. Mais l'heure de la
Olivier Keller a pour sa neur m'a demandé de rencontre, le prix de la
part enfin pu passer du jouer l'homme et de ne place et la météo particu-
statut de spectateur à ce- pas prendre trop de lièrement agréable expli-
lui de joueur. Après avoir risques. Je ne crois pas quent sûrement cela,
rongé son frein en atten- avoir fait d'erreurs. J'étais PAM

Une option pow
la Finlande

DEMI-FINALI

Première défaite en sept
matches pour les Tchèques.
La Finlande a remporté 4-1 le matcl
aller de la demi-finale qui l'oppo
sait à la Républi que tchèque , jus
que-là invaincue à ces mondiaux
Ironie de l'histoire , la demi-finah
Finlande - Républi que tchèque étai
la même qu 'en 92 à Prague où le
Suisses avaient eux aussi rencontn
les Suédois. Comme il y a six ans
les Tchè ques ont séché devant le
Finnois.

MALGRE ELIAS
Pour cette partie suivie par 610(

spectateurs, les Tchèques avaient reçi
le renfort de Patrik Elias des New Jer
sey Devils. Un jeune joueur à la réputa
tion flatteuse , puisqu 'il est le troisièmi
compteur des «rookies» de la saisoi
97-98 en NHL. Appelé à remplace
Martin Prochazka , frappé à la tête à 1;
2e minute sous les yeux de l'arbitre san
que celui-ci ne réagisse ! Elias est passi
inaperçu au sein d'une équipe dans ui
bien mauvais jour. Même le gardiei
Hnilicka, auteur de bons matches de
puis qu 'il avait remplacé Cechmanek, ;
connu une soirée «sans». S

Le match en bref
Finlande - République tchèque 4- -
(1-1 1-0 2-0) • Hallenstadion, Zurich. 610
spectateurs . Arbitres; Andersson (Su), Da
nielsson (Su)AJones (Can). Buts: 3eToermae
nen (Timonen/lkonen) 1-0.13e Patera (Kabei
le) 1 -1.23e Peltonen (Lydman) 2-1.41 e Ruut
(Karalahti) 3-1.60e (59'27") Kapanen (dans t
but vide) 4-1. Pénalités: 7 x 2 '  contre la Fir
lande; 5 x 2 '  contre la République tchèque.
Finlande: Sulander;Timonen, Kiprusoff; Kan
lahti, Linna; Niemi, Lydman; Eloranta, Helrr
nen, Peltonen; Tuomainen, Lius, Ruutu; Jo.
nen, Kapanen, Rintanen; Toermaene
Ikonen, Alatalo.
République tchèque: Hnilicka; Vykoukal, Ki
cera; Libor Prochazka, Kaberle; Kantor, Slec
Beranek, Reichel, Lubina; Vyborny, Pater
Elias; Moravec, Dopita, Belohlav; Kacir, Sykor
Hlavac; Martin Prochazka.
Notes: la Finlande sans Nummelin (blessé
Touché à la tête dès la 2e minute, Martin Pn
chazka ne réapparaît plus. 57'36" la Répi
blique tchèque sans gardien.

La Suisse finit
sur un succès

BASKETBALI

Le stage de six matches en
Slovénie a été une réussite.
Pour sa sixième et dernière rencontn
dans le cadre de son stage de prépara
tion en prévision du tournoi qualifica
tif aux éliminatoires du championna
d'Europe de 2001 qu 'elle disputer;
du 18 au 24 mai a Helsinki , 1 equipi
de Suisse a enregistré une troisième
victoire en battant Ljubljana. L
champion de Slovénie s'est inclin
dans sa salle 61-62 (30-32), au terrn
d'un match amical disputé normale
ment en 2 x 20 minutes.

SANS GOJANOVIC
Deux jours après avoir concédé ui

flatteur match nul (91-91) face à o
même Ljubljana , la formation de l'en
traîneur monténégrin Dusko Ivanovi
a confirmé qu "elle était sur la bonn
voie, à moins d'une semaine de soi
rendez-vous finlandais. Malgré l'ab
sence d'Igor Gojanovic (tendinite ;
un coude), et celle d'Alain Dénervaui
(genou), les Suisses ont parfaitemen
tenu le choc face à une formation slo
vène athléti que. Avec un bilan de troi
victoires, un nul et deux défaites (lor
de ses deux premières rencontres)
l'équipe nationale rentre en Suissi
avec un capital confiance en hausse.S

Le match en bref
Ljubljana - Suisse. 61-6_
(30-32) • Suisse: Clément (10), Locatelli, Ce
resa (2), M. Oppliger, H. Mrazek (16), Kolle
(12), Thûrig (1), Valis (11), Y. Mrazek (6), Alla
gholi, Maggi (4).
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Cherche

E N T R E P R I S E  Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel, avec voiture,

appartenant au groupe Philip Morris , sont le plus important pour entretien

producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques de plusieurs

Marlboro, Philip Morris , Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield. maisons.

_ F O N C T I O N  Pour renforcer l'effectif de notre ligne de production Ecrire sous

située à Onnens, vous serez appelé, dans le cadre d' une petite chiffre Z 130-

équipe, à contribuer au bon fonctionnement d'une installation de 16923, a Publia

production de tabac de haute technicité et à assurer l'entretien et la tas s ' case

sécurité des équipements de production et des bâtiments du site. postale 176,

De plus, dans le but d'améliorer la productivité, vous collaborerez 1630 Bulle

à différentes analyses de processus et participerez à des projets
d'amélioration/transformation.d'amélioration/transformation. Jeune femme,

39 ans,
LE P R O F I L  Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur (EPF/ETS ou avec expérience

équivalent) en mécanique, électricité, ou
fice de quelques années d'expérience industrielle, vous avez de TDAllAll
bonnes connaissances en mécanique générale, réglage automatique ' liMVMIL
et informatique. La maîtrise du français et de l'anglais est requise. comme vendeuse

ou caissière, dans
Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une grand magasin ou
équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre boutique
dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de n 026/322 21 49
vos diplômes et certificats à l'adresse suivante : (matin ou soir)

17-325527

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
SERVICE RECRUTEMENT & GESTION
CH-2003 NEUCHÂTEL

Délai de postulation : 29.05.1998

microtechnique. Au béné- cherche

RÉF. 05.05.98 KAZ SU
a
d'!"te'22 ans,

cherche
place vendeu-

1 se, aide per-
1 sonne âgée

PUBLICITAS n-?.»
L'annonce au quotidien. <d^s 19 h)

Institution religieuse cherche

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

Entre 30 et 40 ans.
Catholique romaine pratiquante.
Ecrire sous chiffre M017-325606,

à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

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

Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Mort__ge CRuetŝ lftxitier, o 03ZM337171;
Delemont, "032022 06 93;
Neuchâtel, n 032/727 50 55;
Frixxm "020323 12 15. ieo 724279

Cherche secrétaire
pour cabinet médical 60-80%, tri-
lingue (all./fr./angl. ), baccalauréat
souhaité. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre F 017-325529, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 

Société de construction métallique,
située au nord de Lausanne, cherche
un collaborateur en qualité de

CHEF DE FABRICATION
Ce cadre devra avoir les connaissances
et les compétences pour diriger une
trentaine d'ouvriers. Il devra en particu-
lier par ses réflexions et ses décisions
motiver le personnel, modifier, transfor-
mer ou compléter le parc des machines,
dans le but d améliorer la productivité.
Les personnes connaissant parfaite-
ment les problèmes de fabrication in-
dustriels et intéressées par cette propo-
sition sont invitées à faire leur offre
avec curriculum vitae sous chiffre
D022-606878, à Publicitas Léman, case
postale 3540,1002 Lausanne 2.

Auberge de l'Ecu, Autigny
cherche

extra fixe
avec expérience,

2 dimanches par mois

«026/477 11 26

^ 
17-325469^1

PHILIP MORRIS
CEMA REGION

Successful Careers Worldwide

MTW
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - Jean-Claude MEUWLY

Case postale 20-1724 Ferpicloz
v 026/413 23 25 - 026/413 42 40 - 026/413 42 41

cherche

monteur électricien dipl. féd.
comme associé

monteur électricien contrôleur
ou ingénieur électricien ETS

Offres avec curriculum vitae à l'adresse ci-dessus.
17-325497

Nous cherchons pour notre département
assurance-chômage un/une

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

QMI Ilf A. .MOIVIUV % fCTUU Ĵr Zentralsekretariat
Cl Uf\ Secrétariat central
rLMU Segreteria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 3502111

(j-iJLCjnj L HÔPITAL DU DISTRICT DE MOUDON
Av. Bussy 6-1510 Moudon - / 021/905.96.96 - Fax 021/905 96 97

souhaite engager pour sa salle d'opération

un(e) infirmier(ère) instrumentiste
ou TSO (taux d'act. 30% à 50%)

ainsi que

un(e) infirmier(ère) anesthésiste
(taux d'act. entre 50% et 80%)

Travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae, est à
adresser à l'Hôpital du district de Moudon, Mme Debrit,
infirmière-chef , à l'adresse ci-dessus. Pour plus de
renseignements, vous pouvez également contacter
Mme Debrit <p 021/905.96.96.
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cherche pour le secteur administratif du contrôle de
la réception des matières premières, pour entrée im-
médiate ou à convenir

une employée
de commerce bilingue

avec CFC ou formation équivalente et

un employé
de formation laitière ou fromagère

(bilingue allemand-français)

Offres écrites avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à CREMO SA, Service du personnel, case pos-
tale 167, 1701 Fribourg. 17-325797

HORMANN fSjï
Tore-Tùren-Zargen^Fenster JàL

HEDI
Sagen Sie j a  zur Nummer 1 im Torbau!

Fur den Verkaufs-Aussendienst suchen
wie einen versierten Metallbau-Fachmann mit Erfahrung
im Aussendienst und Torbereich.
Die anspruchsvolle Arbeit
• Verantwortung fur das Verkaufsgebiet Westschweiz

(VD, NE, FR, GE, JU, F-VS)
• Unterstùtzung unserer bestehenden Kundschaft

im Bereich Garagen-, Industrietore, Antriebe
und Steuerungen und Tùren

• Technische und verkauferische Unterstùtzung von
Metallbauern und Schlossern

• Beratung und planerische Unterstùtzung von
Architekten und Generalunternehmern

• Verfolgen von interessanten Bauobjekten bis zum
Abschluss

• Enge Zusammenarbeit mit unserem
Verkaufsinnendienst

Wir bieten Ihnen
• Erfolgreiche Weiterfùhrung eines bestehenden,

erfolggreichen Verkaufsgebietes
• Selbstândigkeit, Verantwortung, Unterstùtzung

durch den Verkaufsinnendiest
• Gutes Preis-Leistungs-Angebot und bestens

eingefùhrter Markennamen als Garantie fur
Ihnen Erfolg

• Intéressantes Salar und gute Zusatzleistungen
wie Geschaftswagen zur freien Benùtzung

Wir verlangen
• Gute Erfahrung im Aussendienst, vorzugsweise

im Torgeschàft, mit klarem Leistungsnachweis
• EDV-Kenntnisse PC, Grundausbildung im

Metallbau, praktische Bauerfahrung
• Idealalter bis ca. 45 Jahre, Wohnsitz Grossraum

Fribourg, Lausanne
• ùberdurchschnittlichen Einsatz und grosse

Firmenidentifikation
• mit Vorteil bilingue
Wenn Sie unseren gestellten Anforderungen entspre-
chen, bitten, wir Sie um schriftliche Bewerbung an:
Rolf Iselin, Geschàftsleitung, Hormann (Schweiz) AG,
Nordringstrasse 14,"4702 Oensingen (SO) 29 157122

M£GN7?1X
E M P L O I S

Rte de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne

Nous cherchons pour poste fixe dans
une entreprise d'électricité de la ré-
gion de Fribourg

1 monteur électricien CFC
titulaire d'un brevet fédéral de contrô-
leur et de télématicien, ou justifiant
d'une excellente formation dans la
programmation de centraux T+T et le
contrôle d'installation OIBT

4 monteurs électriciens

Les homes médicalisés du district de
la Broyé cherchent, pour la Résiden-
ce Les Lilas à Domdidier (48 lits), à
s'assurer la collaboration

d'infirmiers(ères)
ou infirmîers(ères)-

assistants(es)
pour la couverture d'environ

13 nuits par mois.
Entrée en fonction: 1er août 1998
ou à convenir.

Les dossiers de candidature sont à
envoyer à la Direction des homes
médicalisés, 1470 Estavayer-le-Lac.

Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Philippe Bour-
quin, infirmier-chef de la Résidence
Les Lilas, « 026/675 30 55

17-325378

CFC
pour travaux courant fort et faible

1 secrétaire comptable
bilingue français/allemand, âge: 25 à
45 ans, de l'expérience dans une so-
ciété d'installation électrique serait un
atout.

«Efficacité , flexibilité,
nous parlons votre métier»

Appelez sans tarder M. J.-M. Fonta-
na au 026/401 40 33 22-606663

J.P.M0Her AG

¦nSî Oberdorf»tr. 45
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Unsere Firma versorgt seit ùber 40 Jahren Schweizer Grosswaschereien, Hotels,
Heime und Spitaler mit WÀSCHE-IDENTIFIKATIONSSYSTEMEN. Unsere Produk-
telinie umfasst mechanische und pneumatische Pressen zum Fixieren von Textil-
Etiketten, Textilmarkierungsmaschinen, Transfers, vorgedruckte Emblème, Flicken
und Softwarepakete fur komplexe Wasche-Bewirtschaftungssysteme bei
Grosswaschereien. In der Branche gelten wir als fùhrender, innovativer Anbieter.
Die Erfolge der letzten Jahre mit diesen Produkten und eine Vielzahl von Neu-
heiten erfordern den personellen Ausbau unserer Service- und Verkaufsabtei-
lung. Einem/einer technisch versierten jungen

PRODUKTE-SPEZIALISTEN / SPEZIALISTIN im Aussendienst
haben wir eine ausserst intéressante, selbstandige Teilzeit- (mind. 50%) oder
Vollzeit-Stelle anzubieten.
Aufgaben:
• Akquisition neuer Kunden, Betreuung und Beratung der bestehenden Kund-

schaft im Reisegebiet Suisse romande/Mittelland bis Zurich
• Vorfùhren, Installieren und Einrichten neuer Anlagen
• Ausfùhren kleinerer Reparaturen vor Ort
Anforderungen:
• Technische Grundausbildung mit kfm. Weiterbildung oder umgekehrt
• Hervorragende Deutsch- /Franzôsisch-Kenntnisse (MUSS), bilingue erwùnscht
• Erfahrung im Aussendienst
• Englischkenntnisse von Vorteil
• EDV-Kenntnisse in Windows, Winword, Excel, evtl. Coral-Draw
• Wohnort Raum Fribourg, Biel, Bern
• Freude an haufiger Reisetatigkeit (Bedingung)
Wir bieten:
• Sorgfaltige Einfùhrung ins Fachgebiet
• Intéressante Produktelinie mit grossem Wachstumspotential
• Bedeutender Kundenkreis
• Viel Spielraum fur Eigeninitiative
• Umfangreiche Unterstùtzung durch Innendienst
• Ausbaufahige Dauerstelle
• Auf Wunsch Geschaftswagen

Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen unsere Sachbearbeiterin, Frau M. Bet-
schart, gerne zur Verfùgung. Ihre vollstàndige, schriftliche Bewerbung richten
sie bitte an Herrn N. Tùscher. 192-752710

5ENC0 Jt/N-AR" ECassese. fy Thrmopotch

t-ONSE UERfEREl

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir un(e)

à 50 - 75 ou 100%
Pour représenter nos produits

cosmétiques suisses haut de gamme
Produits pour les sotis quotidiens Spéc'oHés
pour le visage et le corps Produits sotares

Ampoules Eauxdeparfum Shampooings
Maqullages ligne compête pourhommes

Vous bénéficiez de nos 10 ans
d'expériences afin d'offrir à une
clientèle exigeante des conseils
personnalisés et professionnels.

Nous vous offrons: un salaire fixe, des
commissions importantes, une

gratification et un suivi de la clientèle.
Formation complète pour débutant(e)

Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien composez le

A 026 422 20 20
F L O R E  S W I S S  C O S M E T I C S
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FINALE DE LA COUPE DES COUPES

Stuttgart à la conquête d'un premier
trophée européen face à Chelsea
Les Allemands, qui n'ont jamais connu la consécration européenne, ne sont pas favoris face
aux Londoniens. Mais leurs individualités peuvent faire la différence , ce soir à Stockholm.

UE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

D

ans l'euphorie d'une qualifi -
cation pour la Coupe de
l'UEFA arrachée sur le fil
face à Werder Brème , le VfB
Stuttgart va-t-il atteindre à

la consécration européenne , ce soir
au stade Rasunda de Stockholm , en
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe? C'est son rêve , mais Chelsea
entend bien s adjuger cet honneur
que , à l'inverse de son adversaire , il a
déj à connu en 1971 aux dépens du
Real Madrid. Les deux équipes ont
l' avantage d'avoir en poche un billet
européen pour l'automne , ce qui de-
vrait leur permettre d'évoluer avec
moins de pression mais non moins
d'engagement.
L'ESSENTIEL SUR LE FIL

Partis avec de grandes ambitions,
les Allemands ont rap idement dû fai-
re une croix sur leurs objectifs concer-
nant la Ligue des champions et ont
été tout heureux de sauver l' essentiel
lors de la dernière journée en Bun-
desliga. A l'inverse , sûrs de leur fait
depuis un certain temps déjà , les Lon-
doniens ont terminé en roue libre ,
concentrant leurs esprits et leurs
forces pour l'échéance de ce soir. Ils
sont bien décidés à ramener en An-
gleterre une Coupe qu 'Arsenal a été
le dernier à conquérir , voilà quatre
ans face à Parme, avant de la céder à
Saragosse, sur un but de légende.

Ils ont d'ailleurs les faveurs de la
cote, comme le confirme Adrian
Kunz , qui a rongé son frein , samedi
sur le banc du Neckarstadion.
«Comme nous avons joué une mi-
temps a onze contre dix , je pensais
entrer pour forcer la décision. Je n'ai
pas compris. Je crois que l'entraî-
neur a hésité entre attaquer et se dé-
fendre. A Stockholm , je pense que
Chelsea est favori. Mais, comme je
joue en Bundesli ga, je serai suppor-
ter de Stuttgart. Sa victoire peut
nous aider un peu.» Et plus encore

Chelsea est l'une des équipes
anglaises qui jouent le mieux
En championnat d'Angleterre , Chel-
sea a connu un parcours très régulier
qui lui a valu d'occuper constamment
le haut du tableau , dans le sillage de
Manchester United et d'Arsenal , et
d'assurer rap idement sa place en
Coupe de l'UEFA. En Coupe des
vainqueurs de coupe, les Londoniens
ont également franchi sans grandes
difficultés tous les obstacles menant à
la finale.

La saison n'a pourtant pas été sans
problèmes. Le principal est venu de
Ruud Gullit , le manager-joueur, rem-
placé par Gianluca Vialli. «Même si
les journaux en ont abondamment
parlé , on n 'a jamais su la véritable rai-
son du limogeage de Gullit» , explique
Stéphane Henchoz. «Il semble qu 'il
ait eu des rapports un peu bizarres
avec les joueurs, accordant à certains
des privilèges - ne pas venir à l'entraî-
nement , par exemple - qui n'ont pas
cours en Angleterre.»

DE TRES BONS JOUEURS
Même s'il a gagné deux fois contre

elle, le défenseur de Blackburn Rovers
tient en haute estime l'équipe de
Stamford Bridge. «C'est toujours plus
facile de jouer au foot quand on est
deux pour le faire. Or, Chelsea est
l'une des équipes qui jouent le mieux
en Angleterre. Il faut dire qu 'elle a le
matériel pour ça: beaucoup de très
bons joueurs dans tous les comparti-
ments. Avec de Goey, ils ont un gar-
dien de valeur. En défense , il y a Frank
Lebœuf, mais aussi Le Saux et Petres-
cu. Et puis, au milieu et en attaque ,
avec Di Matteo, l'Uruguayen Poyet ,
Zola , Vialli , Hughes et consorts, il n 'y a
que des footballeurs de qualité.»

Maigre un trio majeur importe du
calcio à coups de millions de livres
sterling, Chelsea ne joue pas à l'ita-
lienne. «Non, elle n'a pas un style dé-
fensif; au contraire. Actuellement ,
d'ailleurs, son niveau est proche de
celui d'Arsenal et de Manchester
United. Elle a certes concédé deux
défaites ces dernières semaines, mais
c est surtout parce qu elle se
concentre sur la finale de la Coupe
des coupes. D'ailleurs , dimanche, elle
a mis un point d'honneur à finir par
une victoire (réd: 2-0 aux dépens de
Bolton , buts de Vialli et Morris). En-
fin , comme la majorité des équipes
anglaises, elle dispose d'un très bon
public avec une moyenne de quelque
trente mille spectateurs.»

ANGLAIS FAVORIS
Stéphane Henchoz en fait donc sa

favorite pour le choc de ce soir. «En
valeur pure , il n 'y a pas photo entre
Chelsea et Stuttgart. Les Anglais ont
de bien meilleurs joueurs. Je connais
bien la Bundesliga que je suis encore
de près. Avant le match , je donne clai-
rement l'avantage aux Anglais. Logi-
quement , ils devraient gagner. Mais,
avec les Allemands, il faut toujours
être prudents et ne jamais les prendre
à la légère car ils ne sont pas faciles à
manier»

Et l'éventuelle absence de Zola ,
qui était rentré se soigner en Italie en
prévision de cette finale européenne ,
ne change rien à son pronostic. «Il est
néanmoins possible qu 'il joue. S'il de-
vait renoncer , ce serait bien sûr un
handicap car c'est un joueur d'excep-
tion mais Chelsea est capable de s'im-
poser même sans lui.» MG

3tS3«H|
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32___7*2__2<223__i-rrTSrw, •*¦' -7L 'A_____I

iB'ît m

_fc-/ J
JéÉV______________ Mr_ '" T̂ *"*"»

____¦ _

Sfff
.____. mméWk.

Murât Yakin (a g.): une occasion unique d'inscrire son nom au palmarès d'une Coupe européenne. Keystone

Hansa Rostock , qui se retrouverait
ainsi européen.
UN BULGARE BIEN ENTOURE

L'international helvétique met en
évidence la qualité des individualités
souabes. «Le danger vient en priorité
de Balakov dont il faut terriblemenl
se méfier. Mais le Bulgare est très
bien entouré avec des hommes tels
que Hagner , Poschner, Soldo et ce
Dordjevic qui m'a fait une très forte
impression. Il faut évidemment tenir
compte de l'absence de Verlaat, une

1̂ ______ utmf*9
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pièce maîtresse. Toutefois, Murât Ya-
kin est tout à fait capable de le rem-
placer à satisfaction. Derrière , Ber-
thold est dans le coup mais il fait , en
général , une bourde par match. Mal-
heureusement , il n 'en a pas fait contre
nous.»

Reste 1 attaque. Bien qu 'il n 'ait pas
fait totalement oublier Elber , Akpo-
borie est une menace permanente et
Bobic, moins heureux en champion-
nat , a été le grand artisan de la quali-
fication pour la finale, contre Loko-
motive Moscou. «Il revient de

blessure mais il faut toujours prendre
garde à lui. Néanmoins, sur ce que j' ai
vu jusqu 'ici, ce sera très difficile pour
Stuttgart de s'imposer. Chelsea me
paraît meilleur.»

Un premier sacre européen sauve-
rait vraisemblablement la tête de Joa-
chim Lôw. Le successeur de Rolf Frin-
ger n'a plus la cote auprès de son
président et il risque fort de devoir cé-
der son fauteuil en cas de défaite. Et ce
en dépit du soutien d'une bonne par-
tie de ses joueurs.

MARCEL GOBET

Murât Yakin: «C'est presque
un miracle d'être en finale»
Il y a deux ans, Cinaco Sforza deve-
nait le premier footballeur suisse à
remporter une coupe d'Europe , celle
de l'UEFA, avec Bayern Munich. La
saison dernière , Stéphane Chapuisat
faisait encore mieux en s'imposant en
finale de la Ligue des champions avec
Borussia Dortmund. Murât Yakin
sera-t-il le premier à s'adjuger le troi-
sième trophée continental , celui des
vainqueurs de coupe? La grande oc-
casion est pour ce soir. «Une telle
possibilité ne se présente souvent
qu 'une fois dans une carrière , excep-
tionnellement deux. J'en suis rede-
vable à Stuttgart qui me l'a offerte.»

En quittant Grasshoppers, au lende-
main d'une aventure superbe quoique
inachevée en Ligue des champions,
l'international helvétique a découvert
un autre monde. «Ce qui m'a le plus
surpris, c'est la considération dont
jouissent les joueurs. J'ai été l'objet
d'une grande attention populaire et
médiatique. En Allemagne, le footbal-
leur est connu et reconnu. On sent que
c'est un pays passionné de football.»

L'ATOUT CONFIANCE
Passé du meilleur club helvétique à

un club de haut de tableau de Bundes-
liga, Yakin a constaté la différence fon-
damentale de mentalité qu'il y a entre la
Suisse et l'Allemagne. Elle tient en un
mot: la confiance. «Les Allemands ne
doutent jamais. Même quand ils per-
dent 2-1 à deux minutes de la fin , ils
continuent à se battre en étant persua-
dés qu 'ils vont gagner. Et cette confian-
ce n 'est pas le fait d'un ou deux joueurs,
mais vraiment de toute l'équipe. Cela
leur donne une force collective qui
n 'existe pas en Suisse. D'ailleurs, les

préoccupations tactiques sont souvent
secondaires, moins importantes qu'en
ligue A. Le jeu est avant tout fait de
duels, énormément de duels qu 'il faut
gagner». Et souvent , la qualité des indi-
vidualités fait le reste.

Au seul plan du jeu , Yakin est, en
effet , assez critique envers son équi-
pe. «Actuellement, nous ne jouons
pas très bien et c'est presque un mi-
racle de se retrouver en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe.
D'ailleurs, si j' ose une comparaison ,
je dirais que le Grasshoppers de la
Ligue des champions, il y a deux ans,
était supérieur au Stuttgart d'aujour-
d'hui sur deux points: la qualité de
son jeu et la valeur de ses joueurs.» Il
faut dire que GC alignait alors, outre
Murât lui-même et Ramon Vega, le
tandem Tûrkyilmaz-Moldovan.
UNE ADDITION DE DETAILS

En l'absence de Verlaat, Yakin, qui
n'a pas joué samedi en Bundesliga,
évoluera selon toute vraisemblance
comme libero. «C'est mon poste de
prédilection. Cette finale sera très ou-
verte. La forme du jour sera détermi-
nante et la différence se fera probable-
ment à l'addition de petits détails.»
Encore sous contrat pour deux ans en
Souabe, Yakin se plaît à Stuttgart ,
même s'il ne joue pas toujours et qu 'il y
est parfois contesté. «J'aimerais y res-
ter tant que Joachim Lôw, qui est venu
me chercher, sera là. D'un autre côté,
Sforza souhaiterait que je le rejoigne à
Kaiserslautern.» La rumeur raconte
aussi que Christian Gross pourrait le
prendre à Tottenham. «Une perspective
séduisante mais on en reparlera après
la finale de Stockholm.» MG
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Saint-Gall mise
sur son public

COUPE DE SUISSE

Ce soir contre Lugano, une
place en finale est en jeu.
Deux ans après avoir échoué à Sion
(défaite 2-1), le FC Saint-Gall de Ro-
ger Hegi dispute sa deuxième demi-fi-
nale de la Coupe de Suisse. Cette fois, il
a l'avantage du terrain contre le FC
Lugano (coup d'envoi à 20 h). Le vain-
queur de cette confrontation sera op-
posé en finale au Lausanne-Sports le
lundi 1er j uin à Berne. «Nous avons une
chance réelle d'accéder en finale pour la
quatrième fois dans l'histoire du club»
affirme Roger Hegi. Malgré le peu
d'efficacité de son compartiment of-
fensif (9 buts en 12 rencontres), l'en-
traîneur saint-gallois est optimiste. Il
mise sur l'apport du douzième homme,
le public de l'Espenmoos, l'un des plus
fervents de Suisse. L'attaquant argen-
tin Vidallé , touché à la cuisse contre
Lausanne samedi, est incertain. En re-
vanche, le Hollandais Vurens, bien re-
mis d'une fracture de côte, a passé un
test fort satisfaisant à la Pontaise.
LUGANO SANS VIVAS

Karl Engel a déjà remporté la Coupe
de Suisse avec Lugano en 1993, après
avoir battu Grasshoppers 4-1 en finale.
A Saint-Gall, l'entraîneur est privé de
sa vedette étrangère Vivas. L'interna-
tional argentin s'est envolé dimanche
pour son pays afin de repondre a une
convocation du sélectionneur Passarel-
la. Il est remplacé par Morf. L'ex-Ser-
vetien Fernandez, qui avait été suspen-
du , effectuera sa rentrée. En revanche,
le Valaisan Giannini, blessé, fera défaut
dans les rangs luganais. Si

Incroyable: la
finale menacée!

CHAMPIONS

Juventus et Real Madrid
joueront-ils à Amsterdam?
La tenue de la finale de la Ligue des
champions, programmée le 20 mai à
l'Arena d'Amsterdam entre la Juven-
tus TUrin et le Real Madrid, est incer-
taine à cause de problèmes d'autorisa-
tion d'atterrissage et de décollage des
vols charters des supporters des deux
équipes a 1 aéroport de Schipol , in-
dique l'Union européenne de football
(UEFA).

Selon l'UEFA, la Fédération hollan-
daise de football (KNVB), qui devait
résoudre le problème dans la journée
de mardi, est dans l'incapacité de
confirmer si les atterrissages et décol-
lages seront autorisés. Même les vols
des deux équipes n'ont pas encore ob-
tenu les autorisations nécessaires
ajoute l'organisme européen.

Les deux finalistes ont déjà proposé
que la finale soit jouée en matches aller
et retour, à Turin et Madrid. L'UEFA
n'a pas accepté cette solution. Si

FC SION. Saison terminée pour
Stefan Wolf
• Le défenseur du FC Sion Stefa n
Wolf devra être opéré du genou
gauche. L'international suisse s'est
blessé au ménisque contre Servette,
dimanche dernier , et il sera absent
pour le reste de la saison. Si

NIGERIA. Le gardien Shorunmu
n'est pas remplacé
• Bora Milutinovic , le sélectionneur
serbe de l'équipe du Nigeria , a décidé
pour le moment de ne pas remp lacer
Shorunmu et d'emmener seulement
deux gardiens pour le stage de prépa*
ration en Suisse qui regroupera 24
joueurs. Vendredi dernier , Shorunmu
avait été victime d'une fracture à
l'avant-bras dans un choc avec Mats
Gren, à la fin de la première mi-temps
du match avancé de la 12e journée du
championnat de LNA, entre Gras-
shoppers et Zurich. Si

PREMIERE LIGUE. Durussel
entraînera Renens
• Raymond Durussel a été engagé
comme entraîneur par le FC Renens
qui milite dans le groupe 1 du cham-
pionnat de première ligue. Le contrat
est valable pour la saison 1998/99. Si



LES NOUVEAUX MODELES O CHEVROLET
VENEZ LES ESSAYER !

Chevrolet Blazer dès Fr. 47 900.- (TVA incluse

CHEVROLET BLAZER LT 4x4
4.3i V6 193 CV automatique
5 portes, 4x4 enclenchable
électroniquement , ABS , airbag,
climatisation, tempomat, vitre
électriques, intérieur cuir etc.

CHEVROLET TRANS SPORT
3.4i V6 186 CV automatique
5 portes, 7 places, porte coulissante
électrique, ABS, airbag, climatisation,
tempomat , vitre électriques, intérieur
cuir etc.

SONT ARRIVES!

Chevrolet Trans Sport dès Fr. 51 000 TVA incluse

JA 8- BMn

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

La personne qui a fait tomber la moto
Yamaha FR 12256, lundi matin 11 mai
1998, sur la place de parc se trouvant
dans la rue entre la Placette et l'ÙBS à
Fribourg, est priée de s'annoncer au
«026/350 27 27, sinon plainte sera
déposée. Toute personne pouvant four-
nir des renseignements est également
priée d'appeler ce numéro. 17 325706

ELM-P-LOQ
Suche Lehrstelle als

Bâcker
auf August 1998, Freiburg

und Umgebung.
Zuschriften unter Chiffre

U033-363271, an Publicitas AG,
Postfach 1642, 9001 St.Gallen

Cherchons pour
travaux de mena
ge dans entrepri-
se, 6 h/semaine

DAME
a Rossens, Fnbourg
Offre sous chiffre
P 017-325692, à
Publicitas SA, ca-
se postale 1064,
1701 Fribourg 1

RESPONSABLE
DU SECTEUR VENTE

GARAGE de la place engage
pour date à convenir

capable de remplacer le patron et
prendre en charge le service de vente

Si possible bilingue.

Faire offre sous chiffre avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire

à 17-325626, Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg

100 000 paquets
Métro lights
cigarettes filtre

1 naauet ' Métropaquet
lau lieu de 2

Prix pas permanents
Tomates _____________ ¦__! _________ San Seraio mozza rSan Sergio mozzarella

hnnlpc ________ _ _boules
150 r̂ M̂n̂ ŝi11 kg ^¦95

lr_\/IÀL

FINEST AMERICAN BLEND

paquet par achat

r >_ • ,
l ' At -'̂ J»i-A
f î 0fL ~! ., .-~ ?!> ̂ H» ._

DENNER Sunalp San Sergio mozzarella 150 g 2.05
COOP La mozzarella 150 g 2.40
MIGROS Mozzarella Alfredo 150 g 2.30

Jovial shampooings
• ultra doux pour lavage quotidien

des cheveux
2 en 1, shampooing et baume
embellisseur
antipelliculaire

Shamp"0

LA COMMUNE DE
VILLARS-SUR-GLÂNE

met au concours le poste de

COLLABORATEUR(TRICE)
AU SERVICE DU CONTROLE

DES HABITANTS

Formation requise:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation

équivalente

Nous demandons:
- Langue maternelle française avec bonnes connais

sances de la langue allemande
- Maîtrise en informatique (connaissances de

Windows 95 - NT)

Nous offrons:
- Traitement dans le cadre de la classification des

fonctions de l'échelle des traitements
- Prestations sociales selon le statut du personnel

communal
- Entrée en fonction: 1er août 1998

Tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier
des charges peuvent être consultés au secrétariat du
Contrôle des habitants.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des certificats et d'une photographie sont a
adresser au Conseil communal , route de la Berra 2,
CP. 176, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 22 mai
1998, avec mention «Collaborateur au Contrôle des
habitants».

17-324567

0
COMPARAISON DE PRIX

Confiserie Florentines
et Amourettes
125 g #̂

COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 30.4.98 à Zurich prix calculé pour 125 g
DENNER Confiserie Florentines 125 g 2.95 DENNER 2.95
COOP Oulevay Florentin 100 g 3.40 COOP 4.25
MIGROS Florentins 120 g 3.60 MIGROS 3.75

300 ml
COMPARAISON DE PRIX: inur-test. 30.4.98 à Zurich prix calculé pour 300 ml
DENNER Jovial shampooing 2 en 1 300 ml 2.70 DENNER 2.70
COOP Beldam shampooing 2 en 1 250 ml 2.50 COOP 3 -
MIGR0S Curl Care shampooing 2 en 1 300 ml 3.- MIGROS 3 -

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
— indépendants des satellites DENNER! Me 13.5.1998/sem.20  ̂1 *-m-mm . 1 k l -'-'m __P

Irmmmmmj mmm l'JELFILJ jit'

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28CENTRE GM-US A FRIBOURG
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TROISIÈM E LIGUE

Une belle histoire d'amour lie
Béatrice Bussard à Gruyères
S'investir au sein des sociétés de son village, du football-club en particulier
c'est le défi que se donne l'unique présidente en charge d'un club du canton

L

ongtemps affaire exclusive-
ment des hommes, le footbal
a cédé à la vague unisexe. En-
trant tout d'abord dans le.
comités de club comme se-

crétaire ou caissière , les représentant!
de la gent féminine ont par la suite
commencé à manifester de l'intérêl
pour des fonctions plus importantes
La toute première à avoir accédé à la
présidence d'un club fribourgeois fui
Jacqueline Bavarel. De 1993 à 1995
elle a dirigé le FC Cressier (5L' ligue)
Aujourd'hui , l'AFF a le privilège de
recenser une vice-présidente de club
Nicole Chavaillaz (FC Ecuvillens-Po-
sieux), et surtout une présidente. Er
ce qui concerne cette dernière juste-
ment , il s'agit de Béatrice Bussard du
FC Gruyères (3e ligue). «En fait , le FC
Gruyères a une direction bicéphale. Si
j' en assume effectivement la prési-
dence, cette charge est néanmoins
partagée avec Jean-Louis Jemmel>pour ce qui traite le côté technique.»

«IL FAUT S'INVESTIR»
Mais qu'est-ce qui a amené Béatri -

ce Bussard à occuper ce poste? «Dans
un village, il faut s'investir. Si ce n'est
pas dans les activités culturelles, il
faut que ce soit dans les sociétés spor-
tives. C'est la contribution que tout un
chacun doit envers les jeunes avant de
leur transmettre cette même foi et le
flambeau. Personnellement , j' ai tou-
che aux deux. Quant au football , je
m'y suis toujours intéressée par le
biais de mes frères, l'un d'eux figuranl
même sur la liste de ceux qui m'onl
précédée à la tête du FC Gruyères,
Plus concrètement , le premier pas
vers le comité, je l'ai effectué dans le
cadre des manifestations du 50e anni-
versaire. Les choses s'enchaînant , je
suis entrée au comité directeur. A la
démission de mon prédécesseur , per-
sonne ne se poussant au portillon , il a
fallu trouver une solution. J' ai été
abordée. Je ne voulais pas être seule,
Quant à Jean-Louis Jemmely, déjà
très pris professionnellement , il était
d' accord d'assumer certaines charges,
mais pas toutes. C'est comme cela
que, de fil en aiguille et à force de fai-
re vibrer en nous la corde sensible
nous attachant a ce FC Gruyères, a
germé l'idée de doter provisoirement
le club d'une présidence bicéphale
dans l'attente de dénicher un patron. »

Pour l'instant , les soucis sont donc
partagés et les décisions doublement
pesées. «Tout serait merveilleux si les
positions de nos deux phalanges d'ac-
tifs n 'étaient pas aussi préoccupantes ,
L'essentiel pour l'instant est donc de

regard sur le footbalun autre

rester en 3e ligue avec note équipe fa-
nion , ne serait-ce que pour demeurei
attractif à l'heure des transferts face
au nombre très important de clubs
existant dans la région.»

Puis, se remémorant les joueurs du
club éparp illés un peu partout , Béa-
trice Bussard ne peut s'empêcher de
rêver même si elle comprend parfai-
tement le choix de ceux que son clut
a laissé partir dans des catégories su-
périeures. «J'espère qu 'ils ne nous
oublient pas.»

POURQUOI PAS UNE FUSION?
A plus long terme, Béatrice Bussard

juge que des pôles doivent se formel
en Gruyère en général et dans sor
coin en particulier. Dans cette op-
tique, elle a son idée. «Est-ce une uto-
pie ou quelque chose qui va tenir la
route? Toujours est-il qu'une commis-
sion d'étude en vue d'une future fu-
sion avec le FC Broc est en train d'être

X

McFredd\

constituée. Avant de connaître la suite
qui sera donnée à ce projet - un ma
riage de raison à mon avis - il faut at
tendre les résultats de cette analyse
que nous désirons approfondie. »

Comme on le sent , la présidente di
FC Gruyères lutte pour que le foot
bail demeure compétitif dans s:
contrée. «Lorsqu 'on assume une
fonction telle que celle que j' exerce
on se doit de préparer l'avenir ai
mieux. Comme je l'ai dit , la première
priorité est de rester en 3e ligue. Pou:
cela , je fais confiance à notre entrai
neur Francis Perriard et à ses joueurs
En tout cas, je ne peux pas imaginei
une relégation. J' ai confiance même
si le sort s acharne sur nous.» En h
circonstance, même si elle ne tien
pas à s'étendre sur ce sujet , Béatrice
Bussard fait allusion au récent forfai
que l'AFF a infligé au FC Gruyère:
contre Ursy.

JEAN ANSERME I

Ecuvillens/Posieux sous la barre
Chef de file du groupe 1 de 3e ligue et
chichement vainqueur de Corbieres, Si-
viriez a néanmoins effectué un pas sup-
plémentaire vers le titre de champior
de son groupe. En effet , tenu en échec
par Broc, son dauphin Grandvillard/
Enney compte désormais un retard de
quatre points A l'autre extrémité du ta-
bleau , le suspense est total , six clubs se
tenant dans une fourchette de sept
points Dans ce contexte, on ne sait pas
très bien à qui profitent les matches
nuls relevés lors des rencontres directes
ayant opposé Sales à Vuisternens/Mé-
zières, d'une part , et Gumefens à Ché-
nens/Autigny, d'autre part.

Dans le groupe 2, bien qu'ayant dû
composer chez lui contre Wûnnewil.

Groupe 1
1. Siviriez 21 17 4 0 67-15 55
2. Grandvillard/Enney 21 16 3 2 50-16 51
3. Ursy 2014 1 5 55-26 43
4. Neyruz 20 11 4 5 40-23 37
5. Charmey 20 8 5 7 37-38 29
6. Semsales 21 8 4 9 43-46 26
7. Broc 20 5 7 8 26-28 22
8. Corbieres 20 5 411 33-4819
9. Gruyères 20 6 113 28-57 19

10. Sales 20 4 6 10 20-38 1£
11. Gumefens 21 4 6 1130-4518
12. Chénens/Autigny 20 4 4 12 15-47 1e
13.Vuisternens/Méz. 20 4 3 13 20-37 1E

Planfayon a consolidé son rang de lea-
der. La question est de savoir qui l'ac-
compagnera lors des prochaines finales
d'ascension en 2e ligue puisque cet hon-
neur se présentera aux deux premiers
de groupe. En effet , une menace se pré-
cise pour Central II en l'équipe de Plas-
selb qui totalise six succès d'affilée
Quant à Richemond, il a l'art de se cou-
per l'herbe sous les pieds, car s'inclinant
chaque fois que l'occasion semble lui re-
devenir favorable. Cette fois-ci , il a per-
du contre Cormondes qui a réalisé une
bonne 'opération. Quant à la lanterne
rouge Schmitten, elle ne veut pas mourir
si on se réfère à ses derniers résultats

Dans le groupe 3, Corminbœuf a
engrangé trois nouveaux points au>

Groupe 2
1. Planfayon 2014 4 2 41-10 46
2. Central II 20 10 8 2 48-32 38
3. Plasselb 20 10 6 4 41-36 38
4. Richemond 21 113 7 45-30 38
S.Tavel 20 9 6 5 44-29 32
6. Ependes/Arc. 20 8 5 7 39-33 29
7. Wûnnewil 20 9 2 9 42-43 29
8. Heitenried 21 8 4 9 39-37 28
9. St-Antoine 21 6 6 9 38-55 24

10. Cormondes 20 5 510 25-41 2C
11. Le Mouret 20 47 9 24-31 19
12. St-Sylvestre 21 3 5 13 22-46 V
13. Schmitten 20 3 314 24-49 12

dépens de Courtepin. De son côté
Estavayer-le-Lac a remporté le derb j
broyard face à Domdidier et profite
du repos observé par Vully pou:
prendre seul la deuxième place. Er
queue de peloton , Ecuvillens/Posieu?
a connu l'enfer. Ecrasé chez lui pa:
Morat , qu 'on donnait comme mor
l'automne dernier , il est passé sous h
barre. Cette situation , il la partage
avec Givisiez , qui a perdu à Fétigny
A l'inverse, outre Morat , Lentigny es
en plein redressement. En tout cas, i
est bien dans sa tête , car ayant réuss
contre Cugy/Montet l'exp loit d'arra
cher le remis en marquant à deux re
prises durant les ultimes secondes de
jeu! Jar

Groupe 3
1. Corminbœuf 21 15 5 1 80-28 5(
2. Estavayer-le-Lac 21 14 3 4 56-27 4.
3. Vully 2013 3 4 42-20 4!
4. Montbrelloz 21 11 2 8 42-39 3!
5. Domdidier 20 9 4 7 33-32 3:
6. Fétigny/Ménières 20 8 5 7 28-23 2!
7. Courtepin 20 7 6 7 32-32 2.
8. Châtonnaye 20 7 4 9 39-42 2!
9. Cugy/Montet 21 4 9 8 45-49 21

10. Lentigny 20 5 41144-66 1!
11. Morat 20 4 4 12 31-50 K
12. Ecuvillens/Pos. 19 4 2 13 27-67 V
13. Givisiez 19 3 313 30-54 1!
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Béatrice Bussard

CINQUIEM E LIGUE

La barre des 100 buts marqués
a été passée par Nuvilly
Les finales de promotion rassembleront les huit champiom
La seconde garniture de Corminbœuf est à un point du but.
Groupe 1
I.LaTour/Le Pàq. lll 1515 0 0 76-17 41
2. Châtel-St-Denis II 1512 1 2 58-20 3;
3. Remaufens II 15 8 0 7 40-45 2'
4. Château-d'Œx 15 7 2 6 37-43 2:
5. Attalens II 14 6 3 5 40-34 2
6. Bossonnens II 15 5 3 7 44-4711
7. Promasens/Ch. Il 15 5 2 8 27-35 1;
8. Ursy II 15 5 1 9 28-49 11
9. Vuadens II 14 4 2 8 37-54 1'

10. Le Crêt/Porsel II 15 0 015 18-61 I

Groupe 2
1. La Roche/Pt-Ville II 12 9 3 0 53-18 31
2.Vuisternens/Méz. lll 14 9 2 3 41-20 2!
3. Charmey II 13 8 3 2 48-24 2;
4. Sorens II 13 5 2 6 26-38 1;
5. Sales II 13 4 4 5 57-39 11
6. Billens II 12 4 2 6 29-37 1'
7. Riaz II 12 41 7 32-41 1!
8. Massonnens/Berl. la 14 3 2 9 21 -40 1 '
9. Echarlens la 13 2 1 10 21 -71 ;

Groupe 3
1. Villarimboud 1512 2 157-18 31
2. Echarlens Ib 1411 2 1 57-22 3!
3. Chénens/Autigny II 15101 4 56-32 3
4. Estavayer/Gx II 15 8 0 7 54-59 2'
5. Nuvilly Ib 15 6 3 6 46-32 2
6. Châtonnaye II 15 6 2 7 52-39 21
7. Ecuvillens/Pos. Il 15 6 2 7 45-49 21
8. Lentigny II 14 61 7 43-361!
9. Cottens II 15 1 1 1312-74 i

10. Massonnens/Berl.lb 15 0 21317-78 :

Groupe 4
1. Nuvilly la 1312 0 1 101-13 31
2. Montbrelloz II 13111 1 46-16 3'
3. Fétigny/Mén. Il 14 82 4 39-30 2(
4. Cugy/Montet II 13 51 7 32-51 11
5. Aumont/Murist II 13 51 7 32-51 11
6. Noréaz/Rosé II 13 43 6 28-321!
7. Montagny II 14 33 8 26-691!
8. USCV II 13 31 9 28-6811
9. Petite-Glâne II 14 2 210 25-49 I

10. Cheyres II (retrait

Groupe 5
1. Corminbœuf II 15140 192- 841
2. Marly III 15 11 0 4 62-31 3:
3. Central IVa 15101 4 42-30 3
4. Neyruz II 15 91 5 55-32 21
5. Ependes/Arc. Il 15 6 4 5 38-33 2:
6. Corpataux. Ross. Il 15 6 3 6 47-43 2
7.Villars-sur/Glâne ll 15 6 2 7 26-30 2!
8. Treyvaux II 15 3 210 23-75 1
9. Etoile Sports lia 15 1212 26-78 !

10. Matran II 15 1 1 13 12-63 '

Groupe 6
1. Vully Ilb 1514 1 0 78-16 4:
2. Richemond II 1513 1 166-38 41
3. Central IVb 1511 0 4 64-27 3:
4. Granges-Paccot II 15 7 2 6 42-31 2:
5. Schoenberg II 15 6 2 7 48-59 21
6. Léchelles 15 61 8 32-451!
7. Ponthaux II 15 5 010 44-571!
8. Belfaux III 15 4 3 8 23-431!
9. Etoile Sports Ilb 15 3111 27-52 11

10. Misery/Courtion II 15 0114 20-76

Groupe 7
1. Cressier 1510 3 2 60-24 3:
2. Schmitten lia 15101 4 41-28 3
3. Guin III 15 7 4 4 48-30 2!
4. Courgevaux II 15 7 4 4 46-32 2!
5. Beauregard II 15 7 0 8 36-44 2
6. Fribourg III 15 5 5 5 25-25 2!
7. Bôsingen II 15 6 2 7 34-45 2!
8. Villarepos 14 5 4 5 44-391!
9. Vully Ha 15 4 2 9 30-531'

10. Chiètres III 14 011312-56 ¦

Groupe 8
1. St-Sylvestre II 14101 3 61-28 3
2. Chevrilles II 1510 1 4 47-29 3
3. Ueberstorf III 14 7 5 2 44-25 2!
4. Alterswil II 15 8 2 5 38-23 21
5. Brûnisried 14 7 3 4 56-30 2'
6. Planfayon III 14 71 6 35-30 2:
7. Plasselb II 15 6 3 6 33-26 2
8.Tavel III 15 5 2 8 26-561;
9. Heitenried il 15 2 211 14-41 I

10. Schmitten Ilb 15 0 21311-77 !

Service minima]
Juniors M1C

En déplacement chez la lanterne rouge
Yverdon , les juniors de moins de 16 am
du CFC Fribourg n'ont pas été trans
cendants. Et pourtant , ils n'avaient pa:
si mal entamé la partie. Ils ont peut
être été un peu trop tendres offensive
ment puisque seul un tir de Togni (24e
a mérité la citation. Se laissant ensuite
glisser sur le même niveau que leur:
hôtes, ils ont permis à Yverdon de rele
ver la tête. Mieux encore, exploitan
une mésentente entre Piccand et Rae
my, ce dernier est parvenu à prendre
l'avantage. Il aurait pu le doubler sa
chant que Piccand s'est racheté en ga
gnant le face-à-face l'ayant opposé à ui
attaquant vaudois (43e). Ce fut certai
nement le tournant du match .

Sermonnés durant la pause, les Fri
bourgeois ont essayé de se reprendre
Ce fut suffisant pour renverser la situa
tion par Giroud, l'auteur des deux buts
S'il est vrai qu 'ils auraient pu accentue:
leur victoire en fin de rencontre
puisque Wohlhauser a galvaudé une
grosse occasion (76e) et qu'un envoi de
Da Silva a heurté les bois adverse:
(86e), il faut aussi relever qu 'Yverdon ;
eu la possibilité de rétablir la parité sa
chant que Piccand a été sauvé par soi
poteau (75e). Jai

Le match en bref
Yverdon - Fribourg 1- _
(1-0) « Buts: 35e 1-0. 56e Giroud 1-1. 70e Gi
roud 1-2.
CFC Fribourg: Piccand; Rumo, Mieville (46e
Beck), Raemy, Pauchard (59e) Da Silva); Hel
sen, Togni, Dutoit (59e) Grandgirard), Giroud
A. Bytyqi, Wohlhauser.
Résultats (21e ronde): Soleure - Xamax 0-3
Sion -Young Boys 2-2, Lausanne - Renens 0
1. Etoile Caroug - Bûmphz 5-1, Grand-Lancy
Monthey 2-4, Servette - Bienne 6-0.
Classement: 1. Servette 1/55; 2. Sion 21/45; 3
Lausanne 22/43; 4. Etoile Carouge 21/36; 5
Soleure 21/35; 6. Bienne 1/34; 7. Fribouri
21/28; 8. Xamax 21/25; 9. Bumpliz 21/25; 10
Monthey 21/24; 11. Grand-Lancy 21/19; 12
Renens 22/18; 13. Young Boys 21/17; 14. Yver
don 21/15.
Prochain match: Fribourg - Bumpliz (vendred
à 20 heures, à Heitenried).

FOOTBALL Un tournoi M12 ce
soir à Bulle
• Du mois de novembre au moi:
d'avril dernier , de nombreux jeune:
juniors du canton ont transité ou se
sont entraînés dans l'un des quatn
centres de formation organisés pa:
l'AFF à La Tour, Bôsingen , Villars e

Près du succès
Juniors M1I

Vu leur prestation et les occasion:
qu 'ils se sont créées, les juniors d<
moins de 18 ans du CFC Fribourg au
raient mérité de l'emporter face ;
Grasshoppers, un rival contre lequel il:
avaient perdu à deux reprises cette sai
son (1er tour et Coupe). Evoluant d<
façon disciplinée et agressive, ils s<
sont appliqués à bien faire tourner li
balle dans leurs rangs. Se cassant le:
dents sur une défense zurichoise qu
n'en demandait pas tant ou péchan
par maladresse dans le dernier geste i
l'instar de Stulz (7e et 35e), Raube
(23e), Bytyqi (28e) et Meyer (31e), il
ont été contraints de gagner une pre
mière fois les vestiaires sans avoi
trouvé la faille.

Plus entreprenants dès la repris*
alors que les Fribourgeois peinaient i
revenir dans la partie, les «Sauterelles)
n'ont pas eu besoin de plus de dix mi
nutes pour ouvrir le score consécutive
ment à une sortie hésitante de Lopes. I
en fallait davantage pour abattre le:
Fribourgeois. Profitant d'un mauvai
renvoi de la défense adverse, ils ont ét(
récompensés, Fragnière égalisan
d'une superbe reprise en demi-volée
Sur leur lancée, ils auraient même pi
passer l'épaule par Da Rocha. Jai

Le match en bref
Fribourg - Grasshoppers 1-
(0-0) • Buts: 55e 0-1.70e Fragnière 1 -1.
CFC Fribourg: Lopes; Sansonnens; Marcho
(85e Bakajika), Rauber; Meyer, Fragnièrt
Stulz, Duvarci (66e Cuennet), Gaspar; F. Byi
tyqi (73e Da Rocha), Demaj.
Résultats (21e ronde): Bâle-Winterthour 3-^
Sion-Young Boys 4-1 , Servette-Saint-Gall 1-1
Zurich-Xamax 0-0, Lugano-Aarau 0-2, Lau
sanne-Lucerne (reporté).
Classement: 1. Sion 21/46; 2. Aarau 20/42; 3
Bâle 21/36; 4. Lugano 21/35; 5. Servetti
21/34; 6. Xamax 21/33; 7. Lausanne 20/29; 8
Zurich 20/27; 9. Winterthour 21/27; 10. Grass
hoppers 21/25; 11. Saint-Gall 21/24; 12. Lucer
ne 20/17; 13. Fribourg 21/17; 14. Young Boyi
21/16.
Prochain match: Winterthour-Fribourg (di
manche à 13 heures).

Saint-Aubin. Afin de les voir à l'œuvn
en compétition , un tournoi réunissan
les meilleurs joueurs de moins de 1.
ans de chaque centre est mis sur pied
Il aura lieu au stade de Bouleyres i
Bulle de 18 à 20 h. Les éléments le:
plus en vue seront appelés à forme:
les cadres A et B de la future sélectioi
fribourgeoise des M13. Jai
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Test de MTB
20 vélos de Fr. 3000.- à 8000.-

le 14.5.98 de 16 h à 19 h
Depuis la route de Marly,

suivez les ballons jaunes Scott
vers le Port de Marly

« 026/424 50 60 Bike Store
17-325371

IK3HOK Brm^Tr^M^T î̂H 1 1

N O T R E  G F F R

FUST Ser vue Top:
Consultation à domicile, livraison et
branchement par les professionnels FUST.
Demandez notre offre de permutation.
Gar-rtlt i. prix k pin bu (nmbcMJnafn_nl _ vois ITOUm
Am, dam __ S joun, U même app»? à un prix offioei plis ta!

vous vous êtes ache té  v o t r e  p r e m i e r  c h e w i n g - g u m ?  Ou cet a u t r e  j o u r  où le m a r c h a n d , v o y a n t  vos yeux é m e r v e i l l é s  de v a n t  la
v i t r i n e , est so r t i  de son m a g a s i n  en vous  d i s a n t  qu ' il  p o u r r a i t  p e u t - ê t r e  vous f a i r e  un r a b a i s ?  N' avez -vous  pas b o n d i  c o m m e

l'éc la i r  j u s q u e  chez vous  pou r  casser  v o t r e  t i r e l i r e ?  A u j o u r d 'h u i , vo t r e  t i r e l i r e  est un c o m p t e - é p a rg n e  et le m a r c h a n d  est en

vacances  é t e r n e l l e s .  Mais  ne b r a q u e z  pas la banque :  le nouveau  modè le  du tout  p r e m i e r  des m i n i v a n s , le Voyager  2 ,0 1, ne vous

c o û t e r a  que le m o n t a n t  i n c r o y a b l e  de Fr. 29 '900.- ne t , TVA i n c l u s e .  Fou , n o n ?  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Chrysler  Voyager 2 ,0 1 SE , Fr. 29'900 - net (6 , 5% de TVA inc l . ) ,  98 kW/ l 33 ch , boîte à 5 vitesses , S places , airbags , ABS , ver roui l lage  cent ra l  et an t idémar rage ,
d i r ec t ion  assistée.  De plus , le Chrys le r  Voyager a une  va leur  de reven te  p a r t i c u l i è r e m e n t  élevée! Représen ta t ion  généra le  pour la Suisse et la P r i n c i p a u t é  du
L i e c h t e n s t e i n :  C h r y s l e r  Jeep I m p o r t  (Schweiz )  AC , V u l k a n s t r a s s e  120 , 8048 Zur i ch , t é l .  01 434 82 00 , fax  01 434  82 09. I n t e r n c l
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS
F R I B O U R G : 1 7 6 2  G I V I S I E Z
1 6 3 5  LA TOUR-DE-TREME
1632 RIAZ , ESPACE AUTOS SA

P A R C N E . Vous vous r a p p e l e z , le j o u r  où vous  avez reçu deux sous d' a r g e n t  de poche  et où

F R I B O U R G , G A R A G E  A
SPICHER & Cie AUTOS

ROUTE DE LA GRUYERE 79
HARD DESPONT AU VIVIER. Tel. 026/653 15 33 Fax 026/653

Fribourg, rue de Lausanne 80
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust
rte de Matran 5
Payerne, Grand-Rue 58

«026/322 05 38
Centre Avry-Top

^026/470 29 49
= 026/660 66 49

Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42 w026/912 06 31
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 «032/756 92 40
Fust-Center , Niederwangen sortie autoroute A12
«r 031/980 11 11
Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils =" 0800/559 777

w w w . c h r y s l e r - j e e p . c h

MARTI , ZONE I N D U S T R I E L L E  2 , Tel. 026/466 41  81 , Fax 026 /466  42 07
S.A. , RUE A N C I E N  COMTE 19 , Tel. 026/919 86 40 , Fax 026/919 86 49

Tel. 026/913 77 70, Fax 026/9 1 3 77 74 , 1690 VILLAZ-ST. -PIERRE , GARAGE BERN
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Novamatic TK 7500
Séchoir à condensation économi-
que et extrêmement silencieux
• CapacHé 5 kg • Puissance 2.3 - 3.3 kW
• Mesure électronique du taux d'humidité
• H/l/P 85/60/58 cm

AMATIC
, ; .leï- ——

Localio- par
naît' 26-

Novomatic T 32
Séchoir à évacuation d'air très
eerformant idéal pour la salle de
ains

• Capacité 3 kg * Minuterie
• Consommation d'électricité 0,8 kWtiAg
•H/L/P 67/50/56 an

Miele
—J_— " T^

TT
^"____¦______¦¦ -__- "i~____B ______"

Miele T 400-20 C ,~h*","

Séchoir à condensation particu-
lièrement performant avec pro-
gramme spécial antiplis
• Capacité 5 kg • Mesure électronique du toux

d'humidité « H/l/P 85/59,5/60 tm

NOVAMATIC
mr% :

i "̂ ^

Novamatic WT 1000.1 S
Lave-linge et séchoir en un seul
appareil
• Lavage 5 kg, séchage 2,5 kg, entièrement auto-

motique • Tous progr. • H/l/P 85/59,5/52 cm

Grand choix
Séchoirs pour les appartementes en
location, les maisons individuelles el
plurifamiliales, la salle de bains el la
buanderie. Peu encombrants, sur
roulettes, à brancher partout.

UNIQUE EN ROMANDIE

[ KOIE llfŒflPROf___IONNEU_: DES COHSBILEBS ET RgB-S-KTWTS I

Î
PNEUS EGGER,
AUSSI APPELES
AMORTISSEURS

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

PNEUS *k
EGGER Jt\

ROUTE DES POSIEUX
1753 MATRAN

. Jl!!
^Mo nuits

Opération "Couette à l'essai,
satisfait ou remboursé"

avec Thermobalance® Royal.
Venez! Nous vous

conseillerons volontiers.

Ê̂JAm ÂwSW Ŝ *Amm ^_______l 1/

500 FRANCS
EN CADEA U

Valable tout de suite: au lieu de

Fr. 2995.-, désormais vous payez

nef seulement PV. Z'ry b .—

pour le scooter ZIP BASE SO cm3,

cat. F. On a jamais éprouvé autant

de joie à conduire un scooter pour

auss i peu d 'argent. Maintenan t,

jusqu 'à épuisement du ^_>s*
stock chez votre con- K ^TzA
cessionnaire Piaggio. PIAGGIO

BROC G. ANDREY. BOURG DE L'AUGE 5
FRIBOURG P. DOLDER SA . RUE FREDERIC-
CHAILLET 6 GURMELS A. MÂDER, HAUPT-
STRASSE 127 TAFERS J. CORPATAUX .
SCHWARZSEESTRASSE



BILAN

Une saison exceptionnelle pour les
Fribourgeois de ligue nationale A
Laurent Brechbuehl, Philippe Renz et Simon Ruch font de nombreux sacrifices pour évoluer
au plus haut niveau, mais ils ont été récompensés. Une source de motivation pour le canton"!

C

ondamnés à l' exil , trois Fri-
bourgeois n 'ont pas hésité à
tenter leur chance loin de
chez eux pour concrétiseï
une part de leur rêve. Lau-

rent Brechbuehl , Philippe Renz et Si-
mon Ruch donnent ainsi la preuve
éclatante que l'unihockey n'est pas
un sport à prendre à la légère, ce qui
risque d'étonner bien des Romands
Cette discipline étant beaucoup plus
populaire chez les Alémaniques, nos
trois mousquetaires ont décidé de po-
ser leur canne dans le club de Wilei
Ersigen à Berne. Promue cette saison
en ligue nationale A, la phalange ber-
noise qui s'entraîne à Soleure vient de
vivre une saison exemplaire avec ur
deuxième rang durant la saison régu-
lière (22 points en 18 matchs et la
meilleure attaque avec 80 buts ins-
crits) et une élimination in extremis
en demi-finale des play-off.
SAISON EXCEPTIONNELLE

Les trois Fribourgeois sont una-
nimes. «Cette saison est exceptionnel-
le!» Et Philippe Renz de renchérir:
«Au départ nous visions le 6^ rang el
cette seconde place fut une bonne
surprise. Après, les play-off étaient un
peu le dessert. En tous les cas, de tels
résultats étaient impensables il y a en-
core deux ans.» Une des clés de la sai-
son est sans doute leur renfort étran-
ger. «Avec notre défenseur suédois.
Mathias Bergsdorf , nous avons vrai:
ment trouvé la perle rare et c'est un
peu notre monsieur 30%. Il termine
meilleur compteur en LNA avec 42
points dont 33 assists,ce qui représen-
te la meilleure performance suisse de
tous les temps.» Après trois saisons
passées au club pour Laurent Brech-
buehl et deux pour Philippe Renz et
Simon Ruch , on peut parler d'une
forme de consécration.
DE NOMBREUX SACRIFICES

Une consécration qui vient comme
une récompense, mais que de sacri-
fices pour des joueurs qui ne sont pas
des professionnels. Philippe Renz, 24
ans et étudiant le droit à Fribourg,
tout comme Laurent Brechbuehl , 25
ans faisant la même chose en géogra-
phie , rappellent les efforts consentis
pour évoluer à ce niveau. «Nous
avons trois entraînements de deux
heures par semaine. Avec les déplace-
ments jusqu 'à Soleure, cela nous
prend chaque fois à peu près cinq
heures de temps. Il faut y ajouter les
matchs le week-end et on arrive faci-
lement à une vingtaine d'heures heb-
domadaires.»

En contrepartie , il y a les bonnes in-
frastructures d'un club qui est une des
références en la matière dans le pays.
Philippe Renz en précise quelques as-
pects. «Tout est mis en œuvre pour
que nous ayons le meilleur rende-
ment. La saison se termine vers mi-
avril et dès la mi-mai nous reprenons
les entraînements qui sont axés sur le

L'équipe nationale comme récompense
Laurent Brechbuehl est sélections. Il n'est donc 25 ans et j'ai encore une
le premier joueur ro- pas vraiment dans le marge de progrès. Je
mand, et l'unique jusqu'à contingent de base. «J'ai n'aime pas la mentalité
maintenant , à avoir dis- eu un peu de malchance de certains qui estime
puté des rencontres avec des blessures sur- qu'un joueur de 28 ans
sous les couleurs de venues avant des ren- est trop vieux pour conti-
l'équipe suisse. Un hon- contres de l'équipe suis- nuer la compétition.»
neur qu'il voit comme un se comme en novembre L'ambiance autour de
privilège et une récom- 97 lors du tournoi des l'équipe suisse peut-elle
pense. «Une sélection trois nations avec la Fin- aussi motiver Laurent
nationale, c'est une for- lande et la Suède.» Une Brechbuehl? «Bien sûr,
me de reconnaissance absence qui lui coûte c'est formidable de voir
pour tout le t ravail effec- sans doute sa place pour près de 3000 specta-
tué durant la saison.» Le les championnats du teurs assister à un match
Marlinois a commencé à monde 98 en Tchéquie, de la sélection nationale,
comptabiliser ses pre- Le Fribourgeois sait que Je n'ai qu'un seul regret
mières capes lors des d'autres occasions vont à émettre qui est celui du
championnats du monde se présenter et il fait tout manque de suivi de la
en Suède en 1996. De- pour être prêt à les sai- part des médias sur le
puis, la Suisse a joué sir. «Je peux encore plan national. L'unihoc-
quinze matchs en utili- m'améliorer au niveau key mérite plus que
sant 34 joueurs diffé- de la vision du jeu et sur quelques minutes de re-
rents et Laurent Brech- le plan de l'engagement transmission TV par an-
buehl comptabilise neuf physique. Je suis âgé de née!» TT

^ Wj gf
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Laurent Brechbuehl, Simon Ruch et Philippe Renz (de g. a dr.): le bonheur dans l'unihockey. GD Alain Wich

condition physique. En ete , nous fai-
sons quelques tournois de prépara-
tion et vers la mi-août nous passons
une semaine de camp en Suède. A 1.
fin septembre, c'est à nouveau le
championnat qui reprend ses droits.*
Et l'argent dans tout cela? «Notre
club a un budget annuel de 14000C
francs, dont 80000 pour la première
équipe. Quant aux joueurs, nous rece
vons des primes de matchs.»

CINQUIEME SPORT NATIONAL
Si le basketball n'est pas très popu

laire en Suisse alémanique, l'uniho-
ckey n'a pas les faveurs de la cote er
Romandie. Fribourg, de par sa situa
tion géographique, se situe un pei
entre deux chaises. Seul Flamatt , er
LNA chez les dames et LNB pour les
hommes, émerge au plan national. Le
canton compte plus d'une trentaine
de clubs, mais les meilleures forma
tions francophones ne militent qu 'er
2e ligue. Ce sont essentiellement les
infrastructures qui manquent et c'esi
pour cela que les trois Fribourgeoi;
ont dû «émigrer» . A cela , il faut ajou
ter le faible intérêt que suscite l'uni
hockey auprès des médias. Etonnani
pour un sport qui compte plus de
18000 licenciés en Suisse et qui se
classe au 5e rang des sports collectifs
derrière le football , le hockey sur gla-
ce, le handball et le volleyball.

THOMAS TRUONC

|' «4B^

Match record
A saison exceptionnelle, la vapeur en s'imposant les deux formations ont
élimination historique. 2-1 chez les Bernois donc dû disputer quatre
Les trois Fribourgeois ont avec une réussite en pro- prolongations de vingt
disputé leur ultime match longation à la... 92e minu- minutes pour pouvoir se
de la saison 97-98 qui te. Le lendemain, pour la départager. Ce dernier
restera dans les annales, rencontre décisive, Ma- match de la saison des
En demi-finale des play- lans remettait cela pour trois Fribourgeois est
off , Wiler- Ersigen s'en est s'imposer 3-2 avec un digne du livre des re-
allé gagner sur le terrain but libérateur qui tombait cords, puisque c'est la
des Alligators de Malans après 139 minutes et 15 plus longue partie d'uni-
sur le score de 4-3. Mais secondes!!! Avec le sys- hockey jamais disputée
les Grisons renversaient tème de la mort subite, dans le monde. TT

es modèles pour les jeunes

Quels sont vos qualités et vos de
fauts sur le terrain?

Votre meilleur souvenir sportif'

Simon Ruch est le plus jeune des trois
Fribourgeois de Wiler Ersigen. AgC
de 20 ans, le Singinois évolue au poste
d'attaquant et a terminé sa première
saison en LNA. Tour d'horizon ave<
un passionné d'unihockey.

Simon Ruch, quelle place prend
I unihockey dans votre vie?
- Une place très importante: je ne
crois pas que je pourrais m'en passer
C'est un sport qui me permet de mc
défouler , mais qui m'apprend auss
des choses de la vie comme le fai
d'avoir de l' attention pour les autres.

- J'ai le sens du but (14 réussites et _
assists cette saison), un temps de réac
tion rapide et une bonne lecture di
jeu. Par contre, je dois encore tra
vailler mon maniement de balle et mc
condition physique.

Des objectifs sportifs à court et à
long terme?
- A court terme, j' ai signé pour une
année encore à Wiler Ersigen. J'espè
re y garder ma place parmi les dix ti
tulaires de l'équipe et que nous ferons
une saison aussi exceptionnelle que
celle qui vient de s'écouler. A lonj
terme, c'est difficile à dire , mais l'uni
hockey sera toujours là.

- Nos deux derniers matchs des play
off à domicile où nous avons évolue
devant 1100 spectateurs et le lende
main devant 950 personnes.
Autant de spectateurs: l'unihockey
qaqne-t-il à être connu?

- Ce n est pas aussi attractif que le
hockey sur glace, mais il faut connaître
les règles pour pouvoir pleinemen
l'apprécier. C'est surtout un sport jeu
ne qui doit encore se faire sa place
surtout parmi les médias.
Quelques mots pour donner envie
aux gens de faire de l'unihockey?
- C'est un sport pour lequel il ne fau
qu 'une paire d'espadrilles, une canne
et une balle. On y fait très vite de;
progrès, ce qui permet de faire des jo
lis «trucs» avec la balle au gré de soi
imagination.
Une professionnalisation est-elle
envisageable en Suisse?
- C'est encore très loin et ça passe
par un intérêt des médias et de:
sponsors. Du reste , en Suède qui es
la référence, il n'y a que quelque:
joueurs professionnels. En Suisse, ce
serait de bons modèles pour le:
jeunes.
Quelle est I ambiance entre les Fri-
bourgeois de Wiler Ersigen?
- Je m'entends très bien avec Lauren
et Philippe. C'est drôle, car je par:
m'entraîner en Suisse allemande e
j' apprends le français! (ils font les dé
placements ensemble). D'ailleurs ï
Wiler Ersigen , on est considéré com
me les trois «Welches».

Beaucoup de sacrifices pour évo-
luer en ligue nationale A?
-Avec les déplacements, les entraîne
ments nous prennent chaque fois plu:
de quatre heures. Mais pour nos bon:
résultats de la saison et une moyenne
de plus de 500 spectateurs, ça en vau
vraiment la peine. Tl

Rossier finit 8'
au Portugal

MOTOCROSS

Le Fribourgeois en confiance
au championnat d'Europe.
Au terme d'un périple de 2200 kilo
mètres qui l'a mené à Poutena à 130 ki
lomètres au sud de Porto, Stéphane
Rossier s'avouait assez satisfait de soi
investissement. C'est dimanche aprè:
midi , sous un déluge et dans un bour
bier lusitanien indescriptible que s'es
déroule la course portugaise du cham
pionnat d'Europe de motocross. Sur le
chemin du retour, le Fribourgeoi:
émettait malgré tout quelques regrets
«Je n'ai fait que 16e dans la première
manche, car j'ai crevé alors que j'étai:
en 8e position et j' ai roulé 25 minutes i
plat. Cela s'est mieux passé en seconde
manche, où j'ai pu rouler à ma main e
finir 8e». Parmi les autres Suisses enga
gés, seul le Valaisan Alain Vaudan a fai
mieux que Rossier en signant les 7e et 6
places. Patrick Kasper n'a terminé au
cune des deux courses. BD JJF

Fin de saison
pour les jeunes

VOLLEYBALl

Les championnats juniors B
et minis ont été un succès.
L'Association cantonale fribourgeoisi
organise un championnat adapté pou
les plus jeunes. Ce sont 71 formation
qui ont ainsi pu apprendre l'abc di
volley. JPl

Juniors B
Groupe A: 1. Dirlaret 14.2. Prez 10. Le Moure
10. 4. Avenches 8. 5. Belfaux 4. 6. Alterswil A
Panfayon 2. Chiètres 2. Dirlaret est champioi
fribourgeois.
Groupe B: 9. Guin 12. 10. Marly 10. 11. Ecu
villens/Posieux 8.12. Ueberstorf 6.13. Le Mou
ret 4.14. Heitenried 2.15. Bulle 0.
Groupe C (mixte + garçons): 1. Granges
Marnand (G) 12.2. Schmitten (G) 12.3. Autign
(M) 10. 4. Planfayon (M) 8. 5. Bôsingen (M) e
6. Cormondes (M) 4. 7. Saint-Aubin (M) 4. e
Taval (M) 0.

Minis C
Groupe A filles: 1. Dirlaret 1 14. 2. Dirlaret :
10.3. Autigny 8. Bôsingen 1 8. 5. Saint-Ours 8
6. Châtel 6. 7. Bôsingen 2 2. 8. Heitenried 2
Dirlaret 1 est champion fribourgeois.
Groupe B mixte: 1. Belfaux 12.2. Chevrilles
8. 3. Le Mouret 8. Heitenried 2 8. 5. Saint-An
toine 4. 6. Fribourg 2. 7. Chevrilles 2 0.
Groupe B (mixte + garçons): 1. Fribourg (G
10. 2. Cormondes 10. 3. Chiètres 1 8. A
Chiètres 2 6. 5. Saint-Aubin 4. Le Mouret 2
Saint-Antoine 0.

Minis 0
Filles: 1. Dirlaret 1.2. Dirlaret 2. 3. Le Moure
4. Treyvaux. 5. Autigny 2. 6. Saint-Aubin 1. '
Bôsingen 1. 8. Bulle 1. 9. Saint-Aubin 2. 11
Belfaux 1. 11. Rossens. 12. Granges-Ma
nands 1.
Garçons: 1. Treyvaux. 2. Dirlaret. 3. Rossens

INLINE HOCKEY. Givisiez actifs
et juniors sont toujours leaders
• Huit matches, huit victoires c'est ui
bilan qui se passe de commentaire:
pour Givisiez I en LNB. En s'imposan
largement sur la marque de 16-8 face i
Cadempino I, les Fribourgeois garden
logiquement leur place de leader. Ei
revanche, ça ne va pas très fort pou
Payerne I qui s'est incline de justesse 8
7 face à La Tour-de-Peilz. Au classe
ment , les Vaudois pointent toujours ai
8e rang avec sept rencontres disputée:
et 3 points. Dans la catégorie junior
romands sud , l'équipe de Givisie:
prend exemple sur ses aines. Avec uni
victoire 13-8 à La Neuveville, elle s<
maintient à la première place avec K
points en 6 matches, deux longueur:
devant Bienne Seelanders qui compte
cependant un match en moins. T]

BODYBUILDING. Patrick Menoud
termine 1er de la Coupe bernois.
• Dernière compétition avant le:
championnats suisses à Genève, la Cou
pe bernoise qui s'est déroulée à Thoune
le week-end du 2 et 3 mai a souri à deu:
Fribourgeois, René Cotting (Energyn
Villars-sur-Glâne) s'est classé 3e dans I.
catégorie des -90 kg. Quant à Patricl
Menoud, en provenance du même club
il a remporté la catégorie des +90 kg e
termine aussi vainqueur de la Coupt
toutes catégories confondues. Tl
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TOUR DES ASTURIES

Jalabert entre dans le petit
club des «cent victoires»
En remportant la première étape du Tour des Astunes, le Français a atteint
cent victoires à son compteur. Il voyage désormais à douze succès annuels.

L

aurent Jalabert , qui compte
désormais cent victoires à
son palmarès , a changé de di-
mension et de catégorie. Eti-
queté routier-sprinter à ses

débuts , l'actuel numéro mondial est
devenu un coureur complet , capable
de gagner classi ques, grands tours ou
contre-la-montre. Professionnel dès
l'âge de vingt ans, en 1989, «Jaja » a
fait ses classes pendant trois ans dans
l'équipe Toshiba dirigée par Yves
Hézard puis Bernard Vallet. Il a re-
joint ensuite la formation ONCE de
Manolo Saiz auquel il est resté fidèle.
Le champion français a signé un
contrat jusqu 'à l'an 2000 pour porter
les couleurs jaune et noir du groupe
espagnol.

C'est à partir de 1994 que la carriè-
re du Tarnais a pris un volume supp lé-
mentaire. Il gagna cette année-là sept
étapes du Tour d'Espagne mais sa
progression se trouva brutalement in-
terrompue par une chute dramatique
(fracture s à la face) à Armentières, à
l'arrivée de la première étape du Tour
de France.

La suite n allait être que plus belle.
En 1995, sa meilleure saison jusqu 'à
présent , «Jaja» devint très logique-
ment le numéro un au classement
mondial (UCl). Il remporta sa pre-
mière grande «classique» , Milan-San
Remo, la Flèche Wallonne mais aussi
des courses par étapes, telles que Pa-
ris-Nice et le Tour d'Espagne, tout en
prenant la quatrième place du Tour
de France. Le 14 juillet , le Mazamé-
tain avait offert un feu d'artifice mé-
morable en gagnant à Mende après
une longue échappée.
LA CENTIEME... L'AN DERNIER

Ses démonstrations de force im-
pressionnèrent au point qu 'il fut pré-
senté , à son corps défendant , comme
le rival de Miguel Indurain l'année
suivante. Mais une chute , suivie de
problèmes de pré paration , gâchèrent
partiellement sa saison 1996. Il resta
toutefois numéro un mondial , posi-
tion qu 'il a toujours conservée par la
suite , à l'exception d'un bref intérim
du Saint-Gallois Alex Zulle.

Le routier-sprinter , qui n'a été bat-
tu que par l'Italien Gianni Bugno à
l'arrivée du championnat du monde
1992 à Benidorm (Espagne), compte
désormais sur d'autres atouts. Il fait
l'impasse la plupart du temps sur les
sprints massifs afin de limiter les
risques de chute. Sa puissance et sa
qualité de démarrage dans les mon-
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Loin derrière
l'ogre Merckx
Avec cent victoires a son compteur ,
Laurent Jalabert entre dans le club
très huppé de la douzaine de coureurs
qui ont atteint ce cap tout en restant à
grande distance du Belge Eddy
Merckx , inaccessible avec ses... 319
victoires. Une étude du mensuel
«Vélo Magazine» , tenant compte des
victoires hors critériums et ker-
messes, place Jalabert en tête du pelo-
ton des coureurs actuels pour le
nombre de lignes de son palmarès.

Derrière le Français suivent l'Ita-
lien Mario Cipollini (98), l'Allemand
Marcel Wust (77), le Belge Johan Mu-
seeuw (69), le Néerlandais Adri Van
der Poel (67) et l'Italien Maurizio
Fondriest (63). A noter que le cham-
pion olympique d'Atlanta , le Vaudois
Pascal Richard , compte 59 victoires à
son actif et le routier-sprinteur alle-
mand Erik Zabel 55 victoires. Si

Les plus riches palmarès
Etude de «Vélo Magazine»: 1. Eddy Merckx
(Be) 319 victoires. 2. Rik Van Looy (Be) 272. 3.
Roger De Vlaeminck (Be) 207.4. Freddy Maer-
tens (Be) 179. 5. Sean Kelly (Irl) 165. 6. Fran-
cesco Moser (lt) 151. 7. Bernard Hinault (Fr)
142. 8. Walter Godefroot (Be) 111.9. Eric Van-
deraerden (Be) 109.10. Herman Van Springel
(Be) 102. Puis: Laurent Jalabert (Fr) 100. Mi-
guel Indurain (Esp) 96. Laurent Fignon (Fr) 54.
Greg LeMond (EU) 33.

| 
-omir.

L __â__BB_flBtfl__k

iMih

VH «fini
Laurent Jalabert: un geste dont il

tées sont devenus ses principaux ar-
guments, avec un temp érament offen-
sif qui a beaucoup contribué à sa po-
pularité tant en Espagne, le pays dont
il parle parfaitement la langue, qu'en
France.

Depuis 1995, Jalabert a sensible-
ment augmenté sa moyenne de vic-
toires. S'il a du attendre sa septième

a l'habitude. Keystone

saison chez les professionnels pour
compter 50 victoires à son palmarès
(GP d'Amorebieta, le 9 avril), il lui a
fallu seulement quatre ans pour ac-
complir de nouveau pareille perfor-
mance en gagnant des courses de plus
grand prestige.

Pour l'anecdote, c'est en réalité l'an
passé, dans la Flèche Wallonne, que
Jalabert a remporté sa... centième vic-
toire. Sous réserve de prendre en
compte toutes les courses, y compris
les critériums, dont la valeur sportive
n'équivaut pas aux courses du calen-
drier international. Si

Le classement
Tour des Asturies. 1re étape à Gijon.
Contre-la-montre sur 7,5 km: 1. Laurent Ja-
labert (Fr/ONCE) 8'36". 2. Abraham Olanc
(Esp) à 17". 3. Victor Gamino (Por) à 23". 4. Ai-
tor Garmendia (Esp) à 26". 5. Uwe Pesche
(Ail) à 27". 6. Fernando Escartin (Esp) à 30". 7
David Garcia (Esp) à 32". 8. David Canada
(Esp) à 32". 9. Oscar Freire (Esp) à 34". 10.
José Maria Jimenez (Esp) à 34" .

Gianetti va mieux
Victime d'un malaise vendredi der-
nier lors de l'étape de Veysonnaz du
Tour de Romandie, le Tessinois
Mauro Gianetti se trouve toujours
hospitalisé au CHUV de Lausanne. Il
avait souffert d'une hypoglycémie
doublée d'une gastro-entérite. Gia-
netti accuse cependant encore une
légère insuffisance respiratoire qui
le contraint à demeurer sous obser-
vation pour deux ou trois jours. Si

FRIBOURGEOIS EN FRANCE

Terrapon et Fragnière se sont
mis en évidence en Corrèze
Le Staviacois se montre dans le «chrono», le Bullois en mon
tagne. Avec D. Chassot, ils entrent dans les «20» au général.
Faute de course en Suisse en ce
deuxième week-end de mai, les Fri-
bourgeois du GS Bike-Store «La Li-
berté» se sont expatriés en France.
«Nous avons été engagés à la dernière
minute au Tour de Corrèze. Où courait
également le GS Grepper avec David
Chassot. Une épreuve relevée, et diffi-
cile de par la nature du terrain sur le-
quel les secteurs de routes plates sont
quasi inexistants» , explique André
Challandes, directeur sportif. Une
épreuve où les Fribourgeois ne se sont
pas contentés de rester dans les roues.

Au bilan du classement général, on
retient la 13e place de Denis Terrapon (à
8'55" du Français Trastour), la 14e de
Cédric Fragnière (à 9'00") et la 18e de
David Chassot (à 9'34"). A noter égale-
ment le bon comportement de Ber-
trand Bourguet (29e) et de Johnny
Mazzacane (45e), ce denier appelé en
dernière minute pour remplacer Chris-
top he Julmy, malade. Quant à Chris-
tophe Genoud, il abandonna dans la
dernière étape, ayant «traîné» une si-
nusite tout au long de la course. Aban-

don également de Benoit Volery, victi-
me de la chaleur, lors de la 2e étape.

A relever encore l'excellente 91
place du contre-la-montre (11 km) de
Terrapon qui perd 31" sur le vain-
queur Mercier. «J'avais de «bonnes
pattes». Mais lorsque j' ai découvert
le parcours , j ' ai vu qu 'il n 'était pas
spécialement fait pour moi. Et sur-
tout je n'avais qu 'un vélo profilé.
Quant à l'étape de montagne, je m'y
suis senti a l'aise. Lorsque Fragnière a
attaqué , j' ai laissé le trou... »

Cédric Fragnière a donc pris la 4'
p lace de la dernière étape, celle de
montagne. «J'ai voulu me tester , et
me suis retrouvé dans une échappée à
quatre . Sur la fin j'étais un peu juste
pour partici per au sprint» , explique le
Bullois. Qui , peu à peu , retrouve ses
sensations après sa chute de Gippin-
gen: «Au plan physique, je ne suis pas
encore à 100% au niveau force. Je
«pédale un peu a cote du vélo». C est
un problème de position. Je dois en-
core suivre quelques séances chez le
chiropraticien» . PHB

CHAMPIONNATS SUISSES

Une journée de concentration
pour battre le record national
Janos Nemeshazy établit un nouveau record suisse avec
un total de 292,5 kg. Les autres Fribourgeois aussi en vue
Venu spécialement de Hongrie afin de
préparer Janos Nemeshazy pour les
mondiaux juniors qui se dérouleront à
Sofia du 18 au 24 mai, Attila Haragos
avait de quoi être fier de son élève. A
l'occasion des championnats suisses
juniors , cadets et écoliers qui se sont
déroulés samedi à la halle de la Vi-
gnettaz , le Fribourgeois a battu trois
records de Suisse juniors et élites avec
132,5 kg à l'arraché , 160,5 kg à l'épau-
lé-jeté et un total de 292,5 kg étant
donné que l'on enlève 500 gr lors de
l'addition des deux performances. Un
résultat qui est surtout synonyme de
qualification définitive pour les mon-
diaux en Bulgarie avec une confirma-
tion du minima qualificatif (280 kg)
après celui déjà réussi au mois de mars
au concours de Tramelan.
CONCENTRATION AVANT TOUT

Le mois d'avril a été intense pour
Janos Nemeshazy, puisqu 'il a tra-
vaillé avec Attila Haragos. «A l'en-
traînement , nous insistons beaucoup
sur la technique et la vitesse. Ces
deux domaines représentent 50% de
la réussite en compétition.» En cela ,
on peut faire confiance à l'entraîneur
hongrois qui a déjà amené plusieurs
juniors jusqu 'au titre mondial. Mais
pour les grandes compétitions com-
me ces championnats suisses, le jeune
Fribourgeois met surtout l'accent sur
la concentration. «Durant toute la
journée, je n'ai pensé qu 'à cette com-
pétition. Durant l' après-midi , avec
Aziz et Saïd , nous nous sommes lon-
guement préparés avant notre passa-
ge. Nous étions décontractés tout en
essayant de nous visualiser rempor-
tant l'épreuve.»

PODIUM FRIBOURGEOIS
Une technique qui semble avoir

porté ses fruits, puisque derrière Ne-
meshazy, on retrouve Aziz Bachir qui

a battu le record de Suisse de l'épau-
lé-jeté catégorie junior 69 kg avec un
essai réussi à 108 kg. La troisième
place revient à Saïd Shabakhti qui
complète ainsi un podium entière -
ment fribourgeois.

Chez les écoliers 1, Phili ppe Dey
termine 9e et dernier après trois es-
sais malheureux à l' arraché. Par
contre , chez les filles , Olga Nemesha-
zy a enlevé le titre. La petite sœur de
Janos âgée de 10 ans et pesant un peu
plus de 27 kg a réussi un total de 40 kg
(17,5 kg/22,5 kg). Mais comme il y a
trop peu de partici pants , toutes les
catégories de poids sont mélangées.
Un coefficient étant attribué en fonc-
tion du poids justement , la jeune Fri-
bourgeoise devance sa concurrente
directe aux points, sachant que cette
dernière pesé plus de deux fois le
poids de la gagnante.

Janos Nemeshazy avait complète-
ment raté les championnats ro-
mands. Cette victoire aux champ ion-
nats suisses accompagnée d' un
record national arrive à point nom-
mé. Ce d'autant plus que le 19 mai, le
Fribourgeois s'envolera pour les
mondiaux de Sofia.

THOMAS TRUONG

Les résultats
Juniors: 1. Janos Nemeshazy (Spartak Fri-
bourg) 316,96 pts. 2. Aziz Bachir (Spartak Fri-
bourg) 248,1 pts. 3. Saïd Shabakhti (Spartak
Fribourg) 243,63 pts. Cadets: 1. Marcel Rieder
(Rorschach) 269,37 pts. 2. Dominik Graber
(Rorschach) 257,34 pts. 3. Nicolas Bessi (Lau-
sanne) 154,81 pts. Ecoliers 2: 1. Cetin Dagli
(Zurich) 202,51 pts. 2. Dave Brassard (Trame-
lan) 182,02 pts. 3. Julien Vigna (Moutier)
177,98 pts. Ecoliers 1: Modrek Grzywacz
(Tramelan) 201,501 pts. 2. Randy Nzusi (Mou-
tier) 157,7 pts. 3. Joël Vuilleumier (Tramelan)
123,9 pts. Puis: 9. Philippe Dey (Spartak Fri-
bourg) 70,56 pts. Filles: 1. Olga Nemeshazy
(Spartak Fribourg) 140,18 pts. 2. Sabrina Er-
das (Tramelan) 133,04 pts.

TENNIS

Rosset jette l'éponge avant
même d'entrer sur le terrain

Janos Nemeshazy: le poids de la concentration. GD Alain Wicht

Apres un echauffement sur une jambe, le Genevois a
préféré renoncer à Rome. Roland-Garros en question
Marc Rosset sera-t-il en mesure
dans deux semaines de disputer son
neuvième Roland-Garros? Après
son forfait à Rome, provoqué par
des douleurs à la jambe gauche qui
ne cessent de le tourmenter depuis
un mois, le Genevois ne peux pas
avoir vraiment le moral à la veille
des Internationaux de France, le
tournoi le plus important de l' année
à ses yeux.

Après ses abandons à Monte-
Carlo devant Bohdan Ulihrach et à
Hambourg face à Sjeng Schalken et
sa défaite de Munich contre Thomas
Enqvist , Marc Rosset a préféré re-
noncer à affronter le champion de
l'US Open Patrick Rafter sur le cen-
tral du Foro Italico. Après l' entraîne-
ment du matin , Rosset s'est retiré du
tournoi deux heures avant son match
contre l'Australien. Si

Rome. ATPTour. 2,45 millions de dollars. 1er
tour: Pete Sampras (EU/1) bat Thomas Enqvist
(Su) 7-6 (7-3) 6-4. Marcelo Rios (Chili/3) bat
Marzio Martelli (lt) 6-3 6-0. Sjeng Schalken (Ho)
bat Patrick Rafter (Aus/4) 6-3 6-7 (4-7) 6-4. Ev-
gueni Kafelnikov (Rus/6) bat Thomas Johans-
son (Su) 7-6 (7-5) 6-2. Alex Corretja (Esp/9) bat
Mark Woodforde (Aus) 7-6 (7-1) 6-4. Vincenzo
Santopadre (lt) bat Karol Kucera (Slq/10) 6-4
6-3. Alberto Berasategui (Esp/12) bat Giorgio
Galimberti (lt) 6-4 6-2. Félix Mantilla (Esp/13) bat
Jim Courier (EU) 6-2 6-3. Cédric Pioline (Fr/16)
bat Goran Ivanisevic (Cro) 6-4 6-4. Albert Costa
(Esp) bat Heman Gumy (Arg) 6-3 6-1.

Tournoi de Berlin
Berlin. Tournoi WTA (926250 dollars). 1er
tour: Sandrine Testud (Fr/11) bat Natasha
Zvereva (Bié 4-6 6-4 7-5. Ai Sugiyama (Jap/16)
bat Karina Habsudova (Slq) 6-0 6-2. Hui-
tièmes de finale: Lindsay Davenport (EU/2)
bat Henrieta Nagyova (Slq) 6-3 4-6 6-1. Maria
Sanchez Lorenzo (Esp) bat Tamarine Tanasu-
garn (Thaï) 3-6 6-1 6-3.
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Le « Nobel» de la musique à
Ravi Shankar et Ray Charles
Le prix Polar international de la mu-
sique 1998 a été remis hier à Stock-
holm au musicien indien Ravi Shan-
kar et au chanteur et pianiste de jazz
américain Ray Charles, légende de la
musique «soûl». Ce prix est considé-
ré comme le «Nobel» de la musique.

Ravi Shankar , 78 ans, a été honoré
par l'Académie royale de musique
de Suède pour avoir tissé des liens
musicaux entre l'Est et l'Ouest. Ray
Charles, 67 ans, a été récompensé
pour la création d'un sty le qui a in-
fluencé des générations de chanteurs
et musiciens. Avec leur prix, les lau-
réats ont reçu chacun un chèque
d'un million de couronnes (190 000
francs).
____________________ p n n i i r i T É  _____________________________¦

Shankar , qui a dirigé l'Orchestre
national indien de 1949 à 1956, conti-
nue à jouer et à effectuer des enre-
gistrements, son dernier disque com-
pact («Chants de l'Inde») étant sorti
l' an dernier.

Il a développé son amour pour la
musique indienne dans les années 3C
à Paris en écoutant le cithariste in-
dien Allaudin Khan , devenu son pro-
fesseur.

Ray Charles, né en 1932 en Géor-
gie, est devenu aveugle à l'âge de six
ans. Son premier succès («I've Got a
Woman») en 1954 est caractéristi que
de la «musique de l'âme» qui trouve
ses racines dans le gospel et le blues.

AFP

ALSACE. Manifestation contre
Le Pen dans un village
• Deux cents personnes ont manifes-
té hier soir à l'entrée du village de
Lichtenberg (Bas-Rhin) pour protes-
ter contre la venue de Jean-Marie Le
Pen. Il participait à une réunion élec-
torale dans la perspective de la légis-
lative partielle du 7 j uin prochain
dans la circonscription de Saverne.
Les manifestants ont bloqué pendant
un quart d'heure la voiture du prési-
dent du Front national et du candidat
Yvan Blot , actuel député européen ,
qui ont pu finalement rejoindre sous
les huées le restaurant où les atten-
daient environ 150 personnes. La ma-
nifestation s'est dispersée dans le cal-
ma T? _=»nti_>rc
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Viva
la p as ta
93, Rue de Lausanne, 1700 Fribourg

Tél. 026 322 30 65
Ouvert 7 jours sur 7

Cuisine chaude à toute heure
Avec une belle terrasse

Parkino r.navp.rt à rlisnriRitinn

Tiercé / Quarté+ / Quinté-t
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(i» course - tous Dartants.

¦ TIERCÉ 16-4-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 300.50
Dans un ordre différent 60.10

¦ QUARTÉ+ 16-4-1-13
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 6203.20
Dans un ordre différent 775.40
Trin/RnniiQ renne: nrHro . 1..fln

¦ QUINTÉ+ 16-4-1-13-3
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 857181.60
Dans un ordre différent 11185.80
Bonus 4 201.20
Bonus 3 11.80

¦ 2 sur 4
Rannnrt nnnr .< . francs 58 —

Mercredi 13 mai

133" jour de l'année

Sainte Rolande

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
15, 1-6: Paul et Barnabe montèrent à Jé-
rusalem pour discuter avec les apôtres
de la question de la circoncision. Jean
15, 4-5: Moi, je suis la vigne, dit Jésus,
wni ic lac earmûntc

Le dicton météorologique:
«Chaleur de mai
Verdit la haie.»

Le proverbe du jour:
«Bonne renommée
vaut mieux que ceinture dorée.»

La citation du jour:
«Je me presse de rire de tout , de peur
d'être obligé d'en pleurer.»

.Rfianmarchais.

Cela s'est passé un 13 mai:

1981 - Le pape Jean-Paul II est griève-
ment blessé dans un attentat, place
Saint-Pierre, à Rome

1973 - Dix-neuf pays engagent à Vienne
des négociations sur une réduction des
effectifs militaires en Europe.

1972 - Incendie dans un grand magasin
d'Osaka (Japon). Le bilan se chffre à116_ -_ -.. __ ,

' RES TAURANT DE LA CORBIèRE ^

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Ouverture de la saison d'été
Vendredi 15 mai 1998

avec un apéritif de bienvenue
offert de 18 à 19 heures.

Nouvel horaire :
mardi à jeudi de 12 à 18 heures

vendredi et samedi de 12 à 23 heures
dimanche de 10 à 18 heures.

Réservations : 026 - 664 84 05 ou 00 .v '
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Trière be réserver au 026/ 660 62 $9 |

>s Fermé bimanc^e soir et lunbî - F.1W..B. et M..Mtzberaer s

M É T É O  
r~ ; 1 / 0 1 i 1 u.

I Neuchâtel 28° I „..** I Berne 28° I fc-, ¦¦ ¦¦>"̂ B V / \
v^^_i_____P__* :f I Dc

l l lt; 

^° I ¦fc j  ̂ j l N̂_ / 1

I " ~ I Prévisions pour la journée I rZTTT^ I
*ÊÊ 10 JtUUI

1 La haute pression située sur le
J Lfeg||P j| Danemark protège notre pays. >

^CjL>'i

î Pour toute la Suisse: 1 1
• , -.jr' .osio 

> He|
.
|nk) 

s'.Pé,e 
Sifflai temps ensolleillé et chaud avec VENDREDI

^̂  
Edimbourg sî ctioim 
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TAUROMACHIE

La première femme matador
invitée dans l'arène à Madri d
Pour la première fois dans l'histoire de
la tauromachie, une femme a été invi-
tée hier à descendre dans la célèbre
arène Las Ventas de Madrid pour
combattre.

Cristina Sanchez, une Espagnole de
25 ans, avait fait ses débuts profession-
nels (alternative) il y a deux ans pen-
dant la Féria de Nîmes, en France.
Mais une apparition dans l'arène de
T as Vpntas npnHant la rpnninn Hp San

Isidro est considérée comme un hon-
neur réservé aux meilleurs matadors.

Première femme professionnelle
de la tauromachie en Europe, Cristina
Sanchez a commencé à toréer à l'âge
de 16 ans.

Jusque dans le milieu des années
80, les propriétaires d'arènes refu-
saient catégoriquement l'idée de voir
une femme descendre dans l'arène.

A Tl

CÉLÉBRITÉS

Larry King touchera 7 millions
de dollars par année à CNN
L'animateur Larry King touchera 7
millions de dollars par an pour conti-
nuer ses émissions quotidiennes sur
CNN, rapportait hier le «New York
Times».

Çplnn lf» mintiHipri l'animatp.lir nui

percevra cette somme au titre des sa-
laires , des stocks options et d'une pri-
me de signature , gagnait 2 millions de
dollars dans le cadre de son précé-
dent contrat.

Larry King comme CNN ont refusé
de confirmer les clauses du nouveau
contrat. «C'est l'un des moyens qui
nprmpt à la rhaînp H P maintenir l' au-

dience et j'en suis très honoré», a dé-
claré l'animateur. «Quand j' ai signé
avec Ted (1\irner, propriétaire de
CNN) en 1985 j'étais payé 200000
dollars par an et il m'a dit que nous
rTirinnç iamaiç an-Hplà v.

POINT DE PASSAGE OBLIGÉ
Dans le cadre du nouveau contrat ,

le «Larry King show» sera réalisé
pour moitié en Californie et pour
moitié à Washington. Le «talk show»
de Larry King est le point de passage
quasi obligé de toutes les stars améri-

Sun recourt contre
Windows 98

ËNEOPMATiaUF

Sun Microsystems a intenté hier un
recours devant la justice fédérale
américaine afin d'empêcher la sortie
de Windows 98, la nouvelle version du
système d'exploitation de Microsoft.

Le constructeur de stations de tra-
vail exige que Windows 98 soit doté
de sa propre version du langage de
programmation Java , et non celle de
i_ _r:—_.—f*

Sun a saisi le tribunal de San José
(Californie) trois jours avant la date
prévue pour la livraison de la nouvel-
le version du système d'exploitation
aux constructeurs informatiques. Ce
recours s'ajoute à une autre plainte
déjà déposée par Sun contre Micro-
soft T 'pntrpnrisp dp  Pain Alt . , arrnçp
Microsoft d'avoir copié son langage
Java pour l'adapter aux ordinateurs
fonctionnant sous Windows.

Tod Nielsen , chargé des relations
avec les programmeurs chez Micro-
soft , a expliqué que l'action de Sun
Microsystems ne changerait rien à la
livraison de vendredi. «Ce n'est rien
àp nlus nn'im mnn nnhiiritairp» a-t-il

estimé.
Le langage Java , inventé en 1995

par Sun , permet de faire tourner un
même logiciel sur plusieurs types
d'ordinateurs , indépendamment du
système d'exploitation utilisé. Il re-
présente donc une menace pour Mi-
crosoft , dont le système Windows fait
fonctionner 90% des ordinateurs
dans le monde. Windows 98 doit sortir
à la fin inin AP


