
Un vent de folie fait trois morts
à la Garde suisse du Vatican
Aloïs Estermann, 44 KL ^ÏJSIans, commandant de
la Garde suisse. Sa
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L'UBS et la SBS peuvent fusionner
moyennant quelques aménagements
La nouvelle UBS peut voir le moyennes entreprises. La dans les crédits commerciaux concurrence ont aussi imposé
jour en Suisse. La Commis- banque devra se séparer de de moins de deux millions de des mesures temporaires, no-
sion de la concurrence a an- vingt-cinq succursales dans francs. De plus, l'UBS devra tamment pour protéger les
nonce hier qu'elle avait don- huit régions du pays (le can- vendre la Banca délia Svizze- débiteurs. La nouvelle UBS
né son feu vert tout en posant ton de Fribourg n'est pas ra Italiana et la Banque de est tenue de maintenir jus-
quelques conditions dans le concerné) où elle dispose Soleure, toutes deux en mains qu'en 2004 les crédits infé-
but de protéger les petites et d'une position dominante de la SBS. Les gardiens de la rieurs à 4 millions. . ¦ 9
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Londres. Une petite
révolution
Si les Londoniens répondent af-
firmativement au projet qui leur
est soumis - et tout laisse pen-
ser qu'ils le feront puisque tous
les partis sont d'accord - le
maire de la capitale britannique
sera élu par le peuple. ¦ 7

Suisse-ONU. L'ouvrage
remis sur le métier
Un comité comprenant des dé-
putés de gauche et de droite
lance une initiative populaire
dans le but de voir enfin la Suis-
se adhérer à l'ONU. Ils ne dis-
posent guère d'argent, mais
ont quelques idées. ¦ 11

Hockey. Aebischer
joue contre la France
Gardien numéro deux de l'équi-
pe suisse, le Fribourgeois Da-
vid Aebischer fera ses débuts
aux championnats du monde
seniors. Ses impressions. ¦ 37

Fribourg. Mille clins
d'oeil pour se souvenir
Le complexe de la Gare-Sud
est appelé à disparaître. Pour le
festival du Belluard, le plasti-
cien Jean-Daniel Berclaz a
convié six photographes à fixe r
la vie du quartier. 832 clichés
uniques sont à prendre. ¦ 20
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Charmey. Un quartier
va se chauffer au bois
La plus grande centrale de
chauffage à bois du canton est
en voie de réalisation à Char-
mey. Les citoyens ont approuvé
un crédit de 4 millions de francs
à cet effet. Concurrentiel au
mazout , ce chauffage a co-
peaux desservira notamment le
centre sportif , le home, le
centre réformé et l'Hôtel Cailler,
il devrait être mis en service en
été 1999. Photo GD Alain Wicht
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A peine nomme, Aloïs Estermann parlait de «sa» garde.

Ce fat sa dernière interview

- Nous avons eu des problèmes ces
deux dernières années. Ils s'expliquent
nar la situation économiaue olutôt diffi -

Quelques heures avant
d'être assassiné avec sa
femme Gladys Meza , le
colonel Aloïs Estermann
avait accordé au corres-
pondant de l'APIC à
Rome une interview dans
laquelle il donnait sa vi-
sion de sa nouvelle tâche.
Il avait dit sa volonté
d'être «un soldat en lettres
majuscules» .

O

uelle est votre impression
au moment où vous ap-
prenez cette nomination?
Quelles seront vos lignes
ri'artion?

- Un chef doit surtout donner des ob-
jectifs à atteindre et aider ses hommes
à le faire. Le règlement nous donne des
devoirs et nous ferons tout notre pos-
sible pour les remplir, c'est-à-dire que
nous ferons bien notre service.

Vous insisterez sur quelle priorité?
— TP m'insrris dans la rnntinnitp HP

mon prédécesseur, le colonel com-
mandant Roland Buchs. J'insisterai
sur le professionnalisme de la Garde
suisse. Cela suppose d'injecter une
motivation forte, celle d'être des sol-
dats, en lettres majuscules. Cela suppo-
se de faire son devoir avec tout l'enga-
gement possible, et comprendre
l'importance de ce travail pour le
Saint-Sièee et Dour le Saint-Père.
Comment interprétez-vous les pro-
blèmes de recrutement de la Garde

cile de la Suisse, mais aussi par le fait
qu'un service à l'Eglise est plutôt moins
désiré qu'il y a plusieurs années. Et vous
connaissez la situation suisse par rap-
port à tout ce qui touche Rome et le
Saint-Père, ce qui n'aide pas non plus.
Pensez-vous faire plus pour l'image
Ho lo fïor'Hû ci licco an Ci I Î C C û  mâmoO

- Il faut certainement trouver
d'autres méthodes pour motiver les
jeunes à venir ici. C'est un défi perma-
nent. La Garde suisse n'est pas un pro-
duit que l'on vendrait en faisant de la
publicité pendant un mois. Nous avons
continuellement besoin de personnel
nouveau. C'est une question d'infor-
motinn e*t Ho -r£ *r>ri i t f *mem +

Est-il exact que l'on ait fait appel à
des étudiants ou des séminaristes
pour combler les manques de
aardes suisses Etendant l'été?

La Imsniie rlK Cairii»: QIMQQ<><: au Vatican. Dr>niii<: If» XVIe >sirW:lf»- ils uAillpnt <sur If» nanp

- Il existe un service d'auxiliaires.
Quand le Saint-Père est à Castel-
gandolfo, nous ne pouvons pas rédui-
re de beaucoup le service ici au Vati-
can. Nous avons alors la possibilité
d'enrôler des auxiliaires. Ces auxi-
liaires sont des étudiants oui nendant
leurs vacances viennent de Suisse
pour faire ce service. Parmi eux, il
peut arriver que certains soient des
étudiants en théologie mais ce n'est
pas une règle. Cette année toutefois
nous pourrons assurer notre service
conc /->é»C onviliatf AC

Votre nomination intervient deux
jours avant le serment que quaran-
te nouvelles recrues effectueront le
6 mai. N'est-ce pas un peu à la der-
niàm mîniitaO

- Je n'ai pas tous les détails sur ma no-
mination. Sans doute a-t-on cherché à
nommer la personne la plus adaptée à
la situation. Le Saint-Père tient beau-
coup à sa Garde suisse. On ne nomme
oas auelau 'un ici car hasard .
La presse a donné deux raisons à
ce retard. La première touche la
question du traitement, la seconde
concerne le fait que le comman-
dant de la Garde suisse doit être
d' oriaine noble...
- Pour ce qui est du premier point , je
ne suis pas concerné. Je vis du salaire
du Saint-Siège (60000 fr. ndlr).
Certes, si je fais des comparaisons
avec la Suisse, il y a une grande diffé-
rence. Mais ici, on vit bien. Quant au
wcnnH nnint la nnhlpssp r'pst nnp in-

vention qui est née de la fantaisie
d'un journaliste. C'est sans fonde-
ment. Qu'il y aie eu des commandants
d'origine nobles est un fait , mais au-
jourd 'hui ce n'est plus requis pour de-
venir commandant de la Garde suisse.
L'existence de la Garde suisse est-
allo mnnanâal

- Cette question ne se pose pas. Au-
jourd 'hui, plus que jamais, les orga-
nismes chargés de question de sécuri-
té sont toujours plus demandés. Et
ceci vaut pour le Saint-Siège. La Gar-
de suisse a tout ce qui faut pour assu-
rer un service efficace et la sécurité.
Et il importe que les gardes soient
bien entraînés pour assurer ce service.
C'est un défi permanent.

«J'ai connu le blues du garde suisse...»
Photographe célèbre - en particulier
suite à une exposition remarquée (et
non autorisée) sur les coulisses de la
Garde suisse - Hughes de Wurstem-
berger a bien connu le commandant
assassiné: «Nous avons fait notre stage
pncpmhlp pu 1070 Tl ptait liputpnant

dans l'armé suisse, comme moi, le gen-
re Suisse allemand très net , très cor-
rect , très conséquent. Beaucoup plus
que moi... Et puis un vrai catholique,
fervent , qui en voulait. Sa mort me
laisse vraiment abasourdi. Et pour-

ILS RÉCITAIENT LE CHAPELET
Pendant trois ans, le photographe

installé aujourd'hui à Bruxelles a servi
le pape: en 1979, 1980 et 1982. Chaque
fois pour une période de quatre mois,
Estermann avait signé son engage-
mpnt pn 1Q80 il ptait Hpvpnn ranitai-, — —I 
ne. Resté simple hallebardier , Hughes
de Wurstemberger a connu le quoti-
dien de la troupe , avec sa gloire et ses
misères. «Il y avait des gars remar-
quables, de vrais soldats du Christ qui
passaient leurs quatre heures de gar-
HP la nuit à rpritpr lp rhanplpt

D'autres perdaient la foi à force de
voir l'Eglise par le petit bout de la lor-
gnette: les monsignori mal rasés, les
messes obligatoires en rangs par deux,
l'obsession de l'homosexualité qui ré-
gnait à la Garde. Et on avait un chape-
lain extrêmement dur...»

Une vie de caserne: des horaires
pnrnnvants un snmmpil nas tnninnrs

facile à récupérer , le blues du samedi
soir et des retours de congé, avec des
cuites phénoménales. «La plupart vi-
vent ces années très bien , ils appren-
nent les langues, deviennent stewards
chez Swissair ou secrétaires d'un car-
dinal. D'autres, plus fragiles, se noient
dans le vin blanc ou désertent. C'est
le syndrome du mercenaire, qui vit en
phetro loin de son navs. Les j alousies.
les frustrations prennent une ampleur
énorme.»

Frustrations et jalousies liées au
mode d'avancement , au logement - il y
a trop peu d'appartements au Vatican,
et la plupart des soldats dorment en
rlru-t-ru-i* nu on mipiiv H a ne nnp

chambre - et même au mariage:
«Comme sa femme devient citoyenne
du Vatican, le garde doit demander
l' autorisation du chapelain , du com-
mandant et de la Secrétairerie d'Etat.
J'en ai connu un qui voulait se marier
pt nui np lf» r*r* ii\/Qir nac «

LES TIRS À LA CAVE
Ce monde en vase clos, l'ancien

commandant Buchs et Estermann lui-
mpmp nnt Kipn pccavp ftp. l'aprpr un

peu. «Buchs s'est rendu compte qu 'il
n 'avait pas des soldats, de vrais gardes
du corps, mais des Securitas un peu
empâtés, ou très fonctionnaires , pour
certains. D'où ses efforts pour amélio-
rer l'entraînement , introduire des
cours de judo, le tir aussi. On tirait
dans les caves de Vatican, en bouchant
les soupirails avec des sacs de sable,
nour ne nas terroriser les touristes oui
allaient aux musées. Ou bien vers Os-
tie, avec l'autorisation de l'Italie. Mais
tous les changements se font très len-
tement au Vatican.»

Cette lenteur explique aussi, pour
Hughes de Wurstemberger, le rempla-
cement difficile du commandant
Buchs. «Toute nomination doit mon-
*¦ + —J«„«— A— *¦«,.+« i« u:x*«^«u:«

La nomination de Buchs n'avait pas
été plus rapide: cela faisait des années
que Franz Pfyffer von Altishofen vou-
lait se retirer et qu 'on lui demandait
de rester en attendant de trouver le
bon candidat. De là à imaginer qu 'une
succession se terminerait ainsi... c'est
incroyable.»

Propos recueillis par

Il y a déjà eu une
tentative
En 1959 le commandant Robert
Nùnlist , avait été blessé lors d'un at-
tentat manqué contre lui. Lauteur,
Adolf Rùcker, avait été renvoyé par
son commandant. Le 8 avril 1959, il
avait exigé de pouvoir réintégrer la
Garde. Le commandant Nùnlist
ayant refusé, Rùcker avait tiré sur
lui, le blessant au cou et à la
hanche. Adolf Rùcker s'était égale-
ment blessé en retournant l'arme
.»_*__ i.. : ATO

Une longue
histoire
La Garde pontificale a été mise sur
pied dans le contexte des Guerres
d'Italie (1494-1559) sur la base d'un
contrat entre le pape Jules II et les
cantons de Zurich et Lucerne. Forte à
l'époque de 150 hommes, il s'agissait
en fait d'une petite unité parmi celles
à la solde d'Etats étrangers : France,
Espagne ou Royaume de Naples. Elle
n 'était aussi qu'un des nombreux
corps de troupe au service du pape.
LE SAC DE ROME

Ses tâches n'ont pas changé jusqu 'à
ce jour , en l'occurrence défendre le
pape et sa résidence. C'est ainsi que le
colonel Aloïs Estermann avait proté-
gé le pape Jean-Paul II lors de la ten-
tative , d'attentat du 13 mai 1981 l a
troupe veille aussi sur les bâtiments
du Vatican, et fait office de garde
d'honneur aux grandes occasions.

L'assermentation des nouveaux
gardes a traditionnellement lieu le 6
mai , date anniversaire du Sac de
Rome de 1527. Ce iour-là, Rome fut

'¦ fe. - - T̂-»to k à

Aloïs Estermann auprès du pape
lors du voyage au Kenya, en
1995. Keystone

prise d' assaut par l' armée de Charles
Quint. La Garde suisse se barricada
dans Saint-Pierre. Elle s'y défendit
pendant six heures contre des milliers
de lansquenets. 147 soldats, presque
tous zurichois, et leur capitaine Roust
furent égorgés sur les dalles du chœur
et jusque sur les autels. Seuls 42
hommes, qui avaient accompagné le
pape Clément VII au château Saint-
Ange, échappèrent à la mort.

Après la capitulation du pape le
5 juin , la Garde suisse avait été dis-
soute. Mais son successeur Paul III
l'avait reconstituée en 1548. Trois
siècles DIUS tard , en 1848. la nouvelle
Constitution de la Suisse jetait l'inter-
dit sur le service étranger , avec une
exception , celle de la Garde ponti-
ficale.

En 1970, elle devenait la seule et
dernière formation militaire du Vati-
ran rlpvpnn Ptat snnvprain pn 109Q
en vertu des Accords de Latran. Ses
effectifs théoriques sont de cent
hommes: cinq officiers, 23 sous-offi-
ciers et 72 hallebardiers , assistés d'un
aumônier. La troupe est traditionnel-
lement munie de la hallebarde, de la
rj iaue et de l'éoée.
LA GARDE N'ATTIRE PLUS

Les gardes suisses sont recrutés
dans tous les cantons, mais viennent
en majorité de ceux à forte tradition
catholique. Ils doivent être citoyens
suisses de naissance, catholiques-ro-
mains et célibataires. Ils doivent aussi
avoir effectué leur école de recrues et
être âgés de moins de 30 ans . Un nou-
vpan oarHp s'pncraop nnnr HPHY ans an
moins.

Les temps où les jeunes gens se
pressaient pour endosser l'uniform e
rayé de rouge, de jaune et de bleu -
dont le dessin est attribué à Michel-
Ange - paraissent depuis quelques
années bien lointains. En raison des
problèmes de recrutement , même la
taille minimale de 174 cm paraît ne
nlus être déterminante. ATS

Les prédécesseurs d'Estermann:
le Fribourgeois Roland Buchs
et Franz Pfyffer von Altishofen
MQ79.10.R91 Ifowctnno



Un soldat tire sur le commandant et sa femme avant de se donner la mort.

La Garde suisse est frappée à la tête
C'est par dépit que l'aspi-
rant caporal Cédric Tor-
nay a tué lundi soir le
commandant de la Garde
suisse Aloïs Estermann et
sa femme. Telle est l'hypo-
thèse retenue par le Vati-
can pour expliquer cette
tragédie: Cédric Tornay
avait fait part à ses cama-
rades de son amertume de
ne pas figurer sur la liste
des gardes suisses qui de-
vaient être décorés au-
jourd'hui 6 mai.

T

rois morts baignant dans leur
sang au cœur du Vatican: la
nouvelle a frapp é les esprits
hier dans la nuit , suscitant les
hypothèses les plus folles: ja-

lousie, crime passionnel pour les uns.
attentat disaient d'autres , en particu-
lier la presse italienne qui évoquait
aussitôt la piste bulgare, la mafia ou
les fondamentalistes musulmans.

Les premiers éclaircissements ont
été apportés dans l'après-midi par le
porte-parole du Saint-Siège, Joaquin
Navarro-Valls: Aloïs Estermann et sa
femme ont été tués par dépit.

Le 12 février dernier l'aspirant ca-
poral Cédric Tornay avait reçu une
lettre d'avertissement courtoise mais
ferme de la part du commandant ad
intérim Aloïs Estermann pour
«manque grave au règlement de la
Garde» Concrètement , une absence
de nuit , injustifiée et sans retour à la
caserne.
LETTRE À LA FAMILLE

Une heure et demie avant les faits,
le garde suisse avait demandé à ses
camarades de transmettre une lettre
personnelle à sa famille. Dans un «ac-
cès de folie» suite à une «accumula-
tion psychique», il a alors tué volon-
tairement le commandant et son
épouse avant de retourner son arme
contre lui.

Le directeur de la salle de presse, a
précisé les circonstances de la décou-
verte des corps, «peu après 21 heures»
le 4 mai 1998, par une voisine, femme

de garde suisse. Intriguée par les «forts
bruits» , elle a trouvé la porte de l'ap-
partement ouverte, et dans un salon
proche de la porte , les trois corps, «sans
doute morts sur le coup, car aucune
trace de mouvement n'a été repérée.»

L'arme employée - et seule arme
retrouvée - est «l' arme de service du
vice-caporal Tornay», un SIG 75 de
fabrication suisse, calibre 9 mm. Sur
six coups, cinq coups ont été tirés. A
la mi-journée du 5 mai seule une au-
topsie avait été pratiquée , celle du

commandant Estermann , et deux
balles ont été retrouvées dans son
corps.
«DES PENSEES DECHIRANTES»

J. Navarro-Valls a ensuite confirm é
l'hypothèse déjà ébauchée pendant la
nuit par le Vatican: «Les résultats de
l'autopsie ne changeront pas l'hypo-
thèse la plus fondée, celle d'un accès
de folie, mûri dans un esprit où cou-
vaient déjà des pensées déchirantes,
de ne pas être suffisamment considé-

Le colonel Aloïs Estermann, 43 ans, avait été nommé lundi à la tête de
la Garde suisse. Keystone

ré et reconnu dans le corps des gardes
suisses.»

Selon Navarro-Valls, la responsabi-
lité de l'enquête revient au Vatican,
«Etat souverain» , et «les autorités
suisses dans le cadre de leurs relations
diplomatiques, font confiance à l'Etat
du Vatican», pour faire la lumière sur
cette affaire. En ce qui concerne une
possible enquête toxicologique, si elle
nécessaire, le Vatican s'en remettra à
un laboratoire extérieur italien ou
non. De même une expertise balis-
tique devrait avoir lieu.
L'ATTENTAT DE 1981

Le directeur de la salle de presse du
Vatican a ensuite évoqué la personna-
lité du colonel Estermann. «L'un des
visages les plus connus du Vatican et
dans le monde en raison de sa présen-
ce habituelle au côté du pape.» Il a
rappelé que c'est lui qui se trouvait au
côté du pape , le 13 mai 1981, lors de
l'attentat place Saint-Pierre , et que
depuis, Jean-Paul II nourrissait une
grande confiance en Aloïs Estermann.
«C'était un homme d'une extraordi-
naire qualité humaine et profession-
nelle et spirituelle. Le Saint-Père l'ap-
préciait particulièrement.
UNE FIANCEE ITALIENNE

Interrogé sur l'existence d'un lien
entre le vice-caporal et une jeune Ita-
lienne, le directeur de la salle de pres-
se a précisé: «On m'a raconté qu'il
avait une fiancée, ou une amie, une
jeune fille italienne. Mais on ne sait
pas pour quelle raison ils avaient
rompu cette relation. Ils ne sortaient
plus ensemble».

Pour expliquer la longue attente
qui a précédé cette nomination , le
porte-parole du Saint-Siège a donné
une raison «historique» et surtout «la
difficulté de trouver une personne
qualifiée professionnellement , un of-
ficier de l'armée suisse, acceptant de
se déplacer à Rome avec sa famille, ce
qui signifie recommencer une nouvel-
le activité avec un salaire qui n'est pas
très élevé» . Le Vatican a mené des re-
cherches pour finalement se rendre
compte que «la personne la plus
adaptée» était le commandant adjoint
Aloïs Estermann.
LES OBSEQUES AUJOURD'HUI

Les obsèques du commandant et
de son épouse seront célébrées par le
cardinal Sodano, secrétaire d'Etat de
la cité du Vatican, dans la basilique

Saint-Pierre , le 6 mai à 17 heures. Le
service funèbre du caporal Cédric
Tornay sera prononcé dans une cha-
pelle des quartiers de la Garde.

Par ailleurs le pape Jean-Paul II a
adressé un télégramme de condo-
léances personnelles aux parents
d'Aloïs Estermann venus à Rome
pour la célébration du 6 mai. «C'est
avec une grande douleur que j ai ap-
pris l'indicible nouvelle de la mort
violente de votre fils et de sa chère
femme», écrit Jean-Paul II. Le pape
porte dans la prière et dans l'espéran-
ce de la résurrection la situation et la
détresse des personnes touchées pai
ce drame.

JEAN -MARIE GUéNOIS/APIC

«Cedric vivait mal la discipline»
«J'ai parlé une bonne demi-heure
avec lui lundi en début d'après-midi.
Je n'avais pas affaire à une personne
dépressive ou qui allait disjoncter. Il
était content car il avait trouvé un tra-
vail en Suisse», explique, la voix
étranglée par l'émotion , Muguette , la
maman de Cédric Tornay.

Alertée sur le coup de deux heures
du matin par le curé d'un petit village
de la région de Marti gny, Muguette et
ses filles ont accusé le choc. Puis dé-
couvrant à 6 h du matin que le nom de
leur fils et frère était cité sur les
chaînes de télévision , elles se sont
rendues au domicile des grands-pa-
rents paternels pour leur annoncer la
triste nouvelle. Toute la journée
d'hier , elles ont tenté d'atteindre le
père du jeune homme. Ce dernier vit
depuis plusieurs années à l'île Mauri-
ce.
PLUTÔT BIEN REPOSÉ

Cédric a justement séjourné dans
cette île en mars dernier avec l'aînée
de ses sœurs. Ils ont passé de bons mo-
ments avec leur père. Ce qui fait dire
à la maman du jeune caporal qu 'il
était plutôt bien reposé. Ce grade lui a
été offert l'an dernier au moment où le
jeune Valaisan a manifesté l'intention
de regagner la Suisse. En échange de
la promotion , il a dû s'engager à rester
une année supp lémentaire.

Le jeune garde suisse était un jeune
homme unanimement apprécié par
tous ceux qui l'ont connu , principale-
ment à Saint-Maurice, où il a passé la
plus grande partie de sa jeunesse.
Membre actif des scouts, il a aussi fait

partie des jeunes tireurs. Mais ce
n 'était pas un fou des armes.
D'ailleurs, ses proches ne l'ont jamais
vu manipuler un fusil.

Catholique pratiquant , Cédric a
aussi participé au groupe de prière. A
la fin de l'école de recrues, il s'est en-
gagé dans la Garde pontificale. Entré
le premier décembre 1994, il a prêté
serment le 6 mai 1995. Sa maman, ses
sœurs, ses grands-parents et plusieurs
amis ont fait le voyage de Rome à cet-
te occasion.

Lors de cette, cérémonie, le jeune
Valaisan a fait la connaissance de Mgr

Henn Sahna, eveque de Saint-Mauri-
ce. Il y a quelques mois, alors qu 'il
cherchait du travail en Suisse, Cédric a
sollicité l' aide du religieux. Il a aussi
contacté quelques amis. A l'un d'eux ,
il a confié «avoir des problèmes rela-
tionnels avec un supérieur», sans tou-
tefois s'étendre sur le sujet.
DES RENTREES TARDIVES

S'il était sérieux dans le travail , Cé-
dric a été confronté plusieurs fois à
ses supérieurs, notamment à Aloïs Es-
termann , en raison de rentrées tar-
dives. «Cinq minutes de retard se tra-

Les carabiniers appelés lundi soir à la porte Saint-Anne, qui conduit aux
logements des Gardes suisses. Keystone

dmsaient par deux heures de travail
supp lémentaire le lendemain. A Noël ,
pour avoir regagné la caserne avec
une heure de retard , il a été puni du-
rant une semaine», relève un proche.

Cédric n'a pas caché à ses proches
qu 'il ne supportait pas la discipline de
fer imposée par Aloïs Estermann:
«C'est un homme dur , à commencer
par lui-même. C'était sans doute un
bon chef. Mais Cédric aimait faire la
fête. Il avait plein d'amis à Rome. Ses
sorties, même pendant les heures au-
torisées, lui valaient des reproches.
Les chefs de la Garde pontificale pré-
fèrent que les hommes restent à la ca-
serne. La nomination du nouveau
commandant l'a particulièrement
déçu» , conclut un ami. A la différence
d'autre gardes, Cédric faisait face et
disait ce qu 'il pensait à Aloïs Ester-
mann. Au besoin , il prenait la défense
de camarades qu 'il estimait brimés.
RETOUR EN SUISSE

Ces problèmes ont amené Cédric
Tornay a rechercher un emploi dans
le privé. Il aurait dû regagner la Suis-
se cet été. Cette perspective devait
contribuer à prévenir d'éventuelles
tensions. Sa maman , mais aussi son
grand-père paternel avec lequel il
correspondait régulièrement , ne com-
prennent pas ce qui est arrivé. «S'il l' a
fait , c'est qu 'il s'est passé quelque
chose de grave. Je veux en connaître
la raison. Je veux la vérité», déclare la
maman du jeune garde , qui envisage
de se déplacer à Rome: «Je veux être
sûre que c'est lui qui est dans le cer-
cueil.» ISIDORE FUCHS

Le soldat et la
théologienne
Aloïs Estermann est ne le 20 oc-
tobre 1954 à Gunzwil (Lucerne).
Après l'Ecole d'agriculture et l'Ecole
de commerce de Lucerne, il fait son
Ecole de sous-officier et d'officier à
Thoune. Entré à la Garde suisse en
1980, il est nommé major en 1983,
puis lieutenant-colonel en 1989. La
même année, il sera nommé vice-
commandant. Chargé de l'adminis-
tration et de l'instruction de la trou-
pe, il a accompagne Jean-Paul II
dans plus de 30 voyages à l'étran-
ger. En 1995, il avait reçu le diplôme
de culture théologique de l'Institut
«E. Caymari» à Rome. Sa femme
Gladys Meza, 49 ans, était diploma-
te attachée à l'ambassade du Vene-
zuela auprès du Saint-Siège. Mme
Meza, diplômée en droit canonique
et en théologie, travaillait depuis
près de six ans à cette ambassade.
Le couple, sans enfants, était marié
depuis 1983. Gladys Meza avait ren-
contré son mari à Rome où elle était
venue pour ses études de théologie.

APIC/ATS

Roland Buchs
ira-t-il à Rome?
Président de la Conférence des
évêques suisses, Mgr Amédée Grab
s'est rendu hier à Rome pour apporter
son soutien aux 120 membres de la
Garde affectés par l'assassinat de leur
chef. Il devait représenter les évêques
à la cérémonie d'assermentation , au-
jourd'hui , qui a été remplacée par les
funérailles. Il est accompagné par le
secrétaire de la conférence, le père
Roland Trauffer.

Lors d'une rencontre avec les jour-
nalistes, celui-ci a déclaré que l'ancien
commandant , le Fribourgeois Roland
Buchs, pourrait reprendre du service
pour une période limitée. Actuelle-
ment , il est chargé de la sécurité du
Palais fédéral , à Berne. APIC/ATS

La béatification
de Nicolas Wolf
Outre ses fonctions militaires , Aloïs
Estermann avait pris fait et cause
pour un Lucernois du XVIIIe siècle,
Nicolas Wolf. Une sorte de Nicolas de
Flùe version à peine retouchée: pay-
san , neuf enfants, député au Grand
Conseil de Lucerne, il consacrait lui
aussi de longues nuits à la prière. Mais
il émerveilla surtout ses contempo-
rains par des dons de guérisseur et de
thaumaturge exceptionnels.

Tout aussi concrètement , au mo-
ment où la Révolution attaquait
l'Eglise, Nicolas Wolf sut réunir les
paysans de sa région dans des cercles
de prière et de formation chrétienne
qui , pour certains, existent toujours.
«C'était un homme bien planté sur
ses deux pieds. Il avait une immense
confiance en Dieu, d'où il tirait la for-
ce de s'engager pour les autres» , di-
sait Estermann hier encore, en par-
lant de Nicolas Wolf. Le nouveau
commandant de la Garde était postu-
lateur (donc avocat) de la cause de
béatification de son compatriote de-
vant le Vatican. PF
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RAPELLI * jambon cri
San Pietro #^8^barquette de _Iz!5120 g mSM

MAGGI Quick Lunch
div. sortes , p.ex. spaghett
napolitaine , 48-60g

Jî3fr IM?M
100 g "̂ ^S

CMCCO V'OM
€h j K qi h f ,
CiemihO 0i
movh
soo *

i '\S Co v r \
¦ Le magasin EPA de Fribourg
¦ Le Superdiscount EPA de Moudoi

M0VENPICK* crème glacée
diverses sortes , Il

2,30

rswomcw

I CHICCO
l DORO

TRADITION



Indonésie. L'aide du
FMI est-elle vaine?

Le président Suharto. Keystone

~TH Alors que le FMI s apprête a
. ¦ j débloquer un prêt de secours
Jpv d'un milliard de dollars dans
•tJt l'espoir d'encourager le prési-
«4 cfenr Suharto à tenir ses en-

" | gagements, surplace, la si-
CC'l tuation ne cesse de se
»*jf tétériorer. A la suite de l'an-
| nonce de nouveaux réajuste-
« ments de prix, de 20 à 75%,
« notamment de I électricité, du
I carburant, des transports et
3 de l'huile comestible, le mé-

contentement se répand corn
me une traînée de poudre. Le sévère
avertissement du commandant en
chef des forces armées en témoigne,
le régime craint que la colère gagne
les rues, comme c'est le cas à Me-
dan, capitale de Sumatra. Jusqu 'ici,
les étudiants et les forces de l'ordre
ont joué au chat et à la souris, les
premiers ayant tiré les leçons de Tien
an Men et les seconds ayant reçu des
consignes de retenue. Mais l'élan de
protestation s 'étend rapidement aux
secteurs les plus touchés par les li-
cenciements et les hausses de prix,
le ressentiment se nourrissant des
privilèges et des prébendes dont
continuent de jouir le clan au pouvoir
et ses proches. Pour le président Su-
harto, la menace pourrait se préciser
d'un mouvement populaire à la ma-
nière de celui qui a finalement eu rai-
son de la dictature de Marcos aux
Philippines, et c'est bien ce qui parait
inquiéter la hiérarchie militaire, parta-
gée entre une allégeance traditionnel-
le et le souci de son propre avenir.
Les réajustements de prix en rafale
ces derniers mois ayant durement af-
fecté la grande majorité des Indoné-
siens, l'archipel s 'enfonce dans un
malaise économique durable et lourd
de conséquence pour son avenir poli-
tique. C. L

Eltsine renforce
les pouvoirs du
gouvernement

RUSSIE

Le gouvernement de M. Kirienko doit
notamment donner un nouvel élan
aux réformes et mettre en œuvre un
plan de rigueur économique. Jusqu'à
présent , «tout passait par la structure
présidentielle. Les documents parve-
naient sur le bureau du chef de l'Etat
qui donnait son accord et après cela le
document était adopté.

«Maintenant nous avons mis fin à
cette pratique» , a indique M. Eltsine a
l'issue d'une rencontre avec le pre-
mier ministre Sergueï Kirienko. «M.
Kirienko signera un décret et cela suf-
fira. Le gouvernement recevra plus de
droits mais sa responsabilité sera aus-
si plus élevée», a ajouté Boris Eltsine.

La nouvelle équipe, à laquelle on
reproche son manque d'expérience,
devrait avoir pour effet de placer le
maître du Kremlin en première ligne.
Une position que Boris Eltsine avait
jusqu 'à présent réussi à éviter , selon
les analystes.

Le précédent gouvernement de
Viktor Tchernomyrdine a été limogé
le 23 mars dernier , plongeant la Russie
dans une crise politi que d'un mois jus-
qu 'à l'investiture in extremis de M. Ki-
rienko le 24 avril. L'essentiel du gou-
vernement dominé par de jeunes
réformateurs a été formé la semaine
dernière avec notamment trois vice-
premiers ministres, Boris Nemtsov (38
ans), Viktor Khristenko (40 ans) et
Oleg Syssouïev (45 ans). «Il reste en-
core à vérifier deux ou trois respon-
sables» pour achever la formation du
nouveau gouvernement , a expliqué
mardi le président russe. ATS

PROCHE-ORIENT

Mme Albright rentre bredouille de
Londres, mais demeure optimiste
Deux jours de diplomatie intensive n'auront pas permis de lever les blocages. Ces discussions
qui n'ont rien donné de tangible, pourraient reprendre la semaine prochaine à Washington.

L

'invitation de Mmc Albright
lancée aux deux dirigeants
conditionne en réalité l'accep-
tation par M. Netanyahu de la
proposition américaine d'un

retrait israélien minimum de 13,1% de
la Cisjordanie, contre son offre actuelle
de 9%.

«Nous avons accompli quelques pro-
grès qui, nous l'espérons, faciliteront
un accord dans les jours à venir», a dé-
claré le chef de la diplomatie américai-
ne lors d'une conférence de presse
dans la capitale britannique, à l'issue de
deux jours de pourparlers séparés avec
les dirigeants israélien et palestinien.
OPPORTUNITE STRATEGIQUE

Rappelant que M. Arafat s'était ran-
gé à la proposition américaine, Mmc Al-
bright a précisé que si les Israéliens
sont d'accord, le président Bill Clinton
est alors prêt à inviter les deux diri-
geants à Washington lundi prochain.

»Nous avons une opportunité straté-
gique de ramener le processus de paix
sur les rails et nous ne pouvons pas
nous permettre de la manquer», a-t-
elle dit. Dans le cas contraire, a-t-elle
dit en se faisant menaçante envers
l'Etat hébreu, «nous réexaminerons
notre approche du processus de paix
au Proche-Orient».

MM. Netanyahu et Arafat avaient
indiqué auparavant qu'ils continue-
raient de prendre part aux pourparlers,
même s'ils demeurent encore loin de
trouver un terrain d'entente sur la
question du redéploiement en Cisjor-
danie.
ARAFAT D'ACCORD

M. Arafat a pour sa part dit qu'il fe-
rait le voyage de Washington. «J'irai
n 'importe où pour ressusciter le pro-
cessus de paix», a-t-il assuré à la presse
après sa rencontre avec le premier mi-

nistre britannique Tony Blair. «C'est
vrai, a-t-il noté, que nous rencontrons
encore des obstacles du côté israélien.
J'ai entendu aujourd'hui qu'il y avait
des progrès. J'espère, et le plus tôt sera
le mieux, voir ces progrès se réaliser.»

De son côté, M. Netanyahu a annon-
cé que son gouvernement s'était enga-
gé à «faire avancer le processus de
paix», sans préciser s'il se rendrait lui-
même dans la capitale américaine. Le
chef du Gouvernement israélien a re-
connu qu'il restait des ouvertures,
«Nous nous employons et nous nous

emploierons dans les prochains jours à
régler les questions en suspens», a-t-il
observé.

Contrairement à ce que lui avait de-
mandé Mmc Albright , Yasser Arafat a
refusé de s'entretenir en tête à tête M.
Netanyahu. Les deux hommes ne se
sont pas assis autour d une même table
depuis octobre dernier et l'on ignore
encore si la rencontre de Washington
reposera sur des pourpalers directs.

Signe que tout espoir d'accord res-
tait permis, tandis que Mmc Albright et
MM. Arafat et Netanyahu quittaient

Londres, les discussions se poursui-
vaient entre le diplomate américain
Dennis Ross et les conseillers du pre-
mier ministre israélien Danny Naveh
et Yitzakh Molcho.

Au Caire, le ministre égyptien des
Affaires étrangères Amr Moussa a af-
firme qu en refusant de remplir ses
obligations envers les Palestiniens,
l'Etat hébreu entamait ses chances de
conclure la paix avec la Syrie, le Liban
et les autres pays arabes. Ceux-ci, a-t-il
confié à l'Associated Press, suivent de
près les discussions de Londres. AF

Mms Albright reprend l'initiative en invitant les protagonistes la semaine prochaine a Washington. Keystone

Appel à la compréhension et à la tolérance
La paix au Proche-Orient est indisso-
ciable de la tolérance et du respect d'au-
trui, a souligné hier à Villars le président
de la Confédération. Invité au sommet
des jeunes sur le Proche-Orient , Flavio
Cotti a lancé aux participants: «Vous
n'êtes pas seulement la jeunesse de
votre pays mais un espoir pour la paix».

Cette rencontre revêtait pour M. Cot-
ti un aspect d'autant plus symbolique
que le président de la Confédération va
entamer dans quelques jours un voyage
au Proche-Orient. «Nous sommes ici
pour prévenir davantage de souffrance
et de tristesse», a-t-il ajouté. A l'initiati-
ve de la Fondation américaine Seeds of
peace (Graines de paix), 75 jeunes du
Proche-Orient sont réunis depuis ven-

dredi dans la station des Alpes vau-
doises pour débattre du processus de
paix dans leur région.
APPEL A LA TOLERANCE

«Nous devons nous battre pour dé-
fendre les droits de l'homme», a lancé
Flavio Cotti à des jeunes étudiants is-
raéliens, palestiniens, jordaniens, égyp-
tiens et américains réunis jusqu 'à jeudi à
Villars dans le cadre de Seeds of peace.
Le message qu'a voulu transmettre le
président de la Confédération tient en
quelques mots: tolérance, compréhen-
sion et dignité humaine. «Si nous vou-
lons promouvoir ces valeurs, nous de-
vons commencer à créer la génération
de la paix de demain».

Dans son allocution , M. Cotti a souli-
gné que ce genre de sommet s'inscrivait
dans l'esprit de la contribution de la
Suisse au processus de paix au Proche-
Orient. A ce propos, il a rappelé la dis-
ponibilité de la Suisse à faire avancer le
processus de paix. Interrogé sur la créa-
tion d'un futur Etat palestinien, le
conseiller fédéral a répondu que les
droits du peuple palestinien doivent
erre reconnus.

Il a appelé ces jeunes étudiants à pro-
mouvoir la tolérance et la compréhen-
sion mutuelle une fois de retour chez
eux, confrontés à nouveau à la violence.
«Vous devez faire confiance à votre voi-
sin et le considérer comme étant votre
égal». «Au cours des discussions à Vil-

lars, mais aussi en jouant et en plaisan-
tant , vous avez montré que l'amitié et la
confiance sont possibles entre des indi-
vidus du Proche-Orient», a conclu M.
Cotti sous les applaudissements.
CHARTE DE VILLARS

A l'issue de leurs débats, ces jeunes
vont publier une Charte qui sera ensui-
te remise aux gouvernements de leur
Etat d'origine. Même s'il ne se fait pas
trop d'illusions sur l'impact de ce futur
document auprès des dirigeants poli-
tiques, M. Cotti n'a cependant pas caché
son admiration pour ces jeunes «Il faut
les prendre au sérieux», a-t-il dit avant
de poser avec eux pour une photo.

ATS

RWANDA

Hubert Védrine justifie les choix
africains de la France de 1990 à 1994
Le ministre français des Affaires
étrang ères Hubert Védrine a défen-
du avec force mardi les choix poli-
tiques de la France au Rwanda
entre 1990 et 1994. Il a affirmé de-
vant la mission parlementaire char-
gée d'examiner le rôle de la France
à cette époque que Paris avait œu-
vré avec ténacité pour éviter le gé-
nocide.

«La politique française , à tort ou a
raison , était fondée sur l'idée qu 'il
fallait absolument arriver à un ac-
cord politi que» , a affirmé M. Védri-
ne aux députés. «Mais , malheureu-
sement nous n 'avons réussi qu 'à
différer les violences» . Entre avril
et début juillet 1994, de 500 000 à

800 000 Tutsis et Hutus modérés ont
été massacrés.

Pour Paris , il s'agissait d' une part
d'empêcher le renversement du ré-
gime hutu du président Habyarima-
na par la minorité tutsie du Front
patriotique rwandais (FPR) ap-
puy ée par l'Ouganda. D'autre part ,
la France devait contraindre ce
même régime hutu à accepter un
partage du pouvoir avec la minorité
tutsie.

Interrogé sur le " soutien apporté
par la France au président Habyari-
mana , il a rép liqué: «On fait avec ce
qu 'il y a» . Le ministre a souli gné
longuement combien la France
avait fait pression sur ce dernier

«pour le détacher des extrémistes
hutus et l' empêcher de suivre leurs
injonctions» .

M.Védrine a affirmé que , lorsque
son avion avait été abattu au-dessus
de Kigali le 6 avril 1994, le président
Hab yarimana venait de faire une
nouvelle concession , en «acceptant
que les extrémistes hutus soient
écartés du gouvernement» .

Sur les circonstances de l' atten-
tat , il a dit n 'avoir «aucune informa-
tion particulière là-dessus» , esti-
mant qu 'il avait pu aussi bien être
l'œuvre d'extrémistes hutus voulant
conserver tout le pouvoir que du
FPR qui recherchait «une reprise
totale du pouvoir» . Il a confirmé

que les missiles qui avaient abattu
l' avion du président rwandais
étaient des SA-16 de fabrication so-
viéti que , mais que «les numéros
d'immatriculation sont incomplets
et ne permettent pas» d'identifier
leur provenance. M. Védrine a pris
le contre-p ied d'une thèse large-
ment répandue dans les milieux po-
litiques français sur la volonté des
Etats-Unis d'évincer la France de
1 Afrique. Selon lui , le soutien mili-
taire américain à l'Ouganda , consi-
déré comme le princi pal allié de
Washington dans la région , vise à
contrer le Soudan , ce pays étant à
leurs yeux un «foyer du terroris-
me». ATS
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DENNER Primess yogourt 2 x 100 g 2.50 DENNER 2.50
COOP Arni fraise 100 g 1.40 COOP 2.80
MIGROS Frey Youretta 100 g 1.40 MIGROS 2.80
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5 cil ^Jjf-^
v '^wea.sù'AL c s.»'"01 /

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 6.5.1998/sem.19

COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 24.4.98 à Zurich prix calculé pour 100 ml

DENNER Eggodont dentifrice 100 ml 1 — DENNER 1 —
COOP Dentalux dentifrice 125 ml 2.20 COOP 1.76
MIGROS M-Budget dentifrice 125 ml 1.60 MIGROS 1.28
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

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

Fribourg, rue de Lausanne 80, " 026/322 05 35. Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50 (PC).
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, tr 026/912 06 31. Payerne,
Grand-Rue 58, « 026/660 66 23 (PC). (PC = proposent égale-
ment des ordinateurs). Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils, «0800/559 111. HOT-LINE pour ordina-
teurs et fax (Fr. 2.13/minute) « 157 50 30.

A remettre, canton de Fribourg
CAFÉ (pizzeria)-RESTAURANT

+ 10 chambres d'hôtel, appart. 4 pces neuf
Café 55 pi., salle à manger 25 + 35 pi.

Faire offre sous chiffre W 17-321245, à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

* ,
Le prin temps du piano

ACTION ACCORDAGE
* RABAIS de 20% *

déplacement gratuit
pour tout accordage à effectuer avant le 30 JUIN 1998

alors, d'accord pour un accord?
Contactez sans tarder l'accordeur spécialisé de votre région

Jean Corboz - Membre ASFAP
atelier/ répondeur: « 026/912 81 72

Telson SA rendez-vous: « 026/912 24 40
130-16454
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JlÊsUisI SABA Saba T-7060 H
¦ A LOUERil _-j >

/JTffl Génial:
L|J téléviseur 70 cm

Il pour moins de
H Fr. 600.-!
¦ • Ecran plat 70cm Black-

H Matrix
¦BBjl Bf • 59 programmes , Pal/
WJI 4 \ l pC w^̂ S^̂ ^̂ n̂. Secam L» 2 Prises Scart
X '̂ft -«NR  ̂ / • Télétexte TOP/FAST avec

m mwg\g% / mémoire de pages

r Ù f/f/• "" / * Son s,éréo 2 xl ° w

PHILIPS Philips 28 PT 4513
Télétexte TOP et UIS. ^̂
son hi-fi stéréo ~~p^iWmUUuM HHH

M ^ ^\
• Ecra n couleur FSQ 70cm |

Black-Matrix _
• 70 programmes, a. BHjfffffffi yQ -ii

synloniseur hyperbande j ^MpfvVVPl
•Verrouillage parental , BiAVyO  ̂JJ4Nfc~ Mminuterie de pré-sommeil! " » M
•Autostore,télécommande ^̂ ^̂ ^̂W €È€kfÈ mm g
• Télétexte TOP avec mémoire de pages Ĥ ^̂ ^t^̂ ^̂ J



LONDRES

C'est la révolution! Le maire
serait élu au suffrage universel
Première d'une série de réformes du Gouvernement travailliste au niveau
de l'administration communale de la capitale. Comme si c'était fait...

r\ r n R R F ç p n u n A U T  Londoniens se donneront le droit cien régime! Au musée, le lord maireUE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  d'élire leur maire au suffrage univer- de Londres et ces dignitaires qui , cou-
sel pour la première fois d'une riche , verts de médailles et de chaînes en or ,

Une 
lettre de l'administra- colorée et frondeuse histoire. trônaient largement impuissants aux

tion communale indiquant BBTITB néVni I I T I O M  
Conseils communaux grâce à d'obs-

l' adresse du bureau de vote; PETITE REVOLUTION curs arrangements de partis. Vive la
un tract atterri sur le paillas- C'est une petite révolution parce démocratie directe! Les «révolution-
son et , aux fenêtres des buil- que les Londoniens en disant «oui» naires» ne sont pas descendus dans la

dings, l'une ou l' autre affichett e qui vont introduire la première d'une série rue parce qu'ils ont déjà gagné: tous
pourrait bien dater de l'année der- de réformes qui sonneront le glas du les partis représentés dans la capitale
nière: jamais «révolution » en Angle- système de gouvernement le plus cen- sont maintenant favorables à l'élec-
terre n'aura été aussi discrète. C'est tralisé d'Europe occidentale et revivi- tion d'un maire même s'ils ne sont pas
pourtant bien de «révolution» que fieront l'administration des grandes tous d'accord sur ses pouvoirs,
parle «The Observer» pour décrire le agglomérations anglaises. A bas, donc, nÉcÉPPuniiMréférendum de demain par lequel les la particratie! A bas les maires de l'an- UN REFERENDUM

Qu'offrent M.Tony Blair et son ré-

d

férendum? Un maire, qui assisté
d'une assemblée de vingt-cinq
membres, aura «une influence excep-
tionnelle» , sera «un personnage très
en vue» , «le porte-parole de Londres,
largement écouté», «une figure inter-
nationale» ... Ses pouvoirs ne sont pas
encore définis mais il gérera en ma-
tière de transport , de police, etc. un
budget de plus de trois milliards de
livres sterling. Seule une majorité des
deux tiers au sein de la nouvelle as-
semblée pourra l'arrêter.

L'élection directe de ce premier
maire n 'aura lieu qu 'au printemps de
l'an 2000 mais les candidats , désireux
de représenter cette métropole im-
mensément riche mais abritant
quelques-unes des communes les
plus pauvres, sont déjà montés aux
L î J T ' C ' J  T jbarricades. Le préfère des Londo-
niens ne serait autre que M. Richard
Branson , le fondateur de Virgin , s'il
survit à ses prochaines tentatives de

- faire le tour du monde en ballon. M.
Virgin parle surtout de relever le défi
posé par les chaotiques transports
londoniens.

Où siégera le nouveau maire de la
capitale? Sûrement pas à l'ancien bâ-
timent du Conseil du Grand Londres,
la dernière administration de la capi-
tale , qui installée de l'autre côté de la
Tamise en face du parlement n'avait
cessé durant l'«ère Thatcher» de prê-
cher la résistance et d'attaquer à
coup de banderoles le gouverne-
ment. En 1986, la «Dame de fer» abo-
lissait le Conseil d'un trait de plume et
redistribua ses fonctions aux Com-
munes. Les étages sont occupés par
une chaîne hôtelière et le sous-sol
abrite un énorme aquarium où les
politiciens sont sensés admirer leurs
plus proches cousins du règne ani-

Londres modernisera ses institutions. a/TSR mal: les requins. XAVIER BERG

MAROC

Les juges et les procureurs doivent
rendre aujourd'hui des comptes
Après des années de relative Impunité, une cinquantaine dé juges et de procu-
reurs font l'objet de procédures disciplinaires, principalement pour corruption
Face à la résistance des juges qui ont
bâti un véritable «mandarinat» , le mi-
nistre marocain de la Justice Omar
Azzimane reste confiant: «C'est une
réforme indispensable. Il est aujour-
d'hui vital pour le Maroc d'avoir une
justice qui garantisse à chacun ses
droits en fonction des seuls critères
des textes juridiques en vigueur» .
Pour le ministre , ces procédures disci-
plinaires ne sont qu 'un des outils de la
réforme entamée et «c'est tout l'appa-
reil judiciaire qui est concerné». Cette
campagne d'assainissement a com-
mencé en septembre 1997 lorsque M.
Azzimane avait désigné cinq commis-
sions composées de magistrats «in-
tègres et au-dessus de tout soupçon»
pour l'inspection de certains centres.

Peu après, le ministère a engagé des
poursuites non seulement sur la base
de ces inspections mais aussi sur celle
de rapports effectués par les diffé-

rents services de sécurité , a précisé le
haut responsable du ministère , sans
parler de la relance de dossiers en sus-
pens depuis des années sans qu 'il n 'y
ait eu aucune action d'engagée.

L'éventail des poursuites engagées
contre la cinquantaine de magistrats
va de «la corruption à la simple in-
fraction due au non-respect du règle-
ment de la profession» et les sanc-
tions peuvent aller «de la simple
réprimande à la révocation , une pour-
suite pénale n 'est pas non plus à ex-
clure», précisait-on de même source.

Les dossiers les plus graves sont
surtout recensés dans le nord du pays,
qui abrite le trafic de drogue. «Il y a
par exemple le cas d'un juge qui , cinq
ans après son arrivée là-bas, possède
un compte en banque créditeur de dix
millions de dirhams (4 millions de fr.)» ,
témoigne le responsable. Alors qu'il est
censé tenir des réunions régulière-

ment , le CSM - dont l'ouverture des
sessions est décidée par le roi Hassan
II - ne l'avait pas fait depuis près de
deux ans.

«C'est une véritable mafia dont les
intérêts sont basés sur un clientélisme
bien enraciné à l'intérieur même des
structures du ministère. Sinon , com-
ment expliquer qu 'un directeur des
Affaires criminelles puisse se mainte-
nir à son poste durant plus de 17 ans
avec un pouvoir de facto plus impor-
tant que celui du ministre?» , s'étonne
le haut fonctionnaire.

Fort de l'appui de Hassan II, un
atout déterminant , et du gouverne-
ment de centre gauche d'Abderrah-
mane Youssoufi, Omar Azzimane se
dit décidé à mener à bon port sa
«grande lessive» et son projet de ré-
forme et de modernisation d'un appa-
reil judiciaire qu 'il veut désormais
«compétent et intè gre». AP

P E R S P E C T I V E

En compagnie de Flavio Cotti, le juge Goldstone qui préside un grou
pe d'intellectuels cogitant sur les textes de la future «charte». ASL

XXI '  SIÈCLE

Une «charte des devoirs de
l'homme»: et pourquoi pas?
En matière de presse par exemple, comment concilier la
liberté. Exploitée par les éditeurs, avec des devoirs sociaux?

L'histoire humaine est jonchée
des cadavres innombrables de ci-
vilisations mort-nées parce
qu'elles n'ont pas su relever le
défi qui se posait à elles. L'histo-
rien britannique Arnold Toynbee a
répertorié vingt-six grandes civili-
sations dont l'humanité garde la
mémoire parce qu'elles ont triom-
phé de la difficulté qui les avait fait
naître et porté un peu plus loin le
flambeau des connaissances hu-
maines. La vingt-septième civili-
sation, la nôtre, saura-t-elle rele-
ver les défis qui sont les siens?
Rien n'est moins sûr.

Aujourd'hui, plus moyen de
s'étendre sur des terres vierges
pour nourrir l'omniprésente espè-
ce humaine, plus moyen de
conquérir des peuples faibles
lorsque prolifèrent les armes nu-
cléaires, plus moyen de chercher
secours dans les arts et la culture
lorsque la planète s'empoisonne
par la pollution. Les défis qui se
posent à notre civilisation ont
changé de nature et l'humanité
n'a plus droit à l'erreur, sous peine
de disparaître corps et biens.

LE CONSTAT DE PARINAUD
Tel est le constat que dresse le

philosophe et historien d'art An-
dré Parinaud, délégué général de
l'UNESCO auprès de la Fonda-
tion ADC nouveau millénaire, qui
organise avec la ville espagnole
de Valence une série de grandes
rencontres sur les défis du pro-
chain millénaire. Cette année, à
I occasion du cinquantième anni-
versaire de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme, un
projet très ambitieux a été lancé,
qui devrait aboutir en décembre
prochain: il s'agit rien moins que
de rédiger une charte des devoirs
de l'homme afin que celui-ci
prenne conscience de ses obliga-
tions s'il veut que sa descendan-
ce se prolonge jusqu'au quatriè-
me millénaire.

Délire d'intellectuels déconnec-
tés de la réalité? Pas du tout. Sous
la présidence impavide du juge
sud-africain Richard Goldstone,
pourfendeur de l'apartheid et pre-
mier président du Tribunal interna-
tional de la Haye contre les crimes
de guerres, des dizaines de scien-
tifiques, d'hommes politiques, de
hauts fonctionnaires des Nations
Unies, d'artistes, d'intellectuels et
de journalistes de tous les pays
du monde se réunissent régulière-
ment pour esquisser cette future
charte. La dernière session, qui
s'est terminée la semaine derniè-
re, était consacrée aux problèmes
de la fabrication et du trafic
d'armes, de la prévention des
conflits et des génocides, de la
lutte contre le crime organisé, de
la société d information et des me
dias, des grandes entreprises.

DEUX FACES INSEPARABLES
Droits et devoirs, liberté et res-

ponsabilité sont comme les deux
faces d'une même pièce: insépa-
rables, elles se tournent néan-
moins le dos. Comment concilier

la liberté de la presse, qui reste à
conquérir dans de nombreux
pays, avec les devoirs de réserve
que devraient s'imposer nombre
de journalistes des pays riches
pressés par la concurrence et
leurs éditeurs de faire n'importe
quoi pour vendre de la copie?

Comment concilier la liberté du
commerce avec les devoirs so-
ciaux que devraient s'imposer des
multinationales dont le chiffre
d'affaires est supérieur à celui de
pays aussi vastes et peuplés que
l'Inde? Comment concilier les
droits des minorités avec la né-
cessaire répression de certains
mouvements ethniques ou reli-
gieux qui usent du terrorisme
pour imposer leurs vues?

Entreprise titanesque mais pas-
sionnante lorsqu'on voit, entre
des hommes et des femmes de
tous âges, de toutes couleurs de
peau et de toutes les langues,
mais qui accumulent des sommes
d'expériences humaines inouïes,
apparaître d'abord des diver-
gences puis peu à peu émerger un
consensus.

LE DEVOIR D'INGÉRENCE
Ce fut notamment le cas

lorsque Bernard Kouchner vint
défendre son point de vue sur «le
devoir d'ingérence» afin de préve-
nir les guerres. Un devoir d'ingé-
rence perçu comme une atteinte
intolérable et néocoloniale à la
souveraineté des Etats dans de
nombreux pays neufs. Même dé-
bat ardent lorsqu'il fallut discuter
de l'idée d'un «serment des jour-
nalistes», repris d'un projet de
serment hippocratique que Michel
Serres avait proposé aux scienti-
fiques et que j'avais proposé aux
congressistes afin de responsabi-
liser cette profession à l'étendue
de ses responsabilités.

Entre les Espagnols, pour qui
tout serment rappelait l'époque
franquiste, et les Américains pour
qui toute notion de devoir est un
attentat contre des droits qu'ils
considèrent comme sacro-saints,
que de distance à parcourir pour
que germe la conviction que les
journalistes et les éditeurs, com-
me tous les autres hommes et
toutes les autres femmes de cette
planète, ont aussi des devoirs.
Mais ici encore, peu à peu, des
points de convergence apparu-
rent, grâce notamment à la volon-
té de synthèse manifestée par le
patron du «Nouvel Observateur»,
Jean Daniel.

On a beaucoup parlé pendant
les années 1920, lorsque s est
créée la Société des Nations, de
«l'esprit de Genève», qui carac-
térisait cette volonté d'œuvrer
ensemble d'hommes et de
femmes qu'en principe tout op-
posait. Le projet de Valence repo-
se sur le même esprit: faire tra-
vailler ensemble des personnes
qui n'ont rien en commun procè-
de d'une utopie, mais sans cette
utopie le futur n'aura pas beau-
coup d'avenir.

Guy Mettan



L*^Llî ^5 Ĵ Avec
s us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

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

Dollar

Dow Jones

64.93
117.78
389.10

114942.52
9615.38

19607.84

Acheté

1.4755
1.0275

82.9
24.685
-.0837
-.9705
11.775
4.017
73.53

.10825
1.6375
-.4662

2.459
-.805

100 francs,

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

on achète...

39.06
11494.25

819.67
8547.00
132.10

2409.63

BilletsDevises

Vend Acheté Vend

1.5075 1.45 1.54
1.0505 1- 1.09

84.5 82.4 84.9
25.235 24.3 25.7
-.0858 -.082 -.087
-.9995 -.95 1.04
12.005 11.6 12.2
4.097 3.95 4.15
75.03 72.7 75.7

.13575 1.07 1.17
1.6685
-.4977 -.45 -.51
2.509 2.42 2.56
-.829 -.75 -.87

2. »ir S. K»

VALEURS SUISSES

ABBn
ABBp
Adecco p
ftgie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATELn
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo n
Bernoise Ass. n
3K Vision p
Bobst p
Bobst n
Bondpartners p
Christ n
Ci ba SC n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemonl
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemiep
Escor p

Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
H ér o n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Ke ramik p
Kûhne & Nagelp

Les 10 plus fortes hausses

Ed. Zùblin P
Tecan P
Adecco P
Holderbank P
Bank Sarasin N
Affichage GS
Calida P
Esec P
Sulzer N
Hilti BP

1110 1100 d
930 930
191 188.25
930 930

2130 2118
1623 1608
840 840
319 319

I34.5 329.5
398 398

4300 4380
8.05 18.1
480 475

1451 1450
8550 8515

22 19
3180 3285

660 650
775 790
511 509
870 860
840 840
610 608

1300 1180 d
1080 d 1080 d
5360 5360
1740 1755
1031 1045
240 238

1238 127C
324.5 326.5
1595 1665
1745 172C
345.5 342
4280 4200

617 62C
518 52C
810 79C

1220 1210

_ em Hold ing p
Jndt & Sprùngli n
.indt & Sprùngli p
.oeb bp
.ogitech Inter n
Micronas n
Vlikron n
\flotor Columbus p
Wôvenpick n
Mestlé n
Mextrom Holding p
Movartis n
Movartis p
Derlikon-Bùhrle n
jnor Hol ding p
DZ Holding
Dhoenix Mécano p
3honak Holding
'irelli p
Drodega bp
3rodega n
3ubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
loche p
loche bj
SAirGroup n
îarna n

VALEURS ETRANGERES
Franc su isse

Dollar
82.0625 82.5

104 .3125 102 .6875

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmenl
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Moto r
General Elec tr ic
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald 's
Merck
Microsof t
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health.
United Techn.

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

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
LOréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagni
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABNAMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutcti
Unileve r

149.25
62.0625
51.125

41
76.25

57.625
127.125

98.75
75.375

76.1875
74.75

47.3125
46.625
84.375

69.9375
117.688

75
116.625

82
62.5625
116.188
88.0625
81.3125
134.188
39.375
39.125

65.1875
69.6875
99.5625

147.563
61.25

50.875
41.625

75.8125
58.125

126.93E
97.9375
75.9375

74.75
73.9375
47.0625
45.9375
83.1875

68.5
115.75

75.9375
117.875
82.125
61.875

115.938
88.0625

80.875
134.875
40.0625

39.5
66.75

70.0625
98.25

Mark
309

571.5
79.2
76.9
2027
69.3

179.7
144

72.3
1225
14 85

933
193.9

107
124 ,1

940
1435

Franc Irançais

MAZOUT
Prix par 100 litres

3000-5999 litres 30.85

MÉTAUX
>5 Jice

Vrenelr 20 flu.-
Napoléon 79-
ArQent-S/once 6.1
Argent-Frs/kg 289.-
KrugerRand 451.-
Platine-S/once 396.-
Platine-frsAg 18800.- 19

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC40
Nikkei

PONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1)SwisscaBondSFr. 98.65
1 ) Swissca Bond Infl 101.3
1) Swissca Bond Invest CHF 1059.49
1) Swissca Bond Invest DEM 1109.2
1) Swissca Bond Invest USD 1036.33
1 ) Swissca Bond Invest XEU 1216.05
I ) Swissca Bond Invest FRF 5726.66
I) Swissca Bond Invest GBP 1240.18
I) Swissca Bond Invest NLG 1093.52
I)  Swissca Bond Invest ITL 1189578
I) Swissca Bond Invest ESP 122412
I Swissca Bond Invest AUD 1193.07

Les 10 plus fortes baisses

Parco
Escor P (VN 10)
Romande Energie
Swiss Steel N
Zschokke N
Batigroup N
Swisslog N
BelI N
BRI Amer.Ausg.
UMS P

235.25 d
52.1
1935
918

Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 281.35
1) Swissca Small Caps 222.1
1) Swissca Europe 223.8
1) Swissca Asia 83
1 ) Swissca America 205.95
1) Swissca France 210.05
1) Swissca Germany 278.1
1) Swissca Great Britain 214.25
Fonds immobiliers
FIR 4410 d
La Foncière 2330 d
Swissca IFCA 314 d

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 901275
SBS N 241728
Zurich Ass. N 187417
Ciba SC N 176024
Novartis N 15974C
Nestlé N 139252
UBS P 122286
Von Roll P 120631
Oerlikon Bùhrle N 95029
SMH N 73372

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daiml er
Degussa
Deutsche Bank
Dig ital Equ ipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Elec t ric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
VIAN
McDonald 's
Vle rcks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Phili p Morris
Ph i l ips Electron ics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l 'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

La ligne directe
avec votre compte

cantophone
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VILLARS HOLDING

Les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
fixée au mercredi 27 mai 1998, à 10 h 15, au GOLDEN TULIP HOTEL
salle Panorama, Grand-Places 14, à Fribourg.

La liste des présences sera close à 10 h (ouverture du bureau à 9 h).

A) ORDRE DU JOUR
1. Rapport du conseil d'administration
2. Rapport de gestion, comptes de l'exercice 1997, comptes de groupe

1997 et rapports de l'organe de révision
3. Décharge au conseil d'administration
4. Utilisation du bénéfice disponible
5. Nomination de l'organe de révision et du réviseur des comptes de

groupe.

B) DOCUMENTATION
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 1997, ainsi que le bi-
lan, le compte de profits et pertes, les rapports de gestion et de l'organe
de révision seront déposés au siège social où les actionnaires peuvent en
prendre connaissance dès le 6 mai 1998.

PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
détenteurs d'actions nominatives inscrits régulièrement au

gistre des actionnaires a la date du 6 mai 1998 reçoivent la carte d ad-
mission avec procuration au verso et bulletins de vote. Aucun transfert
d'actions ne sera enregistré du 6 mai au 5 juin 1998.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'ad-
mission avec procuration au verso et bulletins de vote jusqu'au lundi
25 mai 1998, a midi, contre dépôt des actions ou d'un certificat de
blocage, auprès du siège social de la société ainsi qu'auprès des
banques suivantes et de leurs succursales:

Crédit Suisse
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale Vaudoise

Les actions seront bloquées jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Aucune carte d'entrée ne sera délivrée le jour de l'assemblée
générale.

Le texte intégral de la convocation au sens de l'article 700 CO,
avec proposition du Conseil d'administration, est publié dans la
Feuille officielle suisse du commerce le mercredi 6 mai 1998.

Fribourg, le 6 mai 1998 Le Conseil d'administration
17-321427

CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROEN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
HONDA
OPEL
PEUGEOT
PEUGEOT

Visitez

AX 11 First 5p 1995
AX 14 GT 3p 1989
ZX 1.8 AURA 1994
2X1.4 AVANTAGE 1993
ZX1.9 VOLCANE 1992
ZX 2.0 16V P Lartiguo 1997
BX 14 TE
BX 16 IMAGE
BX 19 TRI
BX DIESEL AUT.
BX 19 TZI Break
BX 19 RI Break
XM V6 AUT.
ACCORD 2.2 Break
VECTRA 2.0
205
605 SVTI
nos occasions

au Carrefour Beaumont
(Parc Brasserie Cardinal)

Facilités de paiement - Crédit - Leasing - Reprise

0848 888 001

J 'ai laissé
mon cœur à
Schônbuhh

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIR LPOOLS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR Â 35° C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À
L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT.
TOUS LES JOURS DE 8 H 00 À 22H00.
SOLBAD SCHÔNBÙHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34.

TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH;*
SORTIE SCHONBUHL. 

^
-s.

SOLBAD 3S ŜCHÔNBUHL
LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

Lire les annonces, #̂^H^̂ ^c'est s'informer. Ĵ/^̂ ^
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

.^^

f

PNEUS EGGER.
AUSSI APPELES
ECHAPPEMENTS

EGGER.

PNEUS
EGGER

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

ROUTE DES POSIEUX
1753 MATRAN

8140
362.5

36200
36250
242.5 d

Saurern
SBS;i
Schindlern
Schindler bp
Selec ta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
S ika Fin. n
SMH |1
SMHn
Sti l lhalter Visior
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBSn
U B S p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valo ra Hol d. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

Source " M TFLEKURS 1) = valeur nette d inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)



Hausse en
Suisse romande

CONSTRUCTION

Les nouvelles constructions
et les transformations
progressent.
Evolution contradictoire dans la
construction suisse lors des quatre
premiers mois: tandis que les de-
mandes de constructions neuves sonl
sur une courbe ascendante , les de-
mandes de transformations ont enre-
gistré un net recul. La Suisse romande
connaît toutefois une nette reprise
dans tous les secteurs.

A fin avril , 8611 demandes de per-
mis de construire pour des construc-
tions neuves ou des transformations
importantes ont été déposées en Suis-
se, a indi qué hier l'Info-Centre suisse
du bâtiment à Schlieren (ZH). Cela
correspond à un recul de 2,7% pai
rapport aux quatre premiers mois de
1997. Ce recul résulte de la tendance à
la baisse dans les transformations
(-10,1%). Pour les nouvelles
constructions, une hausse de 2,7% a
cependant été enregistrée.

Les différentes régions ne connais-
sent toutefois pas toutes la même évolu-
tion. La Suisse romande connaît une
poussée réjouissante. En Romandie, les
demandes pour des nouvelles construc-
tions sont ainsi en hausse de 9,6 %, tandis
que la progression n'est que de 1,5% en
Suisse alémanique. La Suisse italienne
enregistre même un recul de 11%.

Pour les transformations , la Suisse
romande se comporte également bien,
Elle enregistre une hausse de 1,1%,
tandis que les autres régions de Suisse
subissent des baisses importantes:
-10,5% en Suisse alémanique el
-38,5% au Tessin. La construction pu-
blique enregistre également un visage
réjouissant lors des quatre premiers
mois. Au niveau suisse, l'augmentation
est de 7,7%. La Suisse romande et alé-
manique connaissent des progressions
respectives de 13,9% et 10,4% , tandis
que le Tessin subit une baisse de 60%
Comme le constate l'Info-Centre, le
secteur logement est à fin avril 4% en
dessous de la moyenne des quatre pre-
miers mois de 1997. Des différences ré-
gionales apparaissent à nouveau. Si, la
Suisse romande se reprend (+5,5%), le
Tessin subit un recul important
(-22,1%). En Suisse alémanique, la
baisse se monte à 5,2%. ATS

CALIDA. Progression du bénéfi-
ce et une action unique
• Le producteur de lingerie Calida a
vu son bénéfice bondir de 44% en
1997, à 8,2 millions de francs. Les
ventes ont progressé de 8%, pour at-
teindre 199,9 millions. Le groupe lucer-
nois entend simplifier la structure de
son capital. Le conseil d'administration
a donné le 24 avril son feu vert a la
création d'une action nominative
unique d'une valeur nominale de 5C
francs, ont annoncé hier les dirigeants
de Calida devant la presse à Zurich.
L'opération avait déjà été annoncée en
1994, mais elle avait dû être reportée
L'ensemble des actions nominatives
étaient détenues par les familles fonda-
trices Palmers et Kellenberger. ATS

FRANKE. Hausse des ventes
• Le fabricant d'équipements de cuisine
Franke a vu son bénéfice et ses ventes
nettement progresser en 1997. Les
ventes consolidées du groupe argovien
ont augmenté de 16,8% , à un peu plus
d un milliard de francs. Le cash-flow
s'est accru de 24%, à 116,1 millions
L'évolution favorable des cours des de-
vises y a contribué pour 3,8 millions de
francs. En tant qu'entreprise familiale, le
groupe Franke ne donne aucune indica-
tion sur son bénéfice net. ATS

COMMERCE DE DETAIL. Recul
au mois de mars
• Les chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail ont reculé de 1,6%
en mars dernier par rapport à mars
1997. Malgré deux jours de vente sup-
plémentaires, ils ont baissé de 9% pai
jour de vente. Les ventes de Pâques
font la différence : elles ont eu lieu en
avril cette année, alors qu'elles s'étaienl
déroulées en mars en 1997. Au cours di
premier trimestre de cette année, les
chiffres d'affaires, calculés en termes
réels, ont progressé de 0,8%. Ils avaieni
progressé de 2,4% au quatrième tri
mestre de l'année dernière et baissé de
2,3% au premier trimestre 1997. ATS

CONCURRENCE

La fusion de l'UBS et la SBS est
assortie de quelques contraintes
Vendre 25 succursales et deux filiales, maintenir les conditions de crédits et les activités dam
diverses sociétés financières. Telles sont les conditions des gardiens de la concurrence.
(< ĝ a nouvelle UBS a conteste

nos conclusions. Au cour;
des discussions qui ont suivi

fil ne faut pas croire qu'elle i
m ^ proposé des solutions aux

quelles nous avons succombé. Nou;
lui en avons imposé» , insiste Pierre
Tercier. Hier , au cours d'une confé
rence de presse, le président de h
Commission fédérale de la concur
rence a anticipé les réactions que v<
susciter l'approbation de la fusior
entre l'UBS et la SBS. C'est lors de
leur séance de lundi que les gardien!
de la concurrence ont décidé d'autori
ser cette concentration. Cette derniè
re est «assortie de contraintes mai!
non pas de conditions préalables»
notent les deux banques dans un corn
muniqué. Objectif: garantir la concur
rence dans les régions où celle-ci étai
menacée.
POSITION DOMINANTE

D'abord , l'«United Bank of Swit
zerland» est tenue de céder 25 «point!
bancaires» (sur les 555 succursales ac
tuelles) situés dans les 8 régions sui
vantes: les demi-cantons de Bâle, le
Tessin, le Haut et le Bas-Valais, Saint
Gall/Appenzel , Genève et Soleure/1;
Haute Argovie/le Seeland. La raison?
La position dominante (plus de 40%
du marché) de la banque dans les cré-
dits commerciaux inférieurs à deux
millions de francs. Un problème enco-
re accru du fait que l'octroi d'un prêl
est conditionné au transfert , par le
client , de toutes ses relations ban-
caires à l'établissement pourvoyeui
de capitaux.

Pour ne pas restreindre le choo
d'un acquéreur , si possible unique
une liste de 35 «points bancaires» sen
élaborée. A lui de choisir les suceur
sales qui l'intéressent. Une fiduciaire
s'occupera de la vente d'entente avec
l'UBS et la Commission de la concur
rence. La banque peut être libérée de
cette charge si aucune vente n'a liei
jusqu 'au 31 mars 1999 ou si le prb
proposé n'est pas attractif.
DANS LA STRATEGIE

Egalement pour des raisons de
concurrence, la nouvelle banque doii
se séparer de la Banque de Soleure ei
de la «Banca délia Svizzera Italiana»
(gestion de fortune), toutes deux er

main de la SBS. La décision de 1;
Commission suit les analyses d<
l'UBS puisque celle-ci a l'intention d(
réorganiser ses banques privées (lin
ci-contre). Pour la BSI , des négocia
tions se déroulent actuellement avei
plusieurs groupes étrangers.

La nouvelle UBS aura aussi l'obli
gation de vendre Bosslab, une société
de services informatiques, au futur ac
quéreur des 25 «points bancaires». Se
Ion Pierre Tercier, «on lui donne ainsi li
possibilité de s'installer sur le marchi
suisse dans de bonnes conditions».

Ensuite , l'UBS doit continuer d<
partici per , au moins durant cinq ans
aux institutions communes de;
banques (cartes bancaires, gestion d<

titres, etc) et d acquérir leurs services
«Il y avait des risques que l'UBS s(
retire de plusieurs institutions. Or
celles-ci sont nécessaires au bon fonc
tionnement de la place financière hel
vétique et surtout aux petite:
banques» , relève Pierre Tercier.
MAINTENIR LES CREDITS

Enfin , pour éviter des difficulté:
majeures à des entreprises, la nouvel
le banque est tenue de maintenir jus
qu 'au 31 décembre 2004, aux même:
conditions (taux , amortissement e
classes de risques), les crédits com
merciaux qui se cumulent en raisoi
de la fusion pour autant qu 'ils totali
sent une somme inférieure à quatre
millions de francs.

Dans un communiqué, l'«Unite(
Bank of Switzerland» se dit satisfaite
Même si les conditions posées son
qualifiées d'«incisives mais tolé
râbles» .

C'est le 2 février dernier que li
Commission de la concurrence a ou
vert une enquête approfondie sur cet
te concentration et de ne pas l' autori
ser de manière provisoire sur li
marché helvétique. Après un examei
préalable , elle avait affirmé qu 'il exis
tait des indices «que la fusion crée oi
renforce une position dominante su
le marché». La décision de lundi in
tervient un mois après le feu vert don
né par les autorités européennes pou
les pays de l'Union européenne. Le
Etats-Unis doivent encore se pronon
cer pour les activités de la nouvelle
banque sur son propre marché.

JFA N-PHIU PPF BIJCH

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le groupe Diax veut affronter
Swisscom sur tous les terrains
Diax prévoit d'obtenir 10000 a 15000 clients par mois. Ur
investissement de 1,2 milliard de francs est prévu.
Un deuxième operateur prive , Diax
propose des communications longue
distance sur le réseau fixe en Suisse
La compagnie zurichoise n'entend
pas en rester là. Dès novembre, elle
affrontera Swisscom dans la télépho-
nie mobile. Diax compte égalemenl
traiter les communications locales
avant la fin de cette année.

Deux opérateurs privés concurren-
cent désormais Swisscom sur le mar-
ché intérieur des télécommunica-
tions. Sunrise, déjà présent sur le
réseau international depuis le début
de l'année, s'est lancé sur le réseau in-
terurbain le 22 avril. Un deuxième
opérateur privé , Diax , va le rejoindre
le 11 mai.

A compter de cette date , Diax pro-
posera des communications natio-
nales et internationales longue dis-
tance, ont indiqué ses dirigeants, hier à
Zurich devant la presse. L'opérateui
zurichois promet des réductions de
base d'au moins 10% pour les appels
en Suisse (à partir d'une distance
d'environ 10 km) et de 25% pour les
appels à l'étranger. Parallèlement , îi
accordera des rabais de volumes. A
titre d'exemple, pour une facture télé-
phonique mensuelle de 65 francs , 1E
réduction sera d'environ 25%. Elle
atteindra 29% pour un montant an-
nuel de 700 francs.
10% DU MARCHE

Des rabais seront consentis à partii
d'une facture de 25 francs par mois, i
souligné le directeur opérationnel
James Flynn. Au-delà des 30 pre-
mières secondes, les appels seront fac-
turés à la seconde, alors que Swisscom
calcule ses prix par unités fixes de 24
secondes. Diax ne connaît que deu>
types de tarifs: normal de 8 h à 17 h di
lundi au vendredi , réduit le reste di
temps, week-ends et jours fériés.

Un préfixe à 5 chiffre s est nécessai
re pour accéder au réseau Diax

L operateur proposera aussi une carte
codée à prépaiement permettant de
téléphoner sans composer le préfixe.

Diax prévoit de gagner 10 à 1500(
clients par mois, a indiqué Hans Ru
dolf Wittmer, président de la direction
L'entreprise emploie actuellement 20(
personnes. Un investissement globa
de 1,2 milliard de francs est budgétisé
A terme, Diax entend s'octroyer une
part de 10% du marché du téléphone
en Suisse.

Pour atteindre cet objectif , il devn
au préalable assurer les communica
tions locales (dans un rayon de moin!
de 10 km) et s'implanter sur le mar
ché de la téléphonie mobile. «NOUî
sommes techniquement prêts à assu
rer les appels locaux», a assuré M
Wittmer. Mais les tarifs d'intercon
nexion imposés par Swisscom son
encore trop élevés, a-t-il ajouté. Diaj
a bon espoir de conclure un accord ta
rifaire satisfaisant avec Swisscom. M
Wittmer a en effet annoncé que Diaj
sera en mesure d'assurer les commu
nications locales avant la fin de cette
année.

L'opérateur zurichois, qui a obteni
une concession de télé phonie mobile
prévoit par ailleurs d'entrer sur ce
marché en novembre. Selon M. Witt
mer , Diax offrira la même couverture
que Swisscom d'ici à la fin 1999. A cet
te date , la société emploiera quel que
1900 personnes dans le secteur du té
léphone cellulaire. Les dirigeants de
Diax sont persuadés de pouvoir at
teindre le seuil de rentabilité dans lei
3 à 4 ans, tant dans le téléphone fixe
que mobile.

Diax est une coentreprise entre
Diax Holding, contrôlé par une cin
quantaine d'entreprises suisse:
d'électricité et la Suisse de Réassu
rances, et SBC Communications Inc.
troisième opérateur américain. Dia;
Holding détient 60% du capital , SBC
les 40% restants. AT!

Restructuration des banques privées
En plus de la vente de la
BSI exigée par la Com-
mission de la concurren-
ce, l'UBS et la SBS vont
réorganiser leurs banques
privées dans le cadre de
la fusion. La nouvelle UBS
sera représentée par une
banque privée sur chacu-
ne des places de Baie,
Genève, Berne et Luganc
et par deux à Zurich. Au-
cune suppression d'em-
ploi n'est prévue. Les
banques privées de
l'Union de Banques
Suisses (UBS) et de la
Société de Banque Suis-

se (SBS) qui sont domici-
liées sur les places finan-
cières de Bâle, Genève,
Berne, Lugano et Zurich
vont être réorganisées,
ont annoncé hier les deu>
groupes bancaires. A Ge-
nève, il s'agira de la
banque Ferrier Lullin & C'
qui sera représentée, a
Bâle de la Banque Ehin-
ger & Cie, à Berne d'Ar-
mand von Ernst & Cle et ï
Lugano de Banco di Lu-
gano. A Zurich, Cantrade
Banque Privée et Hypo-
Swiss seront présentes
sur le marché. Profondé-

ment ancrées sur leurs
marchés respectifs, ces
six banques privées se-
ront conduites sous leurs
raisons sociales actuelle!
précisent l'UBS et la SBS
A Genève, les instituts
Cantrade, Ormond, Bur-
rus et Banque Privée SA
fusionneront avec l'organi
sation Ferrier Lullin. Ces
instituts perdront toutefois
leur raison sociale au pro-
fit de Ferrier Lullin & Cle.
Les activités d'Hyposwiss
Genève seront transfé-
rées à Hyposwiss Zurich.

ATf

MÉDICAMENTS

Le marché de la santé vit
une profonde restructuration
Pour Galenica, la production de médicaments estpartici
lièrement rentable malgré la pression sur les prix.
Le grossiste pharmaceutique Galenic;
accroît son bénéfice de 14%. La pro
duction de médicaments est particu
lièrement rentable.

Le grossiste en médicaments Galeni
ca a accru sa rentabilité en 1997. L'exer
cice est bouclé sur un bénéfice en haus
se de 14,1% à 29,5 millions de francs
Les divisions industrie et représenta
tions se sont montrées particulièremen
rentables. «Le marché de la santé se
trouve dans une phase de dérégulatior
totale», a déclaré hier à Berne Etienne
Jornod , président du conseil d'adminis
tration de Galenica. Chaque acteur sui
ses propres intérêts avec comme consé
quence une plus forte concurrence e
des prix et rendements à la baisse. El
même temps, la situation actuelle per
met à chacun qui en est capable de
s'adapter et d'anticiper ces change
ments, a ajouté M. Jornod. Le groupe
bernois a opté en 1996 pour une expan
sion via des acquisitions.
HAUSSE DES VENTES

L'année 1997 s'annonçait ainsi diffi
cile avec la mise en place de cette nou
velle stratégie, l'intégration des socié
tés nouvellement acquises et 1:
fermeture de sites de production. «Le
résultat peut être considéré comme
bon», même si la pression de la concur
rence sur les marges est ressentie sur le
bénéfice d'exploitation , a précisé M
Jornod. Le chiffre d'affaires net conso
lidé a pu progresser de 1,9% à 1,7 mil
liard de francs. Cette progression di

EDIPRESSE. Lancement d'un
quotidien au Portugal
• Le premier quotidien lancé pa
Edipresse à l'étranger vient de sorti
de presse. «24 Horas» est paru hie
matin à Lisbonne. «Il doit être m
journal populaire et de qualité» , a in
diqué José Silva Pinto, président di

chiffre d affaires resuite pour 0,7 % de:
acquisitions. Les trois divisions on
connu des fortunes diverses. Dans 1;
distribution, le chiffre d'affaires s'es
contracté de 1,7% en regard de 1996, i
1,4 milliard. Dans le domaine des re
présentations , il a en revanche aug
mente de 24,6% à 292,9 millions.

La division industrie a par ailleurs ac
cru ses ventes de 42,6% , les portant ;
101,4 millions. Cette hausse est pnnci
paiement imputable à l'intégration de
Laboratoire Golaz SA et de Démo
pharm Holding SA. Sur une base com
parable, le chiffre d'affaires est en aug
mentation de 11,3% par rapport à 1996

Le résultat d'exploitation a aug
mente de 28,6 à 31,8 millions de
francs. La production de propres pro
duits (industrie) est beaucoup plu:
rentable que la distribution. Avec une
part au chiffre d'affaires de 4% , la di
vision industrie a ainsi réalisé 45% di
résultat d'exploitation. A l'avenir, 1<
distribution va rester néanmoins ui
pilier avec une part de marché d'envi
ron 50% , a poursuivi M. Jornod.

Comme déjà annoncé l'an passé
Galenica va fermer sept centres logis
tiques sur onze. Jusqu'à présent , su
centres, dont ceux de Neuchâtel et d<
Genève, ont mis la clé sous le paillas
son. La restructuration sera terminée
en 1999. Galenica a bien commence
l'année 1998 malgré un environnemen
difficile. Les ventes consolidées de Ga
lenica ont augmenté d'environ 2% ai
1er trimestre de cette année. AT!

conseil d'administration d'Edipresse
Portugal. Comme tous les autres quo
tidiens portugais, «24 Horas» paraîtn
sept jours sur sept. Même si son titre
fait penser au principal journal vau
dois, la maquette de «24 Horas» es
complètement différente avec soi
format tabloïd e et ses textes trè:
courts. AT!
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IVIUIN ĴIEIC I Ĥ K f̂e ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H 20ti*lesdeieuMirteBad'iiiie vdewde390.-dia<une
l|d̂ ypl?j. ^^^^^ liBern W 20 gris à pierres volcaniques Eldorado RBS

%  ̂
M IK̂ Sœ  ̂ M l T à^Ê d'une voleur totale de 379.-diocun

f f /  ¦¦ ¦ J  ̂ ^l'f l 
40 sots à dos OvomaJtine remplis de produits Wander
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PAR GEORGES PLOMB

Tout a changé,
il faut y aller
Oui, c est le bon moment de re-

lancer l'adhésion de la Suisse
à l 'ONU. Certes, l'échec de la pre-
mière tentative de 1986 fut cuisant
(75,7% de non). Mais, en 12 ans,
beaucoup de choses se sont pas-
sées. Depuis la chute du Mur de
Berlin et l'effondrement de l'empi-
re soviétique, l'ONU a gagné en
autorité. Parfois épaulée par
l'OTAN, l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Europe
ou d'autres acteurs, elle marque
des points en Bosnie, en Irak,
ailleurs. Et même quand elle piéti-
ne, elle reste le lieu incontour-
nable où les ennemis jurés savent
qu'ils peuvent renouer.

C'est vrai, il y a eu entre-temps le
rejet en 1994 du projet de corps
suisse de casques bleus qui aurait
été étroitement associé à l'ONU
(57,3% de non). Mais, par rapport
au désastre de 1986, on était en
progrès. Par ailleurs, avec les
casques bleus, c'était le retour
des soldats suisses à l'étranger,
c'était la mise en danger de leur
vie dans des zones troublées.
Pour une partie des citoyennes et
des citoyens, la pilule était trop
grosse à avaler.

Mais les temps changent. Ils sont
de plus en plus nombreux les
Suisses et les Suissesses qui sou-
haitent se rapprocher de l'ONU, qui
acceptent même de confier leurs
troupes aux actions onusiennes.
Les travaux de la commission
Edouard Brunner, très représenta-
tive d'une partie de l'opinion, pous-
sent dans la même direction. Alors,
pourquoi ne pas tenter à nouveau
le coup?

Et puis, il y a que l'immersion de
la Suisse dans le système des Na-
tions Unies est très avancée. Avec
des versements de 522 millions de
francs par année, elle est déjà l'un
de ses contributeurs les plus ponc-
tuels. En y entrant complètement, h
ne lui resterait que 36 millions de
plus à payer. Surtout, elle pourrait,
bien mieux que jusqu 'à présent,
avoir un droit de regard sur leur
bon usage. Et ce n 'est pas rien.

Troisième
coupole projetée

PAPILIORAMA

Une troisième coupole consacrée au
monde des marécages trop icaux , pré-
sentant crocodiles et oiseaux aqua-
tiques, devrait voir le jour d'ici à 2002
au Papiliorama de Marin. C'est ce
qu'a annoncé hier son directeur lors
d'une cérémonie marquant les dix
ans du Papiliorama qui a reçu , depuis
sa création , 1,8 million de visiteurs.

Née de l'idée de mieux faire
connaître au public la flore et la fau-
ne trop icales, la coupole du Pap ilio-
rama a été construite en 1988. Stu-
peur sept ans plus tard lorsque le
jardin trop ical a été ravagé le 1er jan-
vier 1995 par un incendie provoqué
par un congélateur défectueux.
Plantes, poissons et papillons sont
morts par milliers. Mais, le Papiliora-
ma a été reconstruit la même année,
doublé d'une seconde coupole , le
Nocturama. Unique en Europe , ce
jardin tropical abrite une vingtaine
d'espèces d'animaux nocturnes dont
le cycle est inversé.
POUR 2002

Lors de la cérémonie marquant
hier les dix ans du site , son directeur
Marteen Bijleveld a dévoilé un nou-
veau projet: la création d'une troisiè-
me exposition qui sera toujours
consacrée à la nature trop icale , mais
qui , cette fois, présentera le monde
des marécages avec ses crocodiles et
ses oiseaux aquati ques. Des discus-
sions sont actuellement en cours avec
la société coopérative Migros Neu-
châtel-Fribourg et la commune de
Marin. Si tout se passe bien , la nou-
velle coupole sera inaugurée en 2002.
après expo.01. AF

NATIONS UNIES

Un comité multicolore lance son
initiative pour adhérer à l'ONU
Les initiateurs ont peu de sous, mais des idées Ils cherchent 1250 partenaires pour gagnei
La récolte démarrera à la fin de l'été. Ce devrait être chose faite au début de 19%

A

dhérons à l'Organisation dei
Nations Unies! Un comité
multicolore lance l'initiative
populaire pour débloquer le
dossier. La récolte des signa

tures commencera à la fin de l'été. Ai
début de 1999, ce devrait être fait. Or
y découvre des conseillers nationaux
comme François Lâchât (pdc di
Jura), John Dupraz (radical de Genè
ve), Remo Gysin et Andréas Gros;
(socialistes de Bâle et Zurich). Ur
premier projet était balayé en 198(
(75,7% de non!).
LACHAT ET NICOLAS DE FLUE

L'idée, attaque Remo Gysin, est de
provoquer un vaste débat dans la po
pulation. Les initiateurs jugent que le
bon moment se situera après 1<
conclusion des bilatérales ave<
l'Union européenne. John Dupraz es
sûr que la Suisse, «par son efficacité
pragmatique» , apporterait beaucoup
à l'ONU Erika Forster, conseillère
aux Etats radicale de Saint-Gall , croi
que l'adhésion est compatible avec h

neutralité , que neutralité et solidarité
vont bien ensemble. L'Autriche et h
Suède l'ont prouvé.

Nicolas de Flue, enchaîne François
Lâchât , avait raison quand il adjurai
les Suisses de se tenir à l'écart des af
faires du monde. Mais aujourd'hui
cela devient dangere ux. Et cela vaui
aussi bien pour l'Union européenne
que pour l'ONU Depuis la chute di
Mur de Berlin , poursuit l'écologiste
lucernois Adrian Schmid, l'ONU esi
vraiment en mesure de garantir h
paix. L'action de Kofi Annan en Irai
en fournit un bon indice. Quant à An
dreas Gross, il est persuadé que
l'ONU est indispensable pour faire
équilibre aux acteurs économiques
qui dominent la planète.

Nos initiateurs, qui n 'ont que
200000 francs sous la main , comp-
tent sur des organisations alliées
pour gagner - comme des organisa-
tions étudiantes , écologiques, de dé-
fense des droits de l'homme, ou en-
core comme le Forum suisse de
politique internationale. Reste auss

à trouver des partenaires dans l'écc
nomie privée - qui se sont peu man
festés jusqu 'à présent.
CHERCHE 1250 INITIATEURS

Un comité de huit membres est ai
coeur du projet. Il est assisté par plus
de 200 personnalités. Chacune est in
vitée à mettre la main sur 5 et 6 per
sonnes - ce qui ferait 1250 initiatrices
et initiateurs tous disposés à verseï
100 francs et à récolter 100 signatures
par tête. Par ailleurs, un ouvrage pra
tique sur l'ONU sera publié. Et un pe
tit secrétariat établi à Bâle coordonne
ra le tout (case postale 734, 4003 Bâle
fax 061/322 77 19, tel 0878-800833).

Dès à présent , la Suisse - rappelh
Andréas Gross - paie 522 millions d<
francs au système des Nations Unie
(dont 5 millions pour l'organisatioi
centrale). Si elle adhérait , il faudrai
ajouter 36 millions. C'est dire qu 'elli
paie déjà le gros de la facture - mai
sans pouvoir de décision. Incidem
ment , la Suisse est l'un des ultime
Etats non-membres de l'ONU Oi

trouve parmi les derniers récalci
trants le Vatican et quelques Etats d»
la zone Pacifique (Kiribati , Tongua
Nauru ,Tuvalu).

Rappel: le Conseil fédéral - dan
ses Objectifs pour 1998 - annonce h
«préparation d'un projet de message
concernant l' adhésion de la Suisse i
l'ONU» . Il y promet aussi un rappor
sur les relations de la Suisse avei
l'ONU. Le document , selon les Af
faires étrangères , sera publié dans le:
prochains mois. Mais l'adhésion y es
considérée comme un objectif à lonj
terme, dans l'esprit du rapport de po
litique étrangère de 1993.
BAGARRE AU PARLEMENT

C'est enfin en juin que le Consei
national devrait trancher de la mo
tion de Remo Gysin et du postula
d'Andréas Gross (que l'Exécutif ;
déjà approuvés). Gysin demande
l'adhésion à l'ONU, Gross un rappor
sur les relations de la Suisse avei
l'ONU. Il pourrait y avoir de la résis
tance. GEORGES PLOMI
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«Le Matin» aura à nouveau
un concurrent à Genève

Le rédacteur en chef, André Klopmann, un ancien du Courrier. Keystone

Le premier «Info Dimanche» sort le 10 mai. Il tentera d'oca
per le terrain laissé libre depuis quatre ans par «La Suisse»
«Le Matin» , vendu a moins de 40 00(
exemplaires dans cette région , laisse
place à un autre journal , estiment les
concepteurs d'«Info Dimanche»
Avec 44 pages réparties en trois ca
hiers et assorties d'un supplémen
«emplois» , r hebdomadaire se veu
grand public et fera la part belle au?
sports comme à l'enquête» , précise
André Klopmann , rédacteur en chef
«Il rappellera «La Suisse Dimanche»
ajoute-t-il à l'intention des nostal
giques. Il sera vendu deux francs le
numéro.

«Info Dimanche» ne cache pas des
ambitions romandes, mais «nous de
vons d'abord réussir à Genève», esti
me l'éditeur Roland Ray, à l'origine
du projet. Des contacts sont néan

moins pris avec des éditeurs de quoti-
diens régionaux. Roger de Diesbach
rédacteur en chef de «La Liberté»
qui signera un éditorial dans le pre-
mier numéro, confirme avoir des
contacts avec «Info Dimanche». I
n'exclut pas à terme un rapproche-
ment «si le journal est de qualité» .

L'effectif rédactionnel est d'une
quinzaine de journalistes issus de dif-
férents horizons. A leur tête, André
Klopmann , 37 ans, a déjà travaillé poui
de nombreux médias au cours de ces
19 dernières années. Polyvalent, il s'esi
spécialisé dans la culture et les arts vi-
suels. Il est secondé par Robert Habel
transfuge de l'«Illustré». A terme, l'en
treprise devrait compter , tous départe-
ments confondus, 43 emplois. ATS

LIBRE CIRCULATION

Paralysée par les transports
la Suisse ne veut pas bouger
Berne ne veut pas s engager a appliquer, au terme d unt
période transitoire, la législation de l'UE sur le chômage

DE NOTRE CORRESPONDANT

Nouveau coup de froid sur les bilaté-
rales. Alors que la Commission sem
blait disposée à faire certaines
concessions à Bern e dans le domaine
de l'assurance-chômage (lire notre
édition d'hier), le secrétaire d'Etat Ja
kob Kellenberger a déclaré hier soii
qu 'il «n'était pas prêt à entrer dans le
vif de la question» . Autrement dit
c'est une fois de plus les mains vides
que le chef négociateur suisse a fait le
dép lacement de Bruxelles pour ren
contrer son homologue de la Com
mission, François Lamoureux.

Les deux hommes, qui hier se son
princi palement concentrés sur le dos
sier de la libre circulation des per
sonnes, se reverront le 5 juin. Dan
l'intervalle , le conseiller fédéral Pas
cal Couchepin rencontrera , «pour ui
premier contact» , plusieurs commis
saires européens, dont Hans Van dei
Broek , mercredi 13 mai à Strasbourg

Jakob Kellenberger affirme que
Berne et Bruxelles vont «tout faire
pour résoudre les points qui demeu
rent ouverts» dans les bilatérales
avant la fin de juin. On demande c
voir...

Tout indi que en effet que, traumati
se par l'accueil désastreux que le
Quinze ont réservé au compromis di
Zurich sur la taxation routière , li
Conseil fédéral ne lâchera aucun les
dans le domaine de l'assurance-chô
mage aussi longtemps que l'Unioi
n 'aura pas donné son feu vert à h
conclusion d'un accord dans le sec
teur des transports terrestres

UBS. Réponse à la plainte de
Christoph Meili
• L'Union de Banques Suisse
(UBS) rejette la plainte de Christop l
Meili et demande à la Cour suprêmi
de New York de la repousser. Elli
qualifie cette procédure de querelli
importée aux Etats-Unis. L'anciei
agent de sécurité réclame à 1:
banque 2,6 milliards de dollars (en
viron 3,6 milliards de FS) de dom
mages et intérêts. Dans leur réponse
d'environ 100 pages lues lundi soii
devant la Cour , les avocats de l'UBS
ont indi qué que le liti ge n 'avait au
cun rapport avec le lieu où a été dé
posée la plainte , New York , et que s
le cas devait être porté devant un tri

D'ailleurs , il doit encore modifier 1<
mandat confié à ses négociateurs.

On espère donc pour lui que les mi
nistres des Affaires étrangères de:
Quinze ne se pencheront plus sur 1<
dossier suisse avant la fin de la prési
dence britanni que de l'Union. Ca
s'ils devaient le faire, c'est un nou
veau camouflet que subirait Berne.
HYPOTHESE DE TRAVAIL

Jakob Kellenberger a confirmé hie
soir que Bruxelles avait proposé uni
«hypothèse de travail» , mais «qu'au
cune percée n'avait été réalisée». Se
Ion nos informations, confirmées 'di
plusieurs sources, la Commission se
rait prête à accorder à la Suisse uni
période transitoire de cinq ans ai
maximum au cours de laquelle Berni
ne devrait pas appliquer la législatioi
communautaire en matière de «totali
sation» des périodes d'assurances so
ciales pour les travailleurs bénéfician
d'un permis de séjour de courte du
rée. Mais après, la Suisse devrait s'ali
gner sans condition sur l'acquis. L'en
jeu financier est «considérable»
rabâche Jakob Kellenberger.

A défaut de mieux, c'est sans douti
sur le dossier de l'agriculture que le
chefs négociateurs de Berne et d<
Bruxelles se concentreront le 5 juin
Le sujet a à peine été abordé hier; le
experts s'en chargeront le 9 mai.

Les pierres d'achoppement qu
parsèment encore ce domaine ne son
pas «aussi importantes » que celles qu
subsistent dans le secteur de la libn
circulation , soutient le secrétain
d'Etat. On a eu d'autres échos...

TANGUY VERHOOSEI

bunal , il devait en tous les cas êtn
jugé en Suisse. «Il s'agit d'une dispu
te étrangère que les plaignants on
importée devant cette Cour et qu
n 'a rien à faire ici», soutiennent le
avocats. Christoph Meili et sa fem
me Giusepp ina avaient déposé à li
mi-janvier leur plainte en dommage
et intérêts , réclamant de l'institu
bancaire 60 millions de dollars d in
demnités pour eux et 2,5 milliard
d'amende. Ils accusent l'UBS d'at
teinte à l'honneur , de calomnie, d<
licenciement abusif , de persécutioi
et de stress. A l'appui de son argu
mentation , l'UBS a adjoint au dos
sier une expertise de 16 pages di
professeur de droit Pierre Tercier d<
l'Université de Fribourg. AT!



Solidarité envers des
familles albanaises

INFOS D'ALÉMANIE

~
t̂ T\ Mieux vaut prévenir que gue-
|g. rir! Un dicton que Zurich fait
•:£j sien avec son nouveau projet
£j> «Urat» («ponts» en albanais)
f̂lÇ, qui commence timidement à
i% pointer le bout de son nez.
to Chapeauté par Caritas, le pro-
^3> jet vise à canaliser tous pro-
€3 blêmes d'intégration auxquels
(g) certaines familles albanaises

du Kosovo établies dans le
canton de Zurich (et plus spécifique-
ment à Oerlikon, Seebach, Affoltern et
Schwamendingen) se trouvent
confrontées. Comment? Tout simple-
ment en tissant des liens entre familles
suisses et smalas albanaises, afin que
ces dernières aient quelqu 'un vers qui
se tourner en cas de difficultés et
autres cafouillages. Petite précision:
seuls les Kosovars en possession d'un
permis B seront a même de profiter du
projet. Les initiateurs d'«Urat», eux,
sont d'ores et déjà persuadés que
«l'injection de solidarité» des Zuri-
chois prêts à participer au projet ne
pourra qu'améliorer les conditions
d'intégration de ces familles. Et, par la
même occasion, balayer cette image
négative que les groupes d'étrangers
véhiculent trop souvent bien malgré
eux. Reste encore à ce que le budget
de 50 000 francs prévu pour démarrer
le projet passe devant les urnes. Ré-
ponse le 7 juin prochain.

Le grand saut, c est
pas pour demain...

f 

Grosse déception! Le centre
de sauts à ski de Langen-
bruck est en passe de tirer un
trait (définitif?) sur un rêve

h2 qu'il a trop longtemps chéri:

j ^ celui de pouvoir doter sa ré-

J

gion de trois tremplins tout
neufs. A l'origine de la chimè-
re réduite en poussière: la ré-

>*H I sistance d'un seul paysan. Ce-
lui-là même qui possède le

fameux terrain initialement prévu pour
accueillir les tremplins de 75,50
mètres, sans oublier la minipiste tout
spécialement dédiée à nos chères pe-
tites têtes blondes. Et l'histoire ne s 'ar-
rête pas en si «bon » chemin, car le
paysan se veut jusqu 'au-boutiste dans
sa démarche de résistance. Preuve en
est que s accrocher fermement a sa
terre ne lui suffit plus: le voilà qui crie
haut et fort ne vouloir à aucun prix en-
tamer des négociations. Résultat: le
conseiller communal Ueli Schneider
se creuse les méninges pour dénicher
des alternatives. Démarche difficile.
Car si quelques paysans sont prêts à
sacrifier leur terrain, encore faut-il que
celui-ci corresponde aux normes
«tremplinesques»... Marcel Mùller,
membre du conseil d administration
du club de sauts à ski semble, lui, plus
facilement enclin à baisser les bras. Et
de se lamenter sur le sort des pauvres
enfants de la région qui n 'auront pas le
loisir de s'entraîner sous leurs sapins.
Sans oublier au passage de verser
une larme à la mémoire des grands
«sauteurs à ski» qu 'a compté Langen-
bruck. Pas sûr que notre paysan fa-
rouche se laissera avoir par une
simple petite goutte d'eau salée per-
lant sur une joue au goût nostalgique...

VdG

TRAITE DE LAUSANNE. Commé-
moration contestée
• Le Forum des associations armé-
niennes de Suisse ne veut pas que la
Turquie commémore en Suisse les 75
ans du Traité de Lausanne. Il a de-
mandé aux autorités suisses de rejeter
une demande en ce sens d'Ankara.
Une telle manifestation serait une
«acceptation tacite du génocide des
Arméniens», indique un communi-
qué du Forum. L'extermination plani-
fiée de plus d'un million d'Arméniens
pendant la Première Guerre mondia-
le n'a pas encore été reconnue com-
me génocide par la Suisse, ni par la
Turquie. Le Forum a adressé une
lettre datée du 27 avril à la Confédé-
ration , au canton de Vaud et à la Ville
de Lausanne.Conclu entre la Turquie
et les Alliés le 24 juillet 1923, le Traité
de Lausanne instaure la paix au
Proche-Orient après la guerre gréco-
turque. Il réduisait la question armé-
nienne à un problème de réfugiés et
permettait l'annexion de territoire s
arméniens par la Turquie. ATS

GÉNIE GENETIQUE

Des «Femmes contre les excès
de l'initiative» sont en piste
Engagées en politique, dans renseignement ou la recherche, juristes, mede
cins: elles sont plus de 200 à défendre un bon usage du génie génétique.

> --sas»
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L'initiative du lobby revient à la Vaudoise Christiane Langenberger. ASL

C

aenhorhaditis elegans»,
c'est le doux nom d'un vers
d'un millimètre de long qui
peuple les journées de
Chantai Wicki, docteur en

zoologie de l'Université de Fribourg.
Selon la chercheuse, ce nématode.
malgré son apparente simplicité , a tous
les avantages d'un organisme com-
plexe. En créant en laboratoire des
vers mutants qui ne développent pas
normalement leurs muscles, il est pos-
sible, par injections successives de gé-
nomes normaux, de trouver ceux qui
favorisent justement la formation de
muscles sains. La recherche a égale-
ment isolé les gènes provoquant la
mort des cellules, ce qui devrait per-
mettre, à terme, une utilisation pour
lutter contre les cellules cancéreuses.
POLITIQUE ET RECHERCHE

C'est parce que l'initiative veut in-
terdire de telles modifications, pro-
messes de thérapies futures, que Chan-
tai Wicki la refuse. Avec plus de 200
femmes à ce jour, elle a décidé de faire
partie du comité romand de soutien
«Femmes contre les excès de l'initiati-
ve sur le génie génétique.» Hier à Fri-

bourg, celui-ci présentait ses argu-
ments, en présence de quelques di-
zaines de ses membres issues de tous
milieux et partis. On y trouve des poli-
ticiennes engagées sur le plan local ou
national , des professeures, avocates,
médecins, chercheuses, des représen-
tantes d'associations spécialisées (pa-
ralysés, maladie de Parkinson , muco-
viscidose) et de l'économie.
LES FEMMES PLUS SENSIBLES

L'initiative de ce lobby féminin re-
vient à la conseillère nationale vaudoi-
se Christiane Langenberger , inspirée
par ce qui s'est fait en Suisse aléma-
nique. Un tel comité y a été créé , après
qu'on eut constaté que les femmes
étaient celles qui manifestaient le plus
de craintes vis-à-vis du génie géné-
tique, particulièrement dans ses impli-
cations pour l'alimentation humaine.
Certes, l'initiative interdirait la planta-
tion de maïs ou de soja transgéniques
mais pas l'utilisation de produits ali-
mentaires dérivés de ces plantes (léci-
thine de soja , farine et amidon de
maïs).

C'est pourquoi la Fédération ro-
mande des consommateurs (FRC) a

dit non à l'initiative. Elle lui reconnaît
surtout le mérite d'avoir porté le débat
sur la place publique, dit la Payernoise
Pierrette Rohrbach , présidente de la
FRC-Vaud mais non-membre du co-
mité, «pour garder son indépendan-
ce.» Son organisation préfère se battre
sur le paquet «Gen-Lex» et pour une
information correcte, afin que les
consommateurs puissent choisir en
connaissance de cause les organismes
génétiquement modifiés.
HYPOCRITE ET PAS ETHIQUE

Jusqu'à la votation, les membres du
comité «Femmes» sont invités à écrire
dans les courriers de lecteurs et à parti-
ciper à plus de débats possible pour
contrer une initiative «hypocrite» puis-
qu'on importera toujours de l'étranger
des médicaments issus du génie géné-
tique et contraire à l'éthique car elle
empêcherait des découvertes sur des
maladies incurables.

Mais elles le feront sans oublier ce
conseil d'une participante: «Ne com-
mettons pas l'erreur de fustiger les
peurs des gens. Ils ont des raisons légi-
times d'en avoir!»

GéRARD TINGUELY

ENFANCE MALTRAITEE

En dix ans, les cas déclarés
ont nettement augmenté
Si l'on prend l'exemple de Zurich, on voit que lan dernier,
l 'Hôpital pour enfants a enregistré un quart de cas en plus
Les cas déclarés de mauvais traite-
ments infligés à des enfants sont en
nette augmentation dans le canton de
Zurich. L'Hôpital pour enfants de la
métropole en a enregistré à lui seul
326 l'an dernier , un quart de plus que
l'année précédente. La moitié concer-
nent des abus sexuels.

Le nombre de cas recensés est en
constante hausse depuis dix ans. Mais
cela ne signifi e pas que les enfants su-
bissent aujourd'hui davantage de bru-
talités qu 'autrefois, a précisé hier de-
vant la presse le psychologue Daniel
Marti , du groupe pour la protection
de l'enfant de l'hôpital zurichois.
L'augmentation s'explique par la
meilleure sensibilisation face au phé-
nomène, qui contribue a faire appa-
raître les abus au grand jour.

Les centres de soins se sont nette-
ment développés. Tous les hôpitaux
pédiatri ques de Suisse sont désormais
dotés de groupes spécialisés pour la
protection de l'enfant , réunissant à la
fois des chirurgiens, des psychologues
et des assistants sociaux.
FILLES PLUS EXPOSEES

Dans 168 des 335 cas qui lui ont été
soumis l'an dernier , l'Hôp ital pour
enfants de Zurich a acquis la certitude
qu 'il y avait eu abus. Pour 158 autres,
il existe de fortes présomptions. Dans

neuf cas, l'hôpital est parvenu à exclu-
re toute brutalité.

Plus de deux victimes sur trois
étaient des filles. Les plus exposés
sont les enfants âgés de un à sept ans
(143 cas) et de sept à douze ans (103).
Dans 18 cas, les victimes avaient
moins d'une année. Les abus les plus
fréquents sont d'ordre sexuel (169
cas). De son propre aveu, l'Hôpital
pour enfants est arrivé à la limite de
ses capacités.
EXAMEN APPROFONDI

Il n 'est pas toujours facile d'appor-
ter la preuve qu 'il y a eu mauvais trai-
tement , a expliqué le chirurg ien-chef
Stefan Altermatt. Un bras cassé chez
un nourrisson par exemple n'est pas
un indice suffisant. En revanche , si les
médecins découvrent d'autres frac-
tures, qui plus est à différents stades
de guérison, le cas est clair.

L'hôpital s'efforcera alors, en pre-
mier lieu, d'épargner à l'enfant de
nouvelles brutalités et de réduire au
minimum les risques à long terme. Le
reste dépend de l'attitude des parents.
S'ils se montrent coopératifs, un en-
tretien approfondi ou une thérap ie
peuvent suffire. Mais parfois, une
mise sous tutelle s'avère nécessaire,
voire, plus rarement , une plainte pé-
nale. ATS

Témoignage
et repentir

OSTE RWALDER

De nouveaux éléments accablants ont
été apportés hier après midi au procès
de René Osterwalder. Pour la première
fois, un jeune homme âgé aujourd'hui
de 18 ans a déclaré que le pédophile
présumé l'avait contraint à la sodomie
et à des actes scatologiques en 1992
dans sa résidence de Montmelon, dans
le Jura . Il a mis en cause l'accusé et son
ex-compagne pour avoir abuse de lui a
plusieurs reprises il y a six ans. Il a no-
tamment expliqué à la Cour avoir eu
des rapports sexuels oraux avec l'un et
l'autre, complets avec la jeune femme. Il
était alors âgé de douze ans.

Il a par ailleurs parlé pour la premiè-
re fois de l'épisode jurassien. Outre les
rapports sexuels anaux, il a dû uriner
dans la bouche de René Osterwalder.
Pourquoi ne pas en avoir parle plus
tôt? «C'est pénible, très pénible
même», a-t-il répondu. Le pédophile
présumé a déclaré ne pas se souvenir
de ces faits. «C'est l'absolue vérité» , a
rétorqué le jeune homme.

Les parents divorcés des nourrissons
torturés en été 1991 et en septembre
1992 par René Osterwalder ont témoi-
gné hier matin. Les fillettes mènent
une vie normale, a expliqué le père qui
a leur garde. «Elles se développent de
manière positive».

«Je regrette terriblement. J'espère
que les parents des petites filles pour-
ront me pardonner un jour », a déclaré
le pédophile présumé à l'issue de leur
audition , qu'il avait suivie sur vidéo
dans une pièce adjacente. ATS

Jacques
Freymond
est mort

PERSONNALITÉS

Jacques Freymond a mar-
qué la réflexion politique en
Suisse et à l'extérieur.
Le professeur Jacques Freymond est
décédé à Genève dans sa 87e année.
Cet historien d'origine vaudoise a di-
rigé l'Institut des Hautes études in-
ternationales , après avoir enseigné à
l'Université de Lausanne. Personna-
lité de réputation internationale , il
fut aussi vice-président du CICR.

Jacques Freymond est décédé lun-
di en fin d'après-midi , a indiqué hier
son fils, confirmant une information
publiée par la «Tribune de Genève» .
Spécialiste de l'histoire contempo-
raine et des relations internationales.
M. Freymond a siégé dans de nom-
breuses commissions fédérales. Il
était colonel à l'armée

Né le 5 août 1911 à Lausanne, M.
Freymond a étudié à Lausanne, Mu-
nich et Paris. Il a enseigné l'histoire à
l'Université de Lausanne (1943-
1955), à l'IUHEI (1951-81), qu 'il diri-
gea de 1955 à 1978, et à l'Aima Mater
genevoise (1958-77).

Il a été membre du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
de 1959 à 1972 et il en fut le vice-pré-
sident à deux reprises durant cette
période. Il vivait à Genthod.
DES PUBLICATIONS

Grand Prix de l'Académie des
Sciences morales et politi ques de Pa-
ris, M. Freymond était docteur hono-
ris causa des Universités de Genève
et Bucarest. Auteur de très nom-
breuses publications consacrées no-
tamment à François 1er , Lénine,
Franklin Delano Roosevelt et
Dwight Eisenhower, il a aussi publié
des écrits sur la Première Internatio-
nale en Suisse (quatre volumes) et
sur la Suisse et la diplomatie multila-
térale.

Elevé dans le respect du fédéralis-
me par un père qui fut l'un des fon-
dateurs de la Nouvelle société helvé-
tique (NSH), M. Freymond fut le
témoin de la montée du communis-
me et de l'arrivée au pouvoir
d'Adolf Hitler.

Il prépara pendant la Deuxième
Guerre mondiale avec des Aléma-
niques et des Romands la résistance
intérieure à opposer aux Allemands
en cas d'invasion. Il fut aussi chroni-
queur diplomatique à la «Tribune de
Lausanne» durant la guerre, et à la
«Gazette de Lausanne» de 1946 à
1951.
UNE «CURIOSITÉ PERMANENTE»

Jacques Freymond a manifesté
avec constance un vif intérêt pour
l'histoire du mouvement ouvrier au
XIXe siècle. Il a encouragé la Suisse à
conserver une «curiosité permanen-
te» à l'égard des pays de l'Est et en-
tretint des rapports constants avec
cette partie de l'Europe. ATS

Jacques Freymond, historien,
professeur, politologue attaché
au fédéralisme et à l'ouverture de
la Suisse. Keystone



CANTON »14 LA. LIBERTÉ FRANCOMANIAS «21
Les comptes 97 comme 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—
^̂ ^

—¦—— m̂Um̂ —^—— m̂Um— Plus que mille billets
un signal d'alerte . 

 ̂
I | 

 ̂  ̂
I 

 ̂  ̂I  ̂ I ̂ Rk à prendre.
CONSERVATOIRE «17 H^E I fc  ̂I IH I 11 Bl̂ ^ll̂ ^  ̂ ESTAVAYER.LE-LAC»22
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CHARMEY

Une centrale à bois permettra de
chauffer à distance tout un quartier
Ce chauffage à copeaux sera le plus puissant du canton, et desservira notamment le Centre
sportif, le home, l'hôtel Cailler et le Centre réformé. Coût: 4 millions. Mise en service: été 99.
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formé. D' autres immeubles du voisi- tEB ^jF ilj ^W Bk&nage pourraient également se raccor- j "J k̂flÉalfi! \der à terme. Les travaux devraient *«AŜ * i L1J' il HTM ?* »*,h"'
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lement on a promis des subventions Le chauffage au bois est devenu concurrentiel au mazout. GD Alain Wichtpour 12 projets dans le canton , 12
autres sont à l'étude, mais pour des vail dans la commune, et garantir cordées, moins les charges seront éle- sur 1 million de subventions fédérales
chauffages de moindre puissance qu 'à notre indépendance d'approvisionné- vées. Le nouveau quartier des Fougs (dont 700000 fr. de bonus à l'investis-
Charmey (3 mégawatts).» ment grâce à un combustible au prix sera également raccordé. Nous ta- sèment), 200 000 fr. de subventions

stable.» blons sur un prix de 8,5 centimes le ki- cantonales, un prêt LIM de 950 000 fr.,
ENERGIE INDIGENE 5ur j a base ^e l'avant-projet , la lowattheure. Ce prix est concurrentiel une ristourne TVA de 240000 fr. et

Jean-Pierre Thurler, vice-syndic et grande majorité des propriétaires par rapport au mazout , si l'on tient 70000 fr. de partici pations de tiers,
responsable du projet , avance plu- d'immeubles ont déjà donné leur ac- compte globalement de tous les para- «Mais pour obtenir le bonus fédéral ,
sieurs arguments en faveur du chauf- cord de principe. «La commune s'en- mètres (exploitation , amortissement , octroyé dans le cadre de la relance
fage à copeaux de Charmey. «Cette gage à ne pas percevoir de taxe de etc.)» économique» , a annoncé Jean-Pierre
centrale nous permettra d'exploiter raccordements si la décision de se re- Sur le crédit de 4 millions, la com- Thurler, «nous devons impérative-
une source d'énergie indigène (sous- lier est prise avant la mise en route du mune n'aurait à supporter qu 'un in- ment terminer les travaux pour le 30
exploitée actuellement). Nous pour- chantier» , précise Jean-Pierre Thur- vestissement net de 1,5 million (em- juin 1999.»
rons ainsi maintenir des postes de tra- 1er. «Et pius il y aura de maisons rac- prunt). Car la commune peut compter OLIVIER BRODARD

TRIBUNAL CRIMINEL

L'arrestation d'un forcené avait amené
la découverte d'un gros trafic de cocaïne
Un Zurichois agressif avait sérieusement blesse un Gruenen dun coup de revolver a la sortie d'un
dancing bullois. En l'arrêtant, les agents ont été de surprise en drôle de surprise...
Les policiers appelés par l'hôpital de
Riaz, vers 1 heure du matin , pour
mater «quelques vandales qui ten-
taient de forcer la porte des ur-
gences» ne s'attendaient pas à tom-
ber sur une blessure par balle. Et
leurs collègues du Groupe d'inter-
vention , chargés d'intercepter l'au-
teur du coup de feu , le lendemain
matin dans un hôtel de La Tour-de-
Trême, ne s'attendaient pas à ce que
le forcené s'avère être aussi... un gros
vendeur de cocaïne. Depuis hier , le
Tribunal criminel de la Gruyère ins-
truit une histoire de fous, dans la-
quelle les balles «tirées en l' air» fi-
nissent dans des voitures , et les
témoignages s'effilochent à plaisir.

Tout a commence au Rallye , a Bul-
le, le 10 mars 1996, peu après minuit.
L'accusé , 35 ans aujourd'hui , avait le
Champagne abondant et plutôt mau-
vais. Au contraire des deux femmes
qui l'accompagnaient. Elles, elles
avaient l'alcool p lutôt démonstratif ,
et leur comportement provocant
avait attiré l'attention soutenue d'un

groupe de jeunes de La Roche venus
boire une dernière bière.

N'appréciant pas que les jeunes re-
gardent un spectacle aussi largement
offert , l'homme avait verbalement
agressé les jeunes gens. Puis chacun
était parti de son côté.
QUATRE HEURES D'OPERATION

Pas très loin: au moment où les
Gruériens quittaient le parking dans
leur voiture , cinq ou six détonations
éclataient et une balle venait frapper
un des passagers à la nuque , le bles-
sant sérieusement. Seule la chance a
voulu que le projectile se loge contre
la mâchoire sans pénétrer le crâne.

Il a néanmoins fallu deux opéra-
tions, la seconde, au CHUV, ayant de-
mandé quatre heures, pour extraire le
projectile. Et ce n'est que six mois
plus tard que le blessé a pu récupérer
toute sa capacité de travail , malgré
quelques séquelles gênantes.

Au matin , les policiers ont retrouvé
les deux voitures du groupe de
l'agresseur , tranquillement station-

nées dans le parking d' un hôtel à La
Tour-de-Trême.

Intervenant en force dans les deux
chambres du groupe , les agents du
Groupe d'intervention (GRIF) ont
arrêté tout le monde. Trouvant deux
pistolets chargés dans la Porsche du
tireur et 18 doses de cocaïne.

Croyant qu 'il avait été arrêté avant
tout pour cela , le tireur avait avoué
être mêle a un important trafic de co-
caïne. C'est d'ailleurs pour aller s'ap-
provisionner à Genève qu 'il s'était ar-
rêté à Bulle. Ses aveux , confirmés par
ceux de sa compagne, ont entraîné
une rafale d'enquêtes à Zurich et en
Argovie. Fructueuses: elles ont per-
mis de retrouver une bonne dizaine
de «clients», et de découvrir que des
sommes très importantes provenant
du trafic transitaient par le compte en
banque de sa compagne.

Après ses premiers aveux , le prin-
cipal accusé nie ou s'enferme dans le
silence. Il affirme ainsi avoir vidé le
chargeur de son pistolet en l' air.
Comment une balle a-t-elle pu frap-

per la victime à tir tendu? «Je ne sais
pas». Et comment explique-t-il
qu 'un sachet de cocaïne caché dans
l' ascenseur de son immeuble porte
ses empreintes digitales? «Je ne sais
pas».
AUX CROCHETS D «  ARTISTES»

Ses silences trop tardifs n 'ont pas
empêché la justice de l'inculper de
tentative de meurtre (éventuellement
de mise en danger de la vie et de lé-
sions corporelles graves) et de viola-
tion de la loi sur les stupéfiants.

De quoi agrémenter un curriculum
vitae jusqu 'ici consacré surtout à l'es-
croquerie , à la menace, à l'enlèvement
et au commerce de drogue. Quand il
ne vit pas aux crochets d'«artistes de
cabaret» ou au détriment des instituts
de crédit.

Après avoir consacré la journée
d'hier à entendre une cohorte de poli-
ciers et de «clients» plus ou moins
avérés de l'accusé principal , le tribu-
nal a remis à aujourd'hui réquisitoire ,
plaidoiries et verdict. ANTOINE RUF

2283 personnes
sans emploi

VILLE DE FRIBOURG

Le taux des chômeurs inscrits
s'élève à 7,39%.
A fin avril , la ville de Fribourg comp-
tait 1340 chômeurs inscrits (critères
OFIAMT) contre 1378 à fin mars. Le
taux de chômage en pour-cent de la
population active atteint donc 7,39%
en avril , soit 0,21% de moins que le
mois précédent.

Les demandeurs d'emploi inscrits
non-chômeurs (personnes suivant
un programme d'occupation ou une
formation professionnelle) étaient
au nombre de 943. En tout , 2283 per-
sonnes se trouvent donc sans emploi
en ville de Fribourg au 30 avril. Ce
qui représente un taux en pour-cent
de tous les demandeurs d'emploi de
12,6% (0,09% de moins qu 'en
mars).

L'Office communal du travail in-
dique que 147 personnes sur 307
partici pent à un programme d'em-
ploi temporaire communal géré par
la ville. Quatorze autres n 'habitant
pas la ville y prennent part égale-
ment.

Les professions de l'industrie , des
arts et métiers arrivent au premier
rang des secteurs touchés par le chô-
mage (310 personnes), suivent celles
liées au commerce et à la vente (262)
et à l'hôtellerie (132). PAS

Pétition lancée
en faveur du
contournement

CHIÈTRES

En annonçant son objectif «désen-
gorger Chiètres de manière définiti-
ve par une route de contournement»
(notre édition du 24 avril), un groupe
de travail formé de citoyens avait
bruyamment embrayer la première.
Il fonce désormais plein gaz depuis
lundi soir puisqu 'il a lancé une récol-
te de signatures. Il avait choisi de
lancer son action devant la Halle du
Seeland à l'issue de l'assemblée
communale.

Durant cette dernière , une séance
marquée par l' affluence record de
295 citoyens, la syndique Kàthi Hùr-
limann a laissé entendre que la si-
tuation du trafic dans le village est
en partie intenable et rappelé que la
commune s était proposée de réali-
ser une «mini-variante» comme so-
lution avant 2001. L'élue a égale-
ment rappelé qu 'autant le Conseil
communal , que le groupe institué
par le préfet et les députés lacois tra-
vaillent ce sujet.

Lundi , le législatif communal a ap-
prouve les comptes 1997 de la com-
munes, constatant le bénéfice de
30000 fr. sur un budget à 18,4 mio. Le
responsable des finances a pu ajouter
à cette occasion que la commune a pu
faire baisser de 1,2 mio son endette-
ment malgré des investissements chif-
frés à plus de 5 mio en 1997. FN/FH

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• Outre les enquêtes en cours, la po-
lice cantonale est intervenue notam-
ment pour 4 levées de corps, 1 acci-
dent mortel de train , 3 disparitions ou
fugues (3 personnes retrouvées), 2 in-
cendies, 2 brigandages, 7 affaires d' at-
teinte à l'intégrité corporelle , 1 d'acte
d'ordre sexuel , 3 de menaces, 5 d'at-
teinte à l'honneur , près de 70 vols di-
vers et une douzaine de tentatives, 26
plaintes pour dommages à la proprié-
té. Elle a identifié 39 auteurs d'infrac-
tions et interpellé 18 personnes, dont 4
en flagrant délit , 12 sur ordre d'un
magistrat et 2 signalées sous mandat
d'arrêt; 25 accidents ont été constatés
(200000 fr. de dégâts), dont 8 ayant
fait 9 blessés; 14 conducteurs en état
d'ébriété ont été interceptés, dont 4
imp liqués dans des accidents. BS



Baptême du feu (et des chiffres rouges) pour deux nouveaux députés, assermentés hier après avoir été mis
au parfum par le chancelier d'Etat René Aebischer (à g.): la chrétienne-sociale Odile Charrière-Philipona (Vil-
lars-sur-Glâne) remplace Simone Zbinden-Schaller (Ponthaux) et le vice-syndic radical de Gruyères Philip-
pe Micheloud succède au syndic de Bulle Jean-Paul Glasson. GD Alain Wicht

COM PTES 1997 DE L'ÉTAT

Le Grand Conseil s'inquiète
des multiples signaux d'alerte
Baisse des recettes fiscales, augmentation des charges, dépendance
croissante de la Confédération: les députés ne voient pas l'avenir en rose

L'

avis du parlement sur les
comptes 1997 de l'Etat? Un
chant des sirènes - celles qui
signalent les dangers. Les ré-
sultats 1997 annoncent des

«perspectives tendues», lance le di-
recteur des Finances Urs Schwaller ,
qui avertit: «De nouvelles mesures
d'économies et des transferts de
charges ne peuvent dès lors être ex-
clus». Les oreilles des syndics et
conseillers communaux ont sifflé...

Les sujets d'inquiétude, la porte-
parole de la Commission d'économie
publique (CEP) Antoinette Roma-
nens (s, Châtel-Saint-Denis) les énon-
ce d'emblée. Malgré une notable
amélioration par rapport au budget ,
l'Etat a enregistré son premier déficit
de fonctionnement (27,2 millions) de-
puis 1994. Les produits des impôts ont
été inférieurs aux prévisions et à ceux
des comptes 1996. La marge d'autofi-
nancement des investissements est
encore favorable , mais elle régresse.
DANGEREUSE DÉPENDANCE

La dépendance vis-à-vis de Berne
fait aussi souci: plus du tiers des re-
cettes cantonales proviennent de la
Confédération. Or, ce pourvoyeur de
fonds est dans la dèche et Urs Schwal-
ler évalue à 15 millions par an la par-
ticipation fribourgeoise aux efforts
attendus des cantons (500 mio). «Il
sera très difficile, pour le canton , de se
substituer à la Confédération». Si,

«par malheur», le financement des
Office régionaux de placement était
transféré aux cantons, leur mandat de
prestations devrait sérieusement être
revu , renchérit le directeur de l'Eco-
nomie Michel Pittet. Jusqu 'ici, ces
ORP - dont Claudia Cotting (r, Se-
nèdes) relève le coût élevé - se sont
largement autofinancés en réduisant
de 100 jours la durée moyenne du
chômage.
DES REMEDES TRES DIVERS

Bref , le canton est sur le qui-vive.
Que faire pour éviter les gouffres fu-
turs? Au nom du PDC, Georges Gode]
(Ecublens) réclame une gestion «en-
core plus draconienne». Il attend avec
impatience les résultats des réformes
de l'Etat et du statut de la fonction
publique. Les impôts (648 mio) ne
suffisent pas à payer la masse salaria-
le croissante (808 mio), souligne-t-il.
Le radical Claude Masset (Fribourg)
demande des efforts dans ce domaine,
y compris dans l'enseignement.
L'Etat doit définir des priorités, se dé-
tacher de certaines tâches, foncer
dans la nouvelle gestion publique,
étudier la privatisation de certains
services, ajoute M. Masset. Revoir à la
baisse les hauts salaires - dont ceux
des conseillers d'Etat et des juges
cantonaux - améliorer les groupe-
ments scolaires dans l'agglomération
de Fribourg: voilà les recettes de
l'UDC Gilbert Cardinaux (Bouloz).

Pour Michel Monney (es, Fri-
bourg), le Conseil d'Etat doit aller au-
delà des déclarations d'intention ,
fixer des priorités strictes et se ména-
ger une marge de manœuvre pour
l'introduction du revenu minimal
d'insertion. Le Grand Conseil est aus-
si invité à faire son examen de
conscience... Au nom de la CEP, An-
toinette Romanens préconise une ré-
vision à la baisse des standards pour
l'informatique et le mobilier , ainsi
que la renégociation des locations
étatiques. Ces locations représentent
13 millions et leurs coûts «varient du
simple au triple», ajoute Maurice
Reynaud (sd , Farvagny).

PAS SI CATASTROPHIQUE!

Mais le social-démocrate refuse
l'alarmisme: La dette par habitant
(moins de 2400 francs) n'est pas ca-
tastrophique. Le socialiste Bruno
Reidy (Schmitten) dédramatise aussi.
Le déficit étatique ne saurait cacher
les missions fondamentales remplies
par l'Etat dans la formation et le so-
cial , par exemple. L'Etat fournit aussi
7300 emplois à plein-temps. M. Reidy
suggère la création d'une commission
indépendante qui se chargerait d'une
meilleure gestion du personnel et qui
favoriserait le partage du travail.
L'idée d'un nouvel organe ne paraît
pas séduire Urs Schwaller.

Louis RUFFIEUX

FUSIONS DE COMMUNES. Après
la carotte, le bâton?
• Globalement , les finances des
communes se portent mieux que
celles du canton. Mais les communes
pauvres continuent de s'appauvrir.
Evoquant les résultats d'une étude
du Département des communes
(«La Liberté» de lundi) , la députée
Liliane Chappuis (s, Corpataux) a
plaidé hier pour une «politique mus-
clée» des fusions, pour éviter les per-
fusions financières et comme préa-
lable à une nouvelle répartition des
tâches entre l'Etat et les communes.
Réponse du directeur de l'Intérieur
Pascal Corminbœuf: la commission
parlementaire permanente chargée
d'étudier les fusions est unanime-
ment favorable à la poursuite des
«mariages» volontaires. Mais si les
résultats ne sont pas là , elle n'exclut
pas de fixer des échéances au-delà
desquelles des mesures contrai-
gnantes seraient app liquées. «Je suis
conscient qu'on ne pourra pas indéfi -
niment attendre les fusions» , dit Pas-
cal Corminbœuf. LR

CHAPITRE DE SAINT-NICOLAS

L'Etat abandonnera sans doute
ses prérogatives de nomination
Mgr Edouard Cantin aura sans doute
été le dernier prévôt du Chapitre ca-
thédral de Saint-Nicolas à avoir été
nommé par le Grand Conseil , dont il
était aussi l'aumônier jusqu 'à sa dé-
mission, au début de l'année. Le Bu-
reau du Parlement propose formelle-
ment aux députés de renoncer à leur
droit de nomination. Le Conseil
d'Etat renoncera , lui , a designer les
chanoines résidants du Chapitre. Les
droits que possède l'Etat dans ce do-
maine reposent sur une bulle du pape
Pie XI qui , en 1924, avait érigé la col-
légiale Saint-Nicolas en église cathé-
drale et le Chapitre collégial de Saint-
Nicolas en Chapitre cathédral. En
fait , il s'agissait de la reprise d'un pri-
vilège préexistant , fondé sur une bul-
le du pape Jules II datant de 1512.

Un avis juridi que a été sollicité. Il
rassure l'Etat: oui, c'est possible de
renoncer à ces privilèges. Cela va
même dans le sens de Vatican II, du
Code de droit canonique de 1983 et
de la nouvelle législation fribourgeoi-
se sur les rapports Eglises-Etat. Un
simple vote des députés, la semaine
prochaine , coupera ce vieux cordon
ombilical entre pouvoirs politique et
spirituel. Puis la décision sera trans-
mise au Saint-Siège, accompagnée
d'une déclaration rassurante: l'Etat
continuera à assumer l'entretien de la
cathédrale. C'était , alors, la condition
posée par Rome pour octroyer les
droits de nomination à l'Etat. On
ignore, en revanche , si les chanoines
de Saint-Nicolas continueront à prier
pour le Conseil d'Etat... LR

EXERCICE SANITAIRE

Infirmiers et sanitaires se
sont unis pour le pire à Marly
Le pire, c est une catastrophe simulée. Mais qui débouche sur
une collaboration fructueuse entre professionnels et miliciens
Un bus s'est renversé hier sur la route
de la Crausa. L'accident , qui s'est pro-
duit entre Marly et Le Mouret , a fait
une dizaine de blessés graves selon les
dernières nouvelles.

Mais pas de panique! On maîtrise
la situation. C'est en effet le scénario
d'un exercice de premier secours en
cas de catastrophe, organisé conjoin-
tement par l'Ecole du personnel soi-
gnant de Fribourg (EPS) et la protec-
tion civile de Marly. Depuis hier et
jusqu 'à aujourd'hui , le poste sanitaire
de secours marlinois a enfin des rai-
sons d'exister. Trente-six sauveteurs
s'y sont réunis, soit 21 étudiants de
l'EPS en fin de formation et une quin-
zaine de sanitaires. Sous la direction
de huit moniteurs, dont deux méde-
cins, ils distillent leurs bons soins aux
«blessés» du bus fou.

UNE PREMIERE SUISSE
L'idée de cet exercice: confronter

professionnels et miliciens dans une
situation de catastrophe, et permettre
un échange fructueux entre les infir-
miers et les membres de la protection
civile. «C'est la première fois qu'on
travaille ensemble», lance Eric Ro-
manens, chef de l'Organisation de la
protection civile de Marly. «Et c'est
également la première fois, que dans le
cadre d'un cours de PC, on pose des
perfusions réelles, in vivol» Finale-
ment , il ne fait pas si bon jouer les
blessés...

L'initiative de cette première suisse
revient à deux enseignants de l'EPS,
Olivier Despont et Nigito Benedetto.
«Nous avions constaté que nos étu-
diants ne se sentaient pas aptes à in-
tervenir dans des situations de catas-
trophe», explique Olivier Despont.
«Ils éprouvaient une certaine difficul-
té à s'adapter à l'imprévu en situation

extra-hospitalière» . Confrontés à la
demande de ces infirmiers à vouloir
être formés, ainsi qu 'aux attentes de
la population face à ces événements
catastrop he, les deux enseignants ont
donc élaboré cet exercice sanitaire.

Un exercice qui entre parfaitement
dans le cadre des changements qui se
profilent à l'horizon au niveau de la
protection civile, tendant à la rendre
plus efficace. Changements qui tardent
cruellement à se concrétiser. «On nage
dans le flou; ça reste au plan des dis-
cours», commente Nigito Benedetto.

Dans les faits, les étudiants ont déjà
eu quelques notions de base dans le
cadre de leur formation , à raison
d'une bonne quarantaine d'heures ré-
parties sur quatre ans. Durant ces
deux jours, c'est l'occasion pour eux
de mettre en prati que ces connais-
sances et , surtout , de se familiariser
avec l'infrastructure d'un poste sani-
taire. Un poste dont la raison d'être
est d'assurer les premiers secours lors
d'une catastrop he, en attendant que
les hôpitaux puissent prendre en
charge les blessés (le PSS de Marly
abrite une salle d'opération , une salle
ambulatoire et 132 lits).
TIRER LES ENSEIGNEMENTS

«De notre côté , en voyant travailler
les infirmiers, nous apprenons à adap-
ter notre comportement vis-à-vis des
blessés», explique Eric Romanens,
qui attend beaucoup de la critique de
l'exercice, à l'instar de Jean-François
Emmenegger, conseiller communal
marlinois et responsable du dicastère
de l'ordre public: «Cela nous permet-
tra de tirer un bilan de la situation et
donnera les bases pour les futurs
plans d'instruction. Une façon mo-
derne de se préparer à la «Protection
civile 200X». KESSAVA PACKIRY

L'exercice a réuni futurs infirmiers et sanitaires. GD Alain Wicht

NEZ ROUGE. Amuser les mornes
• Les dons des automobilistes rame-
nés chez eux durant les fêtes de fin
d'année lors de l'opération Nez rouge
finiront où leurs donateurs n'ont peut-
être pas été grâce à l'association: à
l'hôpital. L'antenne fribourgeoise, qui
a recueilli 3600 fr., les a transmis aux
docteurs Bobo et Turlulute, les joyeux
clowns de l'Hôpital cantonal. Entre
nez rouges, il faut bien s'entraider...
L'association communique aussi qu'el-
le reprendra du service, sous le nom de
«fil rouge», pendant les Comptoirs de
Romont et de Fribourg. GB

FAILLITES. Augmentation des
procédures
• Le nombre d'ouvertures de faillite
s'est fortement accru en un an. Selon
le Service fribourgeois de la statis-
tique, le premier trimestre 1998 en a
vu 98 contre 69 pour la même période
l'année passée, soit une augmentation
de 42%. Les réquisitions de poursuite ,
pour leur part , sont plus nombreuses
de 20,1%. Elles sont passées de 5448
pour le début de 1997, à 6541 à fin
mars. Pour les réquisitions de conti-
nuer la poursuite, la hausse est de
26,2%. BSJC



Une activité en
constante
augmentation

PASSE-PARTOUT

La fondation a vérifié son
utilité dans un sondage
auprès de ses bénéficiaires.
La fondation fribourgeoise Passe-
Partout est utile , elle le vérifie d'an-
née en année au nombre de sollicita-
tions qui lui parviennent , mais aussi à
la satisfaction dont lui font part ses
utilisateurs.

L'organisation offre une mobilité
minimale aux personnes handica-
pées ou âgées qui ne peuvent utiliser
les transports publics pour rendre
visite à leur famille , aller chez le mé-
decin , à la poste ou chez le coiffeur ,
voire au concert ou au cinéma. Elle
fonctionne depuis douze ans dans
les sept districts fribourgeois. Selon
son rapport annuel , Passe-Partout a
effectué l'an dernier plus de 17 000
courses pour un total de 375 000 km.
En cinq ans, l'augmentation aura été
de 27% pour le nombre de dép lace-
ments et de 35,4% pour les distances
parcourues. Pour 1997, la fondation
calcule que son activité représente
9000 heures de bénévolat , aux-
quelles il faut ajouter le travail ad-
ministratif et d' entretien des véhi-
cules - l'équivalent de six postes à
plein-temps.

Soucieuse de répondre au mieux
aux besoins des utilisateurs, elle a lan-
cé un sondage via 300 questionnaires
dont les deux tiers lui ont été retour-
nés. L'analyse qui en résulte révèle un
taux de satisfaction très élevé pour un
un service garant d'autonomie et
dont le prix (50 centimes le km et 2
francs de prise en charge) est jugé très
raisonnable. L'an , dernier , enfin , Pas-
se-Partout a renouvelé trois véhi-
cules, dans le Lac, la Veveyse et la
Broyé. MJN

REFERENDUM. Les VertEs contre
la loi sur le travail
• Les VertEs & Solidarités trouvent
insuffisant le projet de loi que le
Parlement fédéral vient d'accepter.
Il lui reproche notamment la prolon-
gation du travail de jour jusqu 'à 23 h
par l'instauration d'un travail du
soir. Une autorisation n 'est pas obli-
gatoire et il n 'y a pas de garantie de
prime salariale , ni de compensation
de temps. Il refuse aussi la suppres-
sion de l'interdiction du travail de
nuit pour les femmes. La compensa-
tion en temps de 10% aux tra-
vailleurs nocturnes est jugée insuffi -
sante et la loi lui accorde trop
d'exceptions. Pour les VertEs, le tra-
vail de nuit ne doit être autorisé
qu 'en cas d'impératifs techni ques et
sociaux importants. Même chose
pour les heures supp lémentaires (la
nouvelle loi permet au salarié d'en
effectuer jusqu 'à 400 par an). Selon
les VertEs & Solidarités , en 1997, le
total des heures sup aurait permis la
création de 84 000 emplois à plein-
temps. Le parti soutient donc le réfé -
rendum contre la nouvelle loi sur le
travail. CE

ECONOMIE. La conduite du
personnel prise sous la loupe
• Réunir , relier , informer, créer: tels
sont les buts du symposium qui aura
lieu le 18 mai à l'Uni de Fribourg.
Professeurs et étudiants pourront
lier des contacts avec les entrepre-
neurs, allier théorie et prati que. Les
universitaires pourront s'informer
sur leurs perspectives d'avenir et se
faire connaître des milieux écono-
miques de la région. Trois conféren-
ciers, dont Gaston Gaudard, profes-
seur d'économie , développeront le
thème de la conduite du personnel
en temps de crise. Si nous traversons
une période de conjoncture défavo-
rable , les experts se rejoignent pour
affirmer qu 'elle est synonyme de
«troisième révolution économique» .

UNIVERSITE. Licencies oublies
• La liste des Fribourgeois licenciés
en droit («La Liberté» du 25 avril)
était incomplète. Nicole Schwab
(Chiètres), Sébastien Schneuwly
(Bulle) et Alexandre Sudan (Fri-
bourg) ont aussi obtenu leur licence
lors de la session de printemps. 0D

©^KnrWJ 
JOURNÉE DE L'EUROPE

Raymond Barre: «Je n'ai jamais
douté de la réussite de TUEM»
Hôte de marque de l 'Université de Fribourg, Raymond Barre a redit sa
confiance dans le processus «irréversible» de la construction européenne.

« TBT es intérêts des Etats sont les
plus froids des intérêts
froids... » La sentence est du

J Général , le seul , l'unique,
M A mais c'est Raymond Barre I Ĵqui l'a lancée, hier à l'Université de

Fribourg, à l'occasion de la Journée de
l'Europe. Une petite phrase en forme
de commentaire sur la «tempête» qui a
agité le choix, le week-end dernier à
Bruxelles, du président de la Banque
centrale européenne.

L'Europe, il faut le dire, l'ancien
premier ministre la connaît bien.
N'est-ce pas lui qui, en 1969, présen-
tait le premier mémorandum sur la
coopération monétaire entre les pays
du Marché commun. Trente ans plus
tard , l'homme confirme: «Je n'ai ja-
mais douté de la réalisation de
l'Union économique et monétaire
(UEM).» Cette confiance , l'actuel
maire de Lyon la relie à ce qui est le la-
bel de toute la construction euro-
péenne: la volonté politique. De la
première Union douanière à l'euro,
une sorte d'engrenage vertueux s'est
mis en place, périodiquement réactivé
par le couple franco-allemand.

Mais la vertu n'empêche pas le réa-
lisme bien compris: «L'affaire euro-
péenne, certes, comporte une part de
sentiment , mais à la base il y a une vo-
lonté politique qui repose sur des in-
térêts.» Des intérêts qui font que tous
les Etats membres n 'ont pas rejoint 

^^ ^P*"*»s»l'euro, à l'image d'une Grande-Bre-
tagne ayant pour habitude «d'entrer ~J JÊÉJ *-.toujours en retard dans les institu-
tions européennes».

Avec l'arrivée de l'euro, l'Union se é̂ /trouve désormais devant des défis M JÊàconsidérables. En résumé , elle doit |j|> Awmréussir la réforme de ses institutions ĵ£B j É̂t If^S vm - •̂ ÏÊÊÊÈÊË r̂ As
et son élargissement à plus d' une HUÉE ILéAI EIËZS, KL Àmvingtaine d'Etats. L'ex-premier mi- EBW ànistre français souligne ici l'importan- ' A
ce d'un changement dans la pondéra- He^Btion des votes (aujourd'hui , un Etat = )^V '"\,
une voix) entre grands et petits pays. k |jj|j| Hj |
Cela sera difficile car «les petits pays L> Europe l'ancien premier ministre français connaît bien. GD Alain Wichtsont jalousement accroches a leurs
privilèges... mais les privilèges ne qui fut longtemps considéré comme défense à l'échelle du continent. Sur
sont pas faits pour durer» . le meilleur économiste de France. ce terrain , l'Europe pourrait s'incar-

«J'ai toujours tendance à dire à mes ner dans une personnalité ayant des«PRENEZ VOTRE TEMPS» interlocuteurs suisses: prenez votre attributions analogues au secrétaire
Quant à l'élargissement, «tout le temps!» général de l'OTAN. Mais comme la

monde veut entrer dans l'Union eu- Le temps, finalement , c'est de sa monnaie, la défense est au cœur des
ropéenne, et c'est très bien» , résume bonne gestion qu 'est né le Marché prérogatives nationales. Autant dire
l'ancien professeur à l'adresse d'un commun, puis la Communauté , enfin que les progrès seront lents, les diffi-
auditoire tout sourire. Un public où l'Union européenne. Aujourd'hui cultes nombreuses, «mais je pense
les personnalités officielles auront ap- Raymond Barre plaide pour l'avène- que le processus est irréversible» ,
précié à sa valeur le conseil de celui ment d'une politique étrangère et de PASCAL BAERISWYL

CONSOMMATION

Les diverses sources d'énergie
dévoileront leurs avantages
La Semaine fribourgeoise de l'énergie espère sensibiliser le public à une
consommation plus parcimonieuse, donc écologique

La voiture de la famille Pierrafe u
est sans doute la plus écologique de
tous les temps. Seul petit problème,
elle ne garantit pas toutes les op-
tions relatives au confort. La Semai-
ne fribourgeoise de l'énerg ie, orga-
nisée à Fribourg suite au succès de
l'édition 1996, proposera aux visi-
teurs d'essayer des véhicules où l'on
est assis, le pied sur la pédale. Ba-
nal? Pas du tout , puisque ces véhi-
cules ne sont pas propulsés par des
moteurs à essence , mais alimentés
par des sources d'énerg ie qui res-
pectent (davantage) l'environne-
ment: le gaz , l'électricité ou encore
l'énergie solaire.

La manifestation , qui se tiendra à
Avry-Centre, accueillera du 18 au 20
mai une exposition «informative» .
Les journées du 22 et 23 mai seront
placées sous le signe de l'animation
pour petits et grands, toujours en rap-
port avec l'énergie.

Sept stands seront tenus par des
professionnels qui travaillent avec les
diverses sources d'énerg ie. Les repré-
sentants des Entreprises électriques
fribourgeoises démontreront à quel
point il est facile d'économiser de
l'énerg ie , en adoptant quelques petits
réflexes au quotidien. L'association
suisse pour l'énergie du bois, le «soleil
en bouteille» , comme l'appellent les
spécialistes, tiendra à prouver que
l'utilisation de cette forme d'énergie
n'est ni dangereuse, ni dépassée.
FACILE A REALISER

L'emploi facile et écologique du
gaz naturel: deux arguments qui se-
ront développés par des spécialistes
de Frigaz. L'Association romande
pour la promotion de l'huile de chauf-
fage défendra quant à elle l'idée que
toute énergie, quelle qu'elle soit , doit
être économisée, ce qui serait facile à
réaliser lorsqu 'on chauffe au mazout.

Du 18 au 23 mai.

La Société fribourgeoise pour
l'énergie solaire s'efforcera de «popu-
lariser» cette source, de prouver
qu'elle n'est pas réservée aux brico-
leurs ou autres techniciens, et qu 'elle
peut être utilisée efficacement. L'or-
ganisation pour la protection de la na-
ture WWF et l'Association transports
et environnement se partageront un
stand. Il aura pour but d'informer les
visiteurs sur les énergies renouve-
lables et de récupération.

Le Département cantonal des
transports et de l'énergie assurera
une permanence durant toute la du-
rée de l'événement , pour informer
sur I énergie en gênerai et notam-
ment sur le programme E2000, lancé
par les autorités fédérales pour une
meilleure utilisation de l'énergie. Cel-
le qui est utilisée pour les transports
et dans les ménages représente 70%
du total de la consommation: il y au-
rait donc de quoi économiser. GD RH

Un contrôle
gratuit des yeux

CIRCULATION

Bien voir, c est capital quand on
conduit. Or, l'acuité visuelle baisse in-
sidieusement et nombreux sont les
conducteurs qui roulent sans être
conscients du fait que leur vision s'esl
dégradée. Soucieux de sécurité , l'Of-
fice cantonal de la circulation et de la
navigation , le Groupement des opti-
ciens fribourgeois, ainsi que le Bureau
pour la prévention des accidents pro-
posent , cette semaine, un examen gra-
tuit de la vue.

5 A 10 MINUTES POUR LE TEST
Il suffit pour en bénéficier de se

rendre dans les locaux de l'OCN à la
route de Tavel où les opticiens ont
installé leurs instruments. L'examen
vise seulement à repére r une insuffi-
sance visuelle, à vérifier si les verres
correcteurs correspondent encore à
l'état des yeux et à recommander , si
nécessaire, un examen approfondi. Il
suffit de 5 à 10 minutes pour faire ce
test. Cela en vaut la peine: sur les 50
personnes qui s'y sont présentées lun-
di , 10 à 15% avaient une vision insuf-
fisante. MJN

GENIE GENETIQUE. Les sociaux-
démocrates voteront non
• Réuni en assemblée générale , le
Parti social-démocrate fribourgeois
s'est prononcé à l'unanimité contre
l'initiative «Pour la protection géné-
tique» , qualifiée d'excessive, même
si comité d'éthique, information et
réglementation sont jugés néces-
saires en la matière. Le PSD s'oppo-
se aussi à l'initiative «Pour une Suis-
se sans police fouineuse»; il estime
suffisants les garde-fous mis en place
depuis l' affaire des fiches et craint
que , en cas d'acceptation , on ne puis-
se plus lutter contre «les activités
liées au terrorisme international , à
des idéologies extrémistes, antidé-
mocratiques ou racistes, ainsi qu 'au
crime organisé» . Le parti accepte en
revanche les mesures visant à équili-
brer le budget fédéral , communique
son président. 00

GENIE GENETIQUE. Les jeunes
du PDC contre l'initiative
• Génie génétique: l'initiative fédé-
rale soumise au vote le 7 juin est
«extrémiste et rétrograde» de l'avis
des Jeunes démocrates-chrétiens
(JDC) fribourgeois, qui concluent à
son rejet. Dire oui à l'initiative , lit-
on dans leur communiqué de presse ,
«c'est tourner le dos au progrès» , no-
tamment en matière de recherche
médicale. C'est aussi «supprimer ar-
bitrairement plusieurs milliers
d'emplois» , affirment les JDC. Ces
sacrifices ne s'imposent pas dans la
mesure où la Confédération dispose
déjà de garde-fous, que devrait ren-
forcer la mise en œuvre de la motion
«Gen-lex». 03
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Optez pour

le gaz naturel,
la nature vous

le rendra .

- -̂(0=» gaz naturel
C'est l'avenir qui compte.

frigaz
Planche-Inférieure 4, 1701 Fribourg

tél. 026 322 30 35
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o 026/912 30 50
Natel 079/332 14 11

SUPER ACTION
DE PRINTEMPS

Miele
Lave-linge MIELE W800-34

Prix catalogue Fr. 2940.-
A l'emporter Fr. 1990.—
Livraison et installation Fr.150.-
En exposition dans notre magasin

130-016163

! Récupérer mon argenti Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points néecessaires à l'exper
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

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

^S^vS exemple: garnitures freins avant
'"P"' Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i D0HC EFI, pour
seulement Fr. 257 —
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

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

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

appartement de 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
¦B 031/390 18 14 005-521537

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self ,
ceci sans engagement de votre part!

ro_l mÊWMMËm ^

1
^ VILLARGIROUD f?r1l

Le Clos W

3/2 pièces
dès Fr. 607.- + charges

subventionné, grand balcon.
situation très calme.

Entrée: à convenir. 17-324314
Avenue Gérard-Clerc

f" ¦  ̂L 1680 Romont WÊ
rrinvin 026/ 651 92 51 K

A remettre pour de suite
ou date à convenir,

au centre de la ville de Fribourg

pâtisserie-confiserie
avec tea-room

d'environ 50 places
avec cachet.

Laboratoire moderne et bien équipé

Ecrire sous chiffre X017-324295, à
Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

1 1 11 pièce
Loyer: Fr. 767.-
charges comprises

2 1/2 pièce
Loyer: Fr. 787.-
charges comprises

3 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

4 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 ' 150.-
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026 / 660 70 10)

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

HELVETIA A
PATRIA ^

Urgent ! A vendre

baignoires
et douches

neuves, en plastique, toutes sortes à
bas prix.
« 079/214 78 31 17 324175

 ̂ LES CHATEAUX DE LA LOIRE
Un beau voyage du 21 au 24 juin
Car, hôtel *** et petits déj., 4 repas,
entrées des châteaux , Fr. 870.-

* * * * *
ARENES DE VERONE

Toujours bien servis pour billets et
hôtels à l'agence Quillet.

En groupe ou individuels dès Fr. 390.-
* * * * *

OPERA DE SALZBURG
Don Carlos 24 août

L'Enlèvement au Sériai 9 ou 26 août
Les Noces de Figaro
les 23-25 ou 27 août

1 billet et hôtel*** 2 nuits Fr. 790.-

Denise QUILLET^T*. 026/ 66711 97 .ojy /̂«.tel 073/«9 5'« „ \»>V>"fu. 026/66713 12 &^oj %.,. Visss MBsr urtsS&gMî̂ l

EÇEESsj '̂ï '̂

Sffl JJffl SH
I Maintenait chez viln ciicmlsnnlre fipll

®ÉL ROMONT
JnV À VENDRE

VILLA FAMILIALE
DE 2 APPARTEMENTS

5 et 4 pièces
beau jardin soigné, 4 garages box,

superbe vue sur les Préalpes

Prix intéressant
17-324255

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

f 

ROMONT ff^
Pré-de-la-Grange 31^*^

rapièce : dès Fr.381-
?k pièces: dès Fr. 495-

+ charges
subventionnés, cuisine agencée
habitable, terrasse ou balcon

Tout de suite ou à convenir ,,.324325
Avenue Gérard-Clerc

f~_ ¦ L 1680 Romont JRWrrimop °2B/65,92^J

MM©§ay§^

AK *LOUER
/  \ °T1 1—V\ au centre"w'iie
/  VJ P̂  ^̂  do PAYERNE

grands appartements
de Th. pièces

dès Fr. 590.-

et 3% pièces
en duplex Fr. 750.-

entièrement rénovés
Poste de conciergerie à repourvoir.
Libres de suite ou à convenir 17-320717

Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77-ROMONT ™Tél. 026/652 17 28 2__

îVUISTERNENS- xf{%
DEVANT-ROMONT ̂ Û
Lê  Corail

3% pièces
dès Fr. 620.- + charges
pièces spacieuses, cuisine sépa-
rée, balcon. Libre: 1.4.1998 17-324315

Avenue Gérard-Clerc
f" ' I 1680 Romont WRTrrimob ̂ ^^

PLACEMENT
INSTITUTIONNEL
DE 1 ER ORDRE

Caisse de pensions
propose

Il s agit d un immeuble édifié en
1975, régulièrement entretenu et
partiellement rénové en 1996.

à 12 logements (41/2,31/2 et 1 p.)
1 bar à café, 1 magasin, 1 atelier,

1 station-essence et 5 garages.
Û Cadastre de 1588 Cudrefin-VD,

terrain 4'999 m2, volume 6'962 m3

/ Revenu annuel net Fr. 164'388.-
/ Conditions de vente à définir.

Les intéressés voudront bien
écrire à :

Étude Schiumarini Aventicum
Rue Centrale 20, case postale 279

1580 Avenches

I Villars-sur-
| Glane
j Route de la Glane 130

\ App. de 3 1/ 2 pièces
\ - dès Fr. M 00.- ch. comprises

¦ Date d'entrée: de suite ou à
convenir

Winterthur-Assurances
Service immobilier
E. Cornuz

Tél. 032 723 09 W

www. immopool. ch

winterthur



FORMATION

Le Conservatoire, un modèle
démocratique depuis vingt ans
L'école de musique fêtera le week-end prochain son institutionalisation
par l'Etat. Actuellement, 5000 élèves bénéficient de multiples cours.
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Les écolages n'ont pas bougé d'un centime depuis 1978. GD Vincent Murith

M

ême si le Conservatoire cienne de la ville de Fribourg à une un cadeau offert par les élèves et les
ne délivre pas tous les se- école de musique ouverte à tous les professeurs à la population fribour-
crets d'une vie musicale habitants du canton. Moyennant , geoise» , précise Guy Lattion , direc-
idéale, il n 'en est pas certes, une répartition des charges teur adjoint. On y offrira un concert-
moins devenu , surtout de- supportées par moitié par le canton et spectacle par les «Gais Lutrins», la

puis vingt ans, une école de musique les communes (au prorata du nombre participation à des classes d'initiation
fortement impliquée dans la vie musi- de ses élèves). «Les communes qui re- à la musique (Orff , Willems, Jaques-
cale du canton. Le succès des harmo- chignent à payer sont l'exception» , in- Dalcroze) ou à des concerts multiples,
nies ou brass band , de nombreux dique Maurice Senn, directeur du panachés, qui se distingueront des au-
chœurs ou organistes fribourgeois lui Conservatoire. Résultat: les écolages ditions, car proposant l'écoute de
revient dans une large mesure. Il faut pour les élèves n'ont pas bougé d'un pièces pour piano, violon , clarinette ,
savoir qu'en 1978 le nombre d'élèves centime depuis 1978 (avec la différen- hautbois, flûte , etc. Un petit concours
du Conservatoire se montait à 1500. ce du pouvoir d'achat , le gain est ap- de «tubes» pour flûtes a été prévu , où
Suivant une progression régulière , préciable). «Ce quej' admire dans cet- les auditeurs devront reconnaître
5000 y étaient inscrits dix ans plus te loi , c'est ce que l'on a investi pour la treize mélodies. Un concert de jazz
tard . Un nombre qui n 'a pas changé culture , pour la vie sociale du canton , ainsi que des extraits de Pierre et le
jusqu 'à nos jours. Tout cela grâce à la et même pour son économie», ex- loup de Prokofiev et du Carnaval des
loi du 17 mai 1978 instituant l'école de plique le directeur du Conservatoire. animaux de Saint-Saëns pourront
musique fribourgeoise école d'Etat. être entendus.

Le Conservatoire de Fribourg, fon- CADEAU RECONNAISSANT Bref , tout un week-end de concerts,
dé en 1904, tient à fêter ce change- Le week-end prochain , cette date de portes ouvertes, d'animations di-
ment de cap survenu il y a vingt ans. importante du 17 mai 1978 va être fê- verses pour fêter les vingt ans de cette
Dès cette date , le Conservatoire pas- tée comme il se doit. «Une fête abso- spectaculaire démocratisation de
sait d'une institution de type patri- lument gratuite pour le contribuable , l'enseignement de la musique. BS

¦ Colloque. «L'importance crois-
sante des ressources en eaux souter-
raines au début du XXL siècle», avec
François Zwahlen (Uni Neuchâtel).
Université Pérolles, aud. de l'Institut
de géographie , aujourd'hui à 17 h.
¦ Les buissons. «Reconnaître les
buissons de nos paysages» avec Henri
Castella et Susanne Bollinger (en
français et en allemand). Jardin bota-
nique, Pérolles, rendez-vous devant
les petites serres, aujourd'hui à 18 h.
¦ CUTAF. Cinquième séance d'in-
formation sur le plan régional des
transports destinée aux habitants des
quartiers de la Neuveville et de l'Au-
ge. Grande salle du café de l'Epée, ce
soir à 19 h 30.
¦ Conférence. «Spirituelle Astro-
logie und dàs Jahr 2000», conférence
en langue allemande de Roland Jaku-
bowitz , Berne. Université Miséricor-
de, salle 3115, aujourd'hui à 19h30.
¦ Génie génétique. Le Groupe de
réflexion sur les enjeux du génie gé-
nétique (GREGG). en collaboration
avec l'Institut d'éthique et des droits
de l'homme, et la Sté fribourgeoise de
philosophie proposent un cycle de
conférences publiques sur le génie gé-
néti que et ses enjeux. La première est
intitulée «Plantes transgéniques: utili-
té et risques écologiques» , par le D'
Klaus Amman (Uni de Berne), et le
Dr Pia Malnôe (Uni de Genève). Ce
soir à 20h , aud. de l'Ecole du person-
nel soignant (rte des Cliniques 15).

¦ Protection génétique. Le
Groupe de coordination fribourgeois
en faveur de l'initiative pour la Pro-
tection génétique organise une confé-
rence avec la partici pation de Walter
Vetterli, ingénieur agronome, Anne
Briol , biolog iste, François Chpffat ,
médecin homéopathe, Simonetta
Sommaruga , directrice de la FPC.
Maison du Peuple , rue de Lausanne
76, ce soir a 20 h 15.
¦ Rencontre. Sur le thème: «Vie de
couple, vie d'étudiants - ses enjeux ,
ses risques. Comment la réussir?»
Avec Patrick Balland , aumônier et
son épouse Henriette Balland , Luca
Brunoni , étudiant et sa fiancée Rena-
ta Fenini. Kinderstube , salle Laure
Dupraz , rue de l'Hôpital 4, à 20h 15.
¦ Cours de théologie. «Les dons
du Saint-Esprit» , avec le Père Benoît
de la congrégation Saint-Jean. Uni
Miséricorde, salle 3113, 18h30.
¦ Le baptême: sens et enjeu.
Reprise de la conférence donnée
mardi par l'abbé Jean Civelli. Centre
Sainte-Ursule , mercredi à 20 h 15.
¦ Concert militaire. La fanfare du
régiment d'infanterie de montagne 7,
sous la direction d'Olivier Eltschinger
(tambours , Joël Menoud), donne son
concert final , mercredi à 20 h, à l'aula
de l'Université. Entrée libre.
¦ Violon. Audition des élèves de la
classe d'Anne-Catherine Gygi. Aula
du Conservatoire , mercredi à 19 h.
¦ Violon. Audition commune des
classes de certificat et des entrées en
classe de certificat de violon. Audito-
rium du Conservatoire , à 20h.

¦ Catchy, punky, poppy, trashy.
Le quartette écossais Urusei Yatsura
et le pop du groupe genevois Sinner à
Fri-Son, 21 h.
¦ Minigolf. Le Mouvement des aî-
nés invite tous les seniors à venir ta-
per la petite balle. Minigolf du Jura ,
mercredi dès 14h 30. Prix AVS.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant.
L'Escale, Givisiez, 14 à 17 h.
¦ Trouvailles. Restes de laines, tis-
sus, tricots, matériel de bricolage, etc.
Place des Augustins 2, 14-17 h.
¦ Soirée jeux. Jeux de société , de
réflexion , d'adresse: du back gammon
aux échecs, en passant par le quatre
Animateur à disposition. L'Univers ,
av. du Midi 7, 20-23 h. Entrée libre.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de
jeu La Jonction , Marly, 19-21 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7h et 20h messe
en français. Centre Ste-Ursule:
9h30-10h prière accompagnée ,
12 h 15 eucharistie , 17-19 h rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 15 chape-
let et saint.
¦ Archéologie. A l'invitation du
Cercle fribourgeois des Amis de l'art
anti que et du séminaire d'archéolo-
gie classique ,Yvette Morizot , maître
de conférences Université Paris X,
donne une conférence (avec projec-
tions) intitulée «Costume grec: les
nouveautés» . Université Miséricor-
de, salle 3120 (aile sud), demain jeu-
di à 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE

L'argent de Tex-Caisse des
ministères ira aux paroisses
Sur un million de francs , 750000 seront redistribués à celles
qui avaient participé. Le reste ira à un fonds d'aide spéciale.
Le fonds de l'ex-Caisse de rémunéra-
tion des ministères retournera aux
paroisses qui l'avaient alimenté. Ainsi
en ont décidé , lundi soir à Givisiez,
les délégués des paroisses (109 sur les
126 francophones du canton) qui
étaient affiliées à cette caisse dissoute
par l'entrée en vigueur du nouveau
statut de l'Eglise catholi que du can-
ton. Il n 'était pas question de céder
sans autre ce patrimoine d'un million
de francs à la nouvelle Caisse qui re-
groupe désormais de manière obliga-
toire toutes les paroisses du canton ,
dont certaines n'avaient pas participé
financièrement.

L'idée de créer une fondation ayant
été rejetée par plusieurs paroisses
lors d'une assemblée le 12 novembre
1997, la question de l'affectation du
capital restait ouverte. Les 139 délé-
gués représentant 84 paroisses ont
décidé à une large majorité de se faire
rembourser par 76 voix contre 7.
DEUX VOTES NECESSAIRES

La deuxième décision fut beau-
coup plus partagée. Il s'agissait de

prélever 250000 francs pour les af-
fecter à un fonds d'aide spéciale des-
tiné à assumer le salaire des prêtres
dans les paroisses qui étaient
membres de l'ex-caisse et connais-
sent des difficultés financières. Les
paroisses ne se voient alors rembour-
ser «que» le solde de 750000 francs.
Le résultat très serré du premier
vote , 41 oui contre 40 non et 3 abs-
tentions , a obligé l'assemblée à pro-
céder à un deuxième scrutin qui a
permis aux «pour» de l'emporter par
45 voix contre 35.

Le mode de remboursement tien-
dra compte du nombre de catholi ques
résidant dans chaque paroisse, pondé-
ré par le nombre d'années d'affilia-
tion , proposition qui a été acceptée
par 81 voix contre 3. La présidente de
la Caisse fribourgeoise de rémunéra-
tion des ministères, Jeannine Godel-
Waeber s'est déclarée satisfaite. «Les
buts poursuivis par l'association vont
pouvoir être poursuivis» a-t-elle ajou-
té à l'issue de cette assemblée qui a
duré à peine plus d'une heure.

APIC/GD

NEUF ÉCOLIERS FRIBOURGEOIS ONT CUISINÉ PLEIN GAZ.
Neuf «flaminettes» et «flamichefs» se sont affrontés mercredi au Cycle
d'orientation de Jolimont dans le cadre des éliminatoires du concours
de cuisine romand organisé chaque année par la Société suisse des ga-
ziers - et financé par Frigaz. Les élèves des cours d'économie familiale
ont jonglé avec les ingrédients pour allier saveur et esthétique, sens de
l'organisation et «timing» de cuisson et séduire le jury. Les figures im-
posées consistaient en la préparation (et le service) d'une salade de vo-
laille et d'une tarte bagnarde - aux pommes avec de la crème, garnie de
glace ou de cannelle. Sarah Steffen , du CO de Belluard, a obtenu les
meilleures notes techniques et artistiques, suivie de Vincent Pfister, élè-
ve de Jolimont. Ils représenteront Fribourg à l'occasion de la finale ro-
mande, qui se déroulera le 20 mai à Ecublens. Ariette Massaqui a occu-
pé la troisième marche du podium. GD RH/Laurent Crottet
HHBM |Bnrj| ^BHaaHai | :. . vmmÊmmfflsm

Les soins a
domicile très
sollicités

MARLY

Lorsqu 'on ne mérite plus l'hôpital ,
mais que des soins restent bienvenus.
l'Association des soins à domicile in-
tervient. Celle de Marly, qui agit éga-
lement dans les communes de Villar-
sel-sur-Marly et Pierrafortscha , s'est
réunie lundi soir en assemblée géné-
rale pour tirer le bilan de l'année
1997. Les trois religieuses qui sont
responsables de prodiguer les soins
sont intervenues à 2000 reprises chez
une cinquantaine de patients: per-
sonnes âgées ou handicapées pour
qui la seule alternative serait de vivre
dans un institut , mais aussi malades
tout juste sortis de l'hôpital et qui né-
cessitent encore certains traitements.
LE RELAIS DES COMMUNES

En ce qui concerne le financement
des soins à domicile, les communes
ont pris le relais du canton en matière
d'indemnités forfaitaires: l'année der-
nière, leur montant s'élevait à plus de
90 000 francs. D'autre part , le tarif ho-
raire couvert par les assurances-mala-
die a été renégocié. «Il passe de 32
francs pour n 'importe quel type de
soins en 1997 à 30 francs pour les
soins spécialisés et 62 francs lorsque
des soins techniques sont à dispenser
cette année» , note Elisabeth Déglise,
présidente du comité. GD RH

TECHNOCULTURE. Un analyste
a la parole
• Dietrich Dieterichsen , théoricien
allemand de la pop-culture , travaille
pour les magazines «Spex» à Co-
logne et «Die Beute» à Berlin. Il
sera l'invité de Fri-Art jeudi à
20 h 30, dans le cadre de l'exposition
Technoculture. Dieterichsen analy-
sera «la contre-culture musicale et
artisti que qui se rencontrent dans la
pop-culture , la culture populaire ac-
tuelle». Il découvrira les origines des
nouvelles manières de percevoir ces
expressions. 03
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w»«*v Tablettes de chocolat Arni Lait et Lait/
Noisettes 5 x 100 g - 0f.

>€H 2*80 (3 x Lait | 2 x Lait/N °isettes ) >& *¦•© "

1997
la bouteille
de 75 cl
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|JJ£jJ Ĵ£JJ | Bâtonnets Premium Gold Star
n° 1 amande multipack MAsperges blanches les 5, 290 g >fcC *K"

d'Espagne/de France - -^ — ; 
la botte de l kg 6.60 Bâtonnets Pralinato multipack _ , 

r: FriSCO les 8 , 680 ml >itf /.OU

Corbières
Gris de Gris A(

I I NWU ICû U, UUV J l l l  sKVM. m m  ̂  ̂ **TÏPP
Œufs suisses d'éleva ge A «** ~ 
au S0| |BS 10 ' 4 70 3*70 0el ices Findus au ,roma ge - aux champi- ^M¦ gnons ou aux épinards 4 A E *les 6 , 360 g >^J«T5 «fKTirnïTus ¦UiïBIH^̂ » lil NHilim ITTCTRôstis à la bernoise Midi duo - - -
les 2 sacnets de 50 ° s X 5.5U Têtes de choco Arni multipack - 7^*
Rôstis à la bernoise Midi duo - - -
les 2 sachets de 500 g >fll J«5U Têtes de choco Arni multipack - 7^*
MaïS dOUX Midi trio A -A 

le lot de 4 x 4 , 504 g MJ.'
3 x 340 g, poids net ; Z.frU Branches Arni lait/noisettes — Aft
Thnn rnco à l'hnilo Pnnn *rl„ 30 X 22 , 75 g X /•* V

Maïs doux Midi trio A -A 
le lot de 4 x 4 , 504 g Xtt P."

3 x 340 g, poids net >̂ I Z.5U Branches Arni lait/noisettes — Aft
Thon rosé à l'huile Coop trio ~ -n 

30 x 22 ,75 g  ̂7.Y0
3 x 200 g, poids net J.frU Tablettes de chocolat Arni Lait et Lait/
Sauce de rôti liée Knorr A AA 

Noisettes 5 x îoo g 
* «A.

le tube de 150 g > 2.80 (3 x Lait , 2 x Lait/Noisettes ) M[ «t.OU

Huile de tournesol Coop 7TT Werther 's 0ri 2' nal storcL Î ftA
llitre Xg 3,30 300j 3.8U

French Dressing Thomy A A - Tarte de Linz Co °P w f̂lclassic ou light 7 di 2.QD 45Q g >*([ j . jy

Snacketti Zweifel duo A A -
¦««**««n «HM| au paprika 2 x 75 g >st[ ÏC.7«>

Jus de pomme filtré multipack - -A IrHilflU J^
Coop 4 x i i  >flt «MlU 'm**é*éèè+a^̂ ^̂ ^v

#»M A M  CM. plus Familia - —~
* 5

00P "- 6on_ >at 4.7C

Gruyère râpe Coop A
120 g >$ ÎE."
Grand Cru 0 A#1
200 g >^O.VtJ
Minarine Lâtta o i#i400 g >ft[ Z«lU
Coupes Chantilly Coop duo - -*
2x125  g >«I I.*1U

Kellogg 's Frosties A TC500 g >^o«/3

|5sl#
¦B a mod ie

dans les restaurants
en libre-service

Toutes les pâtes fraîches
farcies Coop Traiteur - A/)
de 500 g Xo:4*y(j

(Suisse )
Pommes croquette ;
chou- 'f\ fleur V-Jsfc [crëpiîftTVRAptaîîl ¦3'lïl I Ixm I FlX Î

980 Baskets Puma -fl
 ̂

Odyssey II du 36 au 45 £K 4"

snui ii KMniij  ̂ «

Bouquet de la fête |ra
des mères KJ/HBBPjfl VK f Jgm «
^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^ l i® ® ® * '

__^̂ ^̂ ^̂  Carottes
#j ŷ| importées

^H j '* B
Tresse au beurre

|j§| vendredi +samedi
500g Pi

230t Srtcr BHHBRHII

- 'x 'JÉj -ï ." - / .-

Gruyère , à la coupe
ou préemballé

J--MBÉ?  ̂
le 

kg
'amplemousses ||  ̂ ^̂  Ĵ|
oses , USA/Israël B i| J|f
ekg fl * •
/

ait de moins!
 ̂̂  p ex. doux, préem-

A balle, le kg
nW 14.80



du mercredi
au samedi

*Ne se trouve pas dans les petits k
points de vente Coop 1

boucheries

Sf!
Awj ĝ ,JMBm

dans nos

Steak de bœuf

Hit s kebdo'flimrtTfffffiH

4% H1/0
rabais

Toute l'année chez Coo p *
les chèques rehaj m̂
au prix CooprjotH'SSsS

s chèques re
0.- parPrésentez-la

et profitez -en

Dans les Centres Coop
vendant des chèques reka

Dentifrice Signal 3 pour 2 - ,*
Fluor 3 x 7 5  ml MJ»OV

Dentifrice Meridol duo — —A
2 x 7 5  ml >«H /«/ U

Brosse à dents flexible Dentalux
medium-hard ou soft- duo - «f*
médium le lot de 2 X *I.*IU
Mouchoirs en papier 3 pour 2 _ Af*Tempo 3 x 1 5 x 1 0  JMC /«AII

Papier ménage Bounty
seasonal prints 6 rouleaux _ QA
double épaisseur , imprimé 0**11

Les of f r e s Coo profit
¦B&llde la semaine

HANS- PET E* i . CMSIER | presentez-la et .̂  vV*

îï l—* ̂ ^fAi profitez en -^̂ ^̂ \ ŝ'

jfl l̂̂ Jgl̂ Jh
Vendredi et samedi

Laitue pommée

W âWSÊ

m̂ â\ ^̂ B Mfc** WBBBi ^̂ ^̂ ®*

/  ̂ ™ Prix Cooprofit

20.-
ĴÉ̂ "—"^ "' " i*000* Saladier et
N̂jk ^ couverts à salade

iSp̂  
en 

acrylique

^
L 

 ̂
Prix normal 32-

N̂ . vf J 
Ne Se tr0UVe P

3S dallS leS
^̂ -  ̂ "ZZ0^̂  petits points de vente Coop

Tous les Lenor Ultra duo — Q*
en rechar ges de 2 x 1 litre X /• *"

Radion Micro Active duo - 0 AA
ou Color 2 x 1 ,5 kg >at IO.OU

Ariel Standa rd 0 AA
3 kg >SÏ O.TU
Vizir Futur , poudre 7 OA
i , 5 k g  >*g /«"v

Rosier «Patio» * * QA
en cache-pot I^KYU
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Notre-Dame et sa place, peintes par Auguste Deroy vers 1850

BASILIQUE NOTRE-DAME

Prête pour la deuxième étape
des travaux de restauration
Les fondations, les façades sud et nord, les toits et le clocher
devraient retrouver leur ieunesse d'ici à Pâaues 1999.
Les restaurateurs de la basilique
Notre-Dame vont s'engager dans une
nouvelle année de travaux. Telle est la
bonne nouvelle que les membres de
l'Association pour la restauration de
l'édifice ont entendue hier soir de la
bouche de leur président , l'archiduc
Rodolphe de Habsbourg.

Deux organisations œuvrent en fa-
veur de l'uniaue basiliaue de Fri-
bourg: l'association , qui récolte des
fonds et la fondation , propriétaire du
bâtiment , qui décide des travaux à en-
treprendre. Après une première étape
(la façade principale) achevée en
1996 et entièrement payée, l'an der-
nier aura été une phase de consolida-
tion et de remplissage des caisses.
«Nous avons repris notre élan Dour
mieux sauter» , résume le président de
l'association. La moisson a été bonne,
puisque la fondation s'estime en me-
sure de réinvestir. De plus, l'associa-
tion étend son comité à des personna-
lités d'outre-Sarine qui devraient
accroître l'apport d'aide en prove-
nance de Zurich , de Bâle, voire du
Liechtenstein. Si la première étape
avait rnntp. 1 7 millinn Hp franrs la sp-

conde est devisée à près de 3 millions,
mais la facture pourrait être plus légè-
re - c'est en tout cas ce que laissent
entrevoir les premières soumissions.
Selon la présentation qu 'en a faite
l'architecte Antoine Vianin , les tra-
vaux se porteront d'abord sur les fon-
dations qu 'il faut assainir et drainer ,
puis sur les toits, y compris les collaté-
raux, puis les façades nord et sud
(côté place Notre-Dame. Il faudra
aussi s'occuper du clocher (rénové en
1972, mais 25 ans de pollution c'est
beaucoup pour de la molasse), ré-
équilibrer les cloches, réparer leurs
battants ainsi que la charpente qui les
supporte. Le cadran solaire sera éga-
lement «remis à l'heure» - mais pas à
l'Vipurp H'ptp Hnnt il np ç'arrnmmnrlp

pas.
Ces travaux , exécutés sous la sur-

veillance des organismes de protec-
tion des monuments historiques, de-
vraient être terminés pour Pâques de
l'année prochaine. D'ici là , les sub-
ventions pour la première étape au-
ront peut-être été versées. Quant à la
troisième étape, elle concerne la sa-
r*i-îctip \/TÏM

QUATRE ÉCOSSAIS DANS LE VENT À FRI-SON. Ils s'appellent
Urusei Yatsura, du nom d'une BD japonaise, et balancent une musique
poppy-punky-trashy qui vous remue les entrailles. Les quatre Ecossais
seront ce soir sur la scène de Fri-Son, avec en première partie les Ge-
nevois de Sinner. A 21 h (entrée 18 fr.). FM
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Génie génétique :
chercher, trouver, guérir
Le diabète touche près de 300'000 personnes en Suisse.
Depuis plus de 10 ans, le sénie génétique permet
de traiter les diabétiques avec une insuline très pure.
La recherche sur cette maladie a besoin
du génie génétique pour progresser.

Initiative contre le génie génétique
NON le 7 juin...

pour que la recherche médicale continue*

H 

Fondation romande
pour la recherche sur le diabète
54 bis, quai Gustave-Ador
1207 Genève
tel , fax : 022 786 77 70 ^^^^JÊ
r r o  i n  M A  I 118-715945ROC ¦

BELLUARD

Près de mille clins d'oeil pour
un quartier condamné
L'opération «Souvenirs, souvenirs» fige la vie du complexe de la Gare-Sud
voué à disparaître. Un petit coin de Fribourg illustré en 832 clichés uniques

Une 
petite cabane en bois a

élu provisoirement domicile
sur un trottoir de l'avenue
de la Gare. A l'ombre de ses
grands frères en pierre, le

petit bâtiment sert d'antre à l' artiste
fribourgeois Jean-Daniel Berclaz.
Invité par le Festival du Belluard , ce
plasticien a posé son œil inspiré sur
un instant de la vie et sur la physio-
nnmip Hp IVnrtrnit [1 a rnnuip civ
photograp hes à cligner de l'objectif
avec lui pour produire les quelque
832 cartes originales mises en vente
dans la petite bâtisse.

Chacun à reçu cinq appareils je-
tables de 27 poses et a pu laisser libre
court à son inspiration. Pratiquement
tous les clichés obtenus ont été tirés à
la main en format carte postale. Il n 'y
a eu aucune consigne ou sélection des
photos. Jean-Daniel Berclaz a choisi
le noir et blanc parce que «c'est dans
ces couleurs qu 'est toujours traitée
l' architecture» . Il ne s'agit pas d'une
exposition de photos, explique-t-il .

mais d'un exercice de regard , d'un
constat d'artiste.

La carte postale doit sublimer le su-
jet. Elle est l'image que monsieur
tout-le-monde aurait voulu fixer lui-
même. De plus, elle «universalise» la
démarche. «On pourrait se croire
n 'importe où», selon l'hôte de la ca-
bane. Les cartes présentées en face de
la gare sont anonymes et uniques. Un
seul exemplaire en est mis en vente
sur trois tirages. Elles portent bien les
noms des sept participants mais sans
que l'auteur en soit identifiable. C'est
l'image pour elle-même qui compte,
pas l'individu qui l'a prise.
TOUT DOIT DISPARAITRE!

Le slogan de cette action illustre
bien la démarche de l'artiste. Comme
le quartier , les graffitis , les passants ou
n 'importe quel autre sujet traité, les
images doivent disparaître. C'est le
message de Souvenirs, souvenirs.
Donnant des vues tant intérieures
qu 'extérieures du quartier , les cartes

&*£?*'- '

Crnie<»m«»nt rie renards «ur la vitrine rit» Srtuvt^nins. «nni/<>nîrc. 1771 Alain Wirht

postales donnent un regard croisé sur
un objet qui ne sera bientôt plus que
mémoire et souvenir. La petite cabane
de l'avenue de la Gare disparaîtra ,
elle aussi, quand la dernière image
aura trouvé preneur. Pour l'instant ,
elle est ouverte le samedi, de 11 à 16 h
et le reste de la semaine, de 11 h à
midi, et de 15 h 30 à 16 h.

C'est le cinquième proj et lancé cette
année par le Belluard Bollwerk inter-
national (BBI) à Fribourg. Il vise à sen-
sibiliser le public aux rapides mutations
architecturales qui marquent l'espace
urbain. Même si c'est le complexe de la
Gare-Sud qui est au centre de ce
concept , il sert , en fait , de modèle à une
démarche qui se veut plus générale.

Les cartes postales sont mises en
vente au prix de cinq francs ou 500
«Erodables». Cette monnaie, basée sur
la mollasse, est distribuée par les gui-
chets de la «Banque Erodable Fribour-
geoise». Elle a été créée, le mois der-
nier, par le BBI («La Liberté» du 23
avril). GD JACQUES DE CHAMBRIER

THÉÂTRE

«La Reine Deirdre» invite à un
voyage dans la mythologie celte
La pièce écrite par René Zahnd a été créée récemment à Dorigny par l'Atelier C
Prolonaations dès demain et iusau 'à samedi à L'Esoace Moncor.
Deux femmes s'affrontent sur la scè-
ne. La première est digne, presque al-
tière, vieille. Elle tente de convaincre
la seconde de suivre le roi qui viendra
bientôt la chercher pour l'épouser. La
jeune Deirdre répond par la fuite.
Elle est sauvage et libre. Elle a intégré
la nature qui l'entoure. Comme Noi-
se, avec lequel elle se cache pendant
sept longues années. Jusqu 'au jour où
nn rptrmivp lp munie.

MYTHE FONDATEUR
Cette histoire , qui peut être vue

comme le mythe fondateur de la na-
tion irlandaise, car p lutôt que céder
devant un roi tout-puissant , une jeune
princesse préfère la mort , a passionné
deux personnes. René Zahnd
rTahnrrl nui a trouvé dans la mvthn-
logie celte une nouvelle source d'ins-
piration , une alternative à nos tragé-
dies classiques. Il a réécrit la légende
avec ses mots, donné une âme aux dif-
férents personnages. Domenico Cârli
ensuite , qui a voulu mettre en scène la
pièce et qui parie ainsi sur l'imaginai-
rp PaTrp nnp r*a npnt ptTP tnilt ancci pf_

Jean-Marie Verselle offre sa forte
voix au roi Conohor. Sonia Ott

ficace que la réalité pour faire passer
le message. Le message? Une ques-
tl n~ A n V.Un̂ tA A*. «t.,«lt« .t A> nm„,, r

On aimerait bien être une «Reine
Deirdre» , fière et indomptable, cou-
rageuse et si forte alors que la lâcheté
nous aspire. Alfonsa-Shin Iglesias, qui
a nriç rp rnlp a dp <z allnrps dp chat nrpt
à bondir et à griffer. Elle est tout en-
tière dans la peau de cette princesse.
Jusque dans ses cris, jusque dans son
dernier souffle. Et parfois jusque dans
la caricature. On la sent condamnée
ries lp Hpnart

PARI AUDACIEUX
Offrir une création à partir d'une

légende celte est effectivement un
pari audacieux . Mais l'audace réside
ici plus dans le choix de la pièce dont
rprritiirp pçt à la fnis finp pt vivp nup
dans son interprétation. Depuis la
«première» à Dorigny, dont les rangs
étaient entièrement occupés le week-
end dernier , l'Atelier C a sans doute
trouvé le ton pour nous attirer dans le
A \A \n

Dès demain et jusqu'à samedi à
20 h 30 à l'Espace Moncor. Réserva-
j. :-.»». no/? /ooo  nr r- r-



CRÉATION ARTISTIQUE

Rico Weber cherche des chemins
entre la réalité et ses simulacres
Une exposition invite à découvrir l'œuvre récente de celui dont l'existence est liée a Jean Tinguely
et Niki de Saint Phalle. Toiles et bas-reliefs qui «piègent l'énergie du moment pour l'éternité».

La 

vie de Rico Weber est par-
tagée entre l'assistance à
Jean Tinguely et Niki de
Saint Phalle et son travail
personnel. Le Fribourgeois

commentait récemment ses liens avec
les deux stars (voir «La Liberté» du
23 mars). Puis il a installé ses propres
œuvres à la galerie Jean-Jacques Hof-
stetter à Fribourg. Rico Weber s'est
arrêté sur un choix restreint d'élé-
ments pour constituer son style. Il uti-
lise la couleur noire (des cristaux de
graphite), façonne des simulacres en
plâtre et se réfère étroitement à l'acte
photographique. Cela dit , créer et se
surpasser en respectant ces
contraintes n'est pas toujours aisé,
Entretien.
Vous exposez une toile intitulée
«La peur de l'artiste devant la toile
vierge». Pouvez-vous nous parler
du processus de création qui vous
a mené à cette œuvre puis à cette
exposition?
- La peur que je mentionne dans ce
titre est pour moi bien réelle car je
suis toujours angoissé lorsque je com-
mence une nouvelle toile. Et parfois
le processus de création peut durei
longtemps jusqu 'à ce que j' estime que
mon travail tienne la route. C'est pa-
reil lorsqu 'il s'agit de viser plus large
pour réaliser l'ensemble d'une expo-
sition. J'avais une première idée poui
cet accrochage a 1 atelier-galerie J.-J
Hofstetter , mais n 'ai pu la tenir parce
que je manquais du matériel adéquat,
J'ai dû la laisser tomber. Et suis resté
vide, inquiet. L'idée m'est alors venue
de travailler sur la peur; le premier ré-
sultat fut ce tableau. Puis dans la froi-
deur de l'atelier dont j' avais condam-
né les fenêtres, dans cette ambiance
un peu sinistre, je me suis mis à écou-
ter les nouvelles a la radio.
Vous ont-elles inspiré?
- Elles ne présentaient pas un monde
très drôle non plus. C'était le début
des déboires de Clinton qui aurait,
semble-t-il , touché les fesses de sa se-
crétaire. J'ai trouvé ça drôle. Par
contre il m'a paru plutôt sinistre que le
président américain fasse diversion
en focalisant l'intérêt populaire sur
une guerre qu 'il fallait soudain décla-
rer contre l'Irak. Finalement , le prési-
dent disculpé, la guerre n'a pas eu
lieu. Vu sous cet angle, j' ai trouvé l'at-
titude très sinistre. Et en ai réveillé
d'autres, comme par exemple celle de
la Suisse, tenant à se désolidariser de la
vie européenne. L'impression sordide
que tout est faussé ou que rien ne dé-
passe vraiment les apparences m'ob-
nubilait. Mon espri t , comme l'envi-
ronnement clos de mon atelier ont
commencé à me peser. Je l'exprime
dans quelques tableaux sous la forme
de fenêtres barrées, obstruées. Puis
par réflexe, je me suis insurgé. J'ai
cassé volets et fenêtres; j' ai fait de
même sur mes bas-reliefs. Dehors je
suis tombé sur des nuages. Je les ai

...

r "' ^

- L image qui en resuite s'abstrait di
temps et fait spontanément replonge:
dans le monde de l'interprétation , de
l'imagination , de la subjectivité. L(
temps s'écoulant pour la conscience
comme une succession de moment:
toujours dépassés et de projection
vers le futur , une perception objective
de la réalité n'existe vraisemblable
ment pas. Et c'est peut-être parce que
rien n'est jamais totalement vrai; par
ce qu'on ne peut se satisfaire que
d'apparences, que la tromperie est s
facile. Propos recueillis pa:

JEAN-DAMIEN FLEURI

Rico Weber à l'atelier-galerie J.-J. Hofstet
ter, Samaritaine 23 à Fribourg jusqu'au 3(
mai 1998. Ouvert je et ve de 14h ;
18h30, sade10hà12hetde14hà16h
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Un des bas-reliefs de Rico Weber à découvrir jusqu'au 30 ma

photographies puis rajoutes sur me;
tableaux. C'est un peu autour de ce;
nuages - ces projections des turbu
lences de l'âme - que j' ai décidé d'ar
ticuler ma nouvelle exposition.
Vos tableaux ressemblent à des
morceaux d'espace découpés dans
le quotidien. Mais en regardant
bien, on remarque que ce qui est
présenté n'est pas réel, qu'il s'agit
de simulacres en plâtre.
- J'aime travailler autour de l'idée de
réalité. Il y a ce qui est réel en tant que
tel et ce qui simule la réalité mais ne
l'est pas. Ce côté simulacre existe de-
puis longtemps dans mon travail
J'utilise les empreintes de divers ob
jets comme les murs ou les conduite;
électriques. Je m'intéresse aussi au?

photographies, aux miroirs et ;
d' autres images virtuelles qui parlen
en apparence comme s'il s'agissait d(
la réalité. Mais derrière l'apparence
tout est faux. Ce type de jeu aliment*
mon interrogation sur ce que l'on per
çoit , sur ce que l'on nous montre e
sur ce qui est réellement. J'ai toujour:
imaginé mes bas-reliefs comme dei
photos noir et blanc en trois dimen
sions. Tirer l'empreinte d'un environ
nement joue sur un processus similai
re à l'acte photographique puisqu 'i
s'agit de fixer une réalité fugitive. G
qui m'intéresse est de piéger l'énergie
du moment pour l'éternité. Mais ce:
pièges ne rendent plus vraimen
compte de la réalité.

Ils la déforment?
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Encore mille
billets à
prendre

FRANCOMANIAS

Les abonnements sont par
contre partis comme des pe-
tits pains. Le festival démar-
re dans treize jours.
Jour J -13. Un chiffre qui porti
chance aux Francomanias. Le
billets s'envolent. Quant aux abon
nements pour toute la durée de 1;
manifestation , on n'en parle mêmi
plus. Sur les 3500 billets mis en ven
te , il en reste environ mille réparti
entre tous les concerts. Ce qui es
nouveau et preuve d'un certaii
équilibre dans la programmation
Ces dernières années, on constatai
plus souvent une ruée sur une soiréi
en particulier.

SOIREE UNIQUE

Dominique Rime est plus que satis
fait , même s'il se dit surpris qu 'il y ai
encore des places pour la soirée di
Romain Didier , qui marquera la cin
quième édition des Francomanias ei
près de dix ans. Le chanteur offre li
gâteau d'anniversaire avec une créa
tion à laquelle participent des musi
ciens de la région diriges par José Ni
quille. Romain Didier sera en outn
accompagné de trois invités surprise
dont les noms seront dévoilés le jou:
du concert , c'est-à-dire le 19 mai. Lei
spéculations vont bon train mais oi
sait qu 'un des invités est déjà venu i
Bulle et qu 'il y a une femme. Le
concert , unique, sera en outre enregis
tre et pourrait faire 1 objet d ui
disque.

Il y a une autre surprise: Higelin ;
annoncé qu 'il viendra jouer ei
solo. Toutes les improvisations se
ront permises et connaissan
l'homme, la soirée pourrait bien si
prolonger et prendre des détour
insoupçonnés.

LE PROGRAMME

Il ne reste plus qu 'à rappeler le
programme. Mardi 19 mai: Le Solda
inconnu , Romain Didier et sa créa
tion. Mercredi: Sarclo, Polo et La
villiers. Jeudi: Jean-Louis Daulne
Sally Nyolo et Maurane. Vendredi
Bellwald , Art Mengo et Richarc
Desjardins. Samedi: Gossip, Loku;
Kanza et Higelin. L'après-midi , Jack]
Lagger viendra raconter ses chan
sons aux enfants. Pour ce concer
gratuit donné à Ebullition , il n 'y ;
pas de réservations, il est doni
conseillé de se rendre sur place asse;
tôt pour avoir une place. Les pre
miers seront servis.

Et pour ceux qui n'auront plu:
trouvé de billets pour la manifesta
tion , une exposition de photographie:
de Christophe Dutoit sera visible di
13 au 28 juin à la Galerie Trace-Ecart
Pour revivre cinq soirées qui s'annon
cent sous les meilleurs auspices.

MAC

Réservations: Manudisc à Bulle
Banque cantonale de Fribourg oi
par téléphone au 026/912 26 12.

Dominique Rime sera l'invité du «Pe
tit Déjeuner» de Patrick Ferla le mar
di 12 mai de 9 à 10 h, avec Romair
Didier en duplex de Paris.



VUIPPENS

Le partage du travail n'est pas
efficace contre le chômage
Invite de l'Union du Sud
pense que l'initiative de

L

'Union du Sud fribourgeois
des arts et métiers aurait vou-
lu organiser un débat entre
un représentant de l'Union
syndicale suisse et un contra-

dicteur de la Fédération des syndicats
patronaux sur le thème du partage du
travail . Thème d'actualité puisque
PUSS vient de lancer une initiative al-
lant dans ce sens afin de lutter contre
le chômage. Lundi soir, à Vuippens,
seul le représentant patronal était là.
Serge Gaillard n'ayant pas trouvé le
temps de venir.

Politologue et sociologue, Pierre
Weiss décortiqua les revendications
de l'initiative pour , ensuite, proposer
d'autres solutions. «Faut-il diminuer
le temps de travail ? Je dis non parce
qu'on ne sait encore comment le fai-
re sans diminuer le rendement des
instruments. La proposition de l'USS
est une idée récurrente qui apparaît
pendant les crises depuis 1930» , ex-
plique Pierre Weiss qui distingue en-
core les deux courants qui soutien-
nent l'initiative. «Le courant
syndicaliste propose de travailler
moins pour travailler tous. C'est une
solution qui doit être examinée en

fribourgeois des arts et métiers, Pierre Weiss
l'USS ne peut résoudre le problème du chômage

fonction de chaque entreprise et de-
mande de la flexibilité et pas une loi
rigide. Le courant des verts propose
de travailler moins pour vivre mieux.
C'est une nouvelle utopie qui ne se
soucie pas de la diminution du chô-
mage, mais signifie aussi une baisse
du revenu que tous les travailleurs
ne peuvent forcément s'offrir.» Et
Pierre Weiss de dire encore que tous
les travailleurs ne sont pas interchan-
geables avec les niveaux de forma-
tion actuels.
DES SOUVENIRS FARFELUS

Selon Pierre Weiss, le travail va
évoluer vers une multiplication des
statuts de l'individu. Le salariat à
plein-temps fera place à des mandats.
«On sera tantôt emp loyé, tantôt em-
ployeur et , avec deux mi-temps, on di-
minue les risques d'être sans emploi. Il
faut éviter de former les gens à un
seul métier. Au contraire , formons un
peu plus et un peu moins spécialisé.
Quant au partage du travail , c'est une
solution à mettre au magasin des sou-
venirs farfelus».

La démarche de l'USS suscita
quelques questions du public. Croit-

elle à l'adoption d'un article consti-
tutionnel? demanda-t-on au confé -
rencier. «Ce n 'est pas sûr , mais il lui
faut faire quelque chose pour son
image. Une mesure immédiate parce
que des propositions à long terme ne
passeraient pas. Cependant les bons
sentiments ne suffisent pas à une po-
litique du travail efficace» , répondit-
i l .

Pourquoi l'USS prend-elle l'Alle-
magne et la France pour modèles
alors que la Grande-Bretagne va
mieux? «La Grande-Bretagne revient
de loin et l'USS ne se retrouve pas
dans ce modèle moderniste par rap-
port aux idées vieillottes des Français
et des Allemands par rapport au chô-
mage. Il faut dire qu 'ils ont de l'eau
aux genoux et que les Anglais
l'avaient au nez», s'exclame Pierre
Weiss. Le conseiller de la fédération
des syndicats patronaux estime qu il y
a encore trop de gens sans formation ,
surtout parmi les filles. Il encourage
également la formation continue qui
doit contribuer à la polyvalence des
travailleurs. «Trop de compétences
fait moins de problèmes que trop
peu», conclut-il. MDL

Le château de la
Corbettaz vendu
pour 850 000 fr.

CHARMEY

Délégation de compétence
est donnée au Conseil com-
munal pour négocier les ter-
rains du futur centre thermal.
Charmey entendait faire du château de
la Corbettaz son administration com-
munale. «Mais aucun compromis avec
le Service des biens culturels n 'a pu être
trouvé», a expliqué déçu le syndic André
Remy lundi soir à l'assemblée commu-
nale. «Dès lors, ce n'était pas le rôle de
la commune de rénover pour en faire
une bâtisse. Le mieux, ou le moindre
mal, consistait donc à vendre.» A l'una-
nimité (moins une abstention), les
quelque 100 citoyens présents ont ap-
prouvé cette vente qui rapportera
850000 fr. C'est un avocat travaillant
auprès du Département fédéral de
l'économie qui va donc prendre posses-
sion des lieux, ainsi que de la parcelle de
5000 m2 attenante. Préavisée favorable-
ment par la commission financière, cet-
te vente permettra à la commune de di-
minuer ses charges. D'autant que
l'acquéreur s'est engagé à venir habiter
Charmey avec sa famille. Un nouveau
contribuable bienvenu!

En ouverture , le syndic André
Remy a insisté sur l'importance déci-
sive de l'assemblée communale de
lundi pour l'avenir de Charmey.
«Nous sommes dans un contexte si-
milaire d'il y a 100 ans. On avait alors
sous-estimé l'importance de l'eau , ce
véritable pétrole blanc du 3' millénai-
re, et nous ne voulons pas manquer le
train aujourd'hui.»

Le futur centre thermal de Char-
mey devrait se construire sur une sur-
face d'environ 20 à 30000 m2 à l'en-
trée du village, surplombant le lac de
Montsalvens. En l'état , son coût est
estimé à 50 millions. «Même si l'archi-
tecte-promoteur du projet aimerait
commencer les travaux l'an prochain ,
il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir», a informé le syndic. «Nous
soutenons cependant vigoureuse-
ment ce projet , qui devrait relancer
1 économie de toute une région. Pour
l'instant nous voulons lui apporter le
maximum de chances, tout en obte-
nant le maximum de garanties pour la
commune.» L'exécutif s'est donc vu
accorder lundi une délégation de
compétence pour l'octroi d'un droit
de superficie et la vente de terrain. La
forme juridique de la société promo-
trice n'est pas encore fixée pour l'ins-
tant. Affaire à suivre. OLB

MUSEE GRUERIEN. Brocante
pour «Anni-musée 98»
• Contrairement à ce que nous an-
noncions ici le 1er mai , la Société des
amis du Musée gruérien n'organise
pas de brocante le 25 mai. Celle-ci
aura bel et bien lieu , mais simulta-
nément aux festivités d' «Anni-mu-
sée 98» les 25, 26 et 27 septembre ,
pour marquer les 75 ans de la fonda-
tion Tissot , les 25 ans de la Société
des amis du Musée, et les 20 ans du
Musée. OLB

LA TOUR-DE-TREME. Zigzag
• Un automobiliste de 49 ans circu-
lait en zigzaguant , mardi vers lh30,
de Bulle vers La Tour-de-Trême. Il fut
intercepté par une patrouille qui
constata son état d'ébriété. Prise de
sang et permis retenu. GD

LA TOUR-DE-TREME. Feu
• Mardi vers 12 h 15, les pomp iers
sont intervenus à la cité Saint-Michel
pour une cuisinière en feu. Une loca-
taire avait laissé de l'huile en ébulli-
tion. L'incendie a été rap idement
maîtrisé. Outre la cuisinière, des dé-
gâts dus à la fumée. H3

¦ Audition de flûte a bec.
Classe de Marie-Christine Me-
noud , 19 h 30, à l'Ecole de mu-
sique de Bulle.
¦ Cinéma et nature. Samuel
Monachon présente son film «La
Broyé» à 14 h et 20 h au Centre
Pro Natura de Champ-Pittef
(Cheseaux-Noréaz).
¦ Spectacle. Le chœur mixte de
Chevroux présente «60's Folies»,
comédie musicale. Dès 20 h 15 au
hangar Casali , à Chevroux.

R0M0NT. Succès au carambole
• Le Carambole-Club «la Bande» de
Romont vient de réussir brillamment
l'épreuve de la Coupe suisse de ca-
rambole qui s'est disputée le 3 mai à
Cernier (NE). André Plancherel (Ro-
mont) a gagné la finale contre le nu-
méro un suisse Peter Lûthi , deuxiè-
me. Laurent Chevalley (Châtonnaye)
et Jean-Marie Baeriswyl (Vuister-
nens-en-Ogoz), tous deux du club de
Romont , occupent les 3e et 4e places.
Trois autres membres du club sont
parvenus en demi-finale. MDL

PIONNIER DU FC FRIBOURG, JEAN BARDY A CENT ANS. Jean
Bardy s'est vu remettre hier par le conseiller d'Etat Pascal Corminbœuf
le traditionnel fauteuil de centenaire au Home du Gibloux à Farvagny. Du-
rant le siècle qu'il a traversé, Jean Bardy a accumulé nombre de souve-
nirs. Mécano sur automobile de formation, puis chef-monteur aux PTT
(où il rencontra son épouse Alice Dafflon), M. Bardy nourrissait une
triple passion: le sport, la pêche et la cueillette des champignons. Il res-
te sans doute le dernier joueur de foot à avoir joué avec l'abbé Freeley,
dans le FC Stella (devenu FC Fribourg en 1919). Mais Jean Bardy s'est
surtout tissé une réputation de casse-cou. Suite à un pari, l'homme a
réussi à être plus rapide que le funiculaire, en courant sur l'escalier en
bordure de ce dernier. Il a aussi exécuté ce qui fut sans doute le premier
saut à l'élastique en se lançant du pont suspendu du Gottéron. Jean
Bardy a encore sauté depuis le rocher de Lorette, traversé le pont de
Zaehringen en marchant sur les câbles, ou encore sauvé de la noyade un
jeune alors qu'il n'avait que 13 ans (ce qui lui valut la médaille Carnegie).
Autant d'exploits qui ne l'ont pas empêché de devenir centenaire.

OLB /GDAlain Wicht
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ACTI VI TE SOCIALE

«Le P'tit bonheur» ouvre un
deuxième accueil à Estavayer
Le mouvement entend aider l'enfance par l'échange et
l'écoute. Ses initiatives connaissent un joli succès.
Convaincue de la justesse de sa cause,
l'association «Le P'tit bonheur» ne se
gargarise pas de grands mots pour té-
moigner de la nécessité de ses engage-
ments. Privilégiant l'action , il s'est fixé
plusieurs objectifs dont l'un consiste à
soulager les parents par la prise en
charge de leurs enfants à la sortie de
l'école. C'est ainsi que trois centres
ont vu le jour ces douze derniers mois
dans la Broyé, le premier a Cugy, le se-
cond à Saint-Aubin et le troisième
dans le quartier de la Croix-de-Pierre ,
à Estavayer-le-Lac. La moyenne des
enfants quotidiennement hébergés
varie de 8 à Saint-Aubin à une vingtai-
ne dans le chef-lieu où la forte deman-
de appela l'ouverture d'un second lo-
cal. Celui-ci vient d'être inauguré au
cœur de la cité , au deuxième étage de
la maison dite des régents occupant le
N° 11 de la rue du Musée.

Présidente de l'association , Isabelle
Giangreco-Fontaine n'a pas dissimulé
la reconnaissance du «P'tit bonheur» à
l'égard de la commune que représen-
tait Thérèse Meyer, syndique et dépu-
tée. Vaste et en bon état , l'apparte-
ment est mis gratuitement à
disposition du mouvement qui s'ac-

quitte des charges. La contribution
demandée aux parents - 40 fr. par
mois - couvre les frais du goûter , de la
surveillance des devoirs et des activi-
tés. Confié à Sylviane Rollinet et à
deux dames, le centre ouvre ses
portes de 16 h à 18 h 30. Il accepterait
d'élargir son offre aux heures de midi ,
avec repas, en fonction des demandes.
DIMANCHE À CUGY

Bénéficiant de programmes tempo-
raires d'occupation , «Le P'tit bon-
heur» ne va pas s'arrêter en si bon
chemin. Deux nouveaux centres de-
vraient prochainement voir le jour à
Avenches et Montagny-les-Monts
tandis que d'autres localités s'intéres-
sent à la formule. Pour l'heure, l'asso-
ciation sera présente ce dimanche à la
Fête des musiques broyardes de Cugy
où elle accueillera de 9 à 18 h , à la
grande salle, les enfants de 3 à 10 ans.
Artiste sculpteur habitant la localité,
Antonio Nicolas animera une perfor-
mance artistique peinture de 9 à 12 h et
réalisera un tableau en compagnie de
ses petits hôtes. Plusieurs animatrices
seront présentes pour expliquer aux
parents les buts de l'institution. GP

TRIB UNAL

Pour une belle, deux Portugais
se sont affrontés au couteau
L agresseur ecope de 6 mois et la «victime» de 5 jours avec
sursis pour une bagarre à la salle communale de Corcelles.
C'est comme le jeu deJ la bombe, le s'appuie presque intégralement sur
dernier qui tient le ballon a perdu. l'ordonnance de renvoi établie par le
Sauf que là , c'est d'un couteau qu 'il juge d'instruction.

Vu la confusion de la melee, les té-
moins ne sont en effet pas parvenus à
jeter une véritable lumière dans l'af-
faire. «J'ai vu que l'un des deux tenait
un couteau mais je ne peux pas dire
lequel» affirme l'un. «Moi je n'ai pas

sursis pour une bagarre a la
C'est comme le jeu de'la bombe, le
dernier qui tient le ballon a perdu.
Sauf que là , c'est d'un couteau qu 'il
s'agit , d'une arme que les deux jeunes
Portugais nient avoir eu en main lors
d'une rixe qui les a opposés voici un
an devant puis dans la salle commu-
nale de Corcelles-près-Payerne. Cette
série B du style «West Side Story II: le
procès» avait lieu hier à Payerne de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Broyé. Lâché par sa copine, le boulan-
ger de 22 ans s'en est pris au peintre en
carrosserie, de trois ans son cadet. Ne
manquait que l'agresseur, expulsé de
Suisse dans l'intervalle, pour em-
brouiller un peu plus les pistes.

Tranchant dans un débat plutôt
confus, le tribunal n'a pas hésité à ré-
partir les rôles de victime et d'agres-
seur. Cela même si les deux hommes
ont été blessés à l'arme blanche - le
premier a la tête, au bras et au dos et
le second au thorax - et qu 'ils ont tous
les deux pris part activement à la ba-
garre puis à la rixe qui a suivi. Il a fi-
nalement condamné l'un à 6 mois de
prison ferme et l'autre à 5 jours de
prison avec sursis. Un verdict qui

ESTAVAYER-LE-LAC. Décès d'un
prêtre historien
• Le dernier adieu à l'abbé Maurice
Chassot , décédé à deux mois de ses
noces sacerdotales de diamant , a ré-
uni en la Collégiale d'Estavayer-le-
Lac de nombreux prêtres et fidèles
autour de Mgr Amédée Grab, évêque
du diocèse. Né à Bussy en 1911, le dé-
funt fut ordonné prêtre en 1938. Vi-
caire à Saint-Pierre (Fribourg) et At-
talens puis curé de Léchelles, il prit en
main dès 1957 la maison Notre-Dame
Auxiliatrice qui accueillait à Esta-
vayer-le-Lac les internes de l'Ecole
secondaire de la Broyé. Professeur de
religion et de latin , il organisa par la
suite la bibliothèque de l'établisse-
ment et favorisa l'aménagement d'un
oratoire. L'abbé Chassot desservit
plus tard l'institut du Sacré-Cœur.
Très engagé dans la paroisse, il entre-
prit avec la passion et la rigueur des
historiens le classement des archives.
Le passé de la chapelle de Rivaz ,
entre autre s, n 'avait plus de secret
pour lui. «Un prêtre d'une grande
érudition» dit de lui l'abbé Michel Su-
chet , curé d'Estavayer-le-Lac, en évo-
quant aussi ses qualités d'écoute , sa
vie spirituelle très profonde et sa dis-
ponibilité. L'abbé Chassot aurait fêté
dans quelques semaines ses 60 ans de
vie sacerdotale. GP

vu de couteau» affirme un autre qui a
séparé les deux protagonistes. Et hier,
la victime a énergiquement démenti
s'être servi d'une arme. «On m'a mis
un couteau dans la main mais je ne
l'ai pas gardé» avance-t-il.

Plus hypothétique encore, l'inter-
vention de Mister X qui aurait profité
de la mêlée pour poignarder dans le
dos l'agresseur. Une version étayée
par l'un des témoins mais dont la véri-
fication n'est pas des plus aisées. Res-
tant en dehors de ces spéculations, le
tribunal a retenu que l'agresseur avait
utilisé un couteau alors que l'agressé
ne l'avait pas fait , que les coups de
couteau donnés l'avaient été à la par-
tie supérieure du corps. Suffisant pour
condamner à 6 mois l'ex-amant irra-
cible. FH

CHIETRES. Incendie
• Lundi vers 11 h 30, un incendie s'est
déclaré dans un garage situé route de
Berne à Chiètres. Le feu a pris nais-
sance dans un local à l'étage qui abri-
tait plusieurs installations, dont un ap-
pareil de nettoyage à haute pression.
Une défectuosité de cet appareil est à
l'origine du sinistre. Les pompiers ont
maîtrisé l'incendie dont les dégâts ne
sont pour l'heure pas estimés. Le toit
et les installations du local ont notam-
ment été endommagés. OS

M0NTAGNY. Une blessée
• Une jeune fille de 18 ans roulait à
cyclomoteur, hier vers 7 h 30, du Bois-
Girard vers Cousset. A la hauteur de la
route communale, elle quitta le stop
sans remarquer une voiture arrivant
de Cousset. Dans la collision , la jeune
fille fut blessée à la tête. Elle a été hé-
liportée au CHUV GB

AVENCHES. Panne des EEF
• Une panne s'est produite hier dès
8 h 45 sur le réseau des EEF à
Avenches, Domdidier, Dompierre,
Russy et Oleyres. De l'eau s'est infil-
trée dans une cabine transformatrice à
Avenches, suite à l' arrachement
d'une conduite. Le dernier dépanna-
ge a eu lieu à 11 h. GS



COOPÉRATION SUISSE-ROUMANIE

Lausanne poursuit ses
échanges avec Sangeorz Bai
Avec fidélité et enthousiasme, les Lausannois maintiennent
de forts liens avec une ville roumaine «filleule» .
Certains prétendaient , en 1989, que
les activités initiées à l'époque dans le
cadre de l'Opération villages rou-
mains ne résisteraient pas au temps. Si
il y a eu , bien sûr, des défections et des
changements de personnes, il n 'en
reste pas moins que les relations hori-
zontales forgées entre des communes
de l'ouest du continent et leurs homo-
logues roumaines se poursuivent sur
la durée. Il en va ainsi de la capitale
vaudoise et de l'Association Lausan-
ne-Sangeorz Bai , une petite ville de
dix mille habitants située tout au nord
de la Roumanie, dans les Carpates, et
réputée pour ses eaux thermales qui
lui ont donné son nom (Saint-
Georges-les-Bains).

Depuis décembre 1989, date du
premier convoi lausannois, et malgré
les vicissitudes politiques, les malen-
tendus et les attentes réciproques
différentes, la coopération entre
Lausanne et la population de San-
georz Bai n'a pas faibli , tout comme
le soutien financier apporté par la
commune de Lausanne aux projets
de l'association responsable , en son
nom , de la coopération avec ce coin
de Roumanie.

L'année 1997 a été marquée par plu-
sieurs événements encourageants.
Ainsi, une délégation de l'association
lausannoise a inauguré au printemps
de l'année dernière la Maison de la
culture de Sangeorz Bai , qui accueille
de multiples activités pour les enfants
et les jeunes, dont la rénovation a été
financée par Lausanne. A cette occa-
sion, la délégation a apporté du maté-
riel pour le vétérinaire et a pu consta-
ter que les rues principales du bourg
ont été goudronnées. Les élections
roumaines ont également modifié la
donne politique à Sangeorz. En effet ,
l'ancienne municipalité était très à
droite et cela ne favorisait pas les rela-
tions avec Lausanne, les Vaudois ayant
l'impression de se faire manipuler par

CATHOLIQUES VAUDOIS. Nou-
veau délégué épiscopal
• Mgr Amédée Grab, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, a nommé
l'abbé Jacques Pillonel délégué épisco-
pal pour le canton de Vaud. Actuelle-
ment curé de la paroisse Saint-Jean à
Vevey, il entrera en fonction le 1er sep-
tembre 1998. L'abbé Jacques Pillonel
collaborera avec Mgr Pierre Bùrcher,
évêque auxiliaire à Lausanne, ainsi
qu'avec l'adjoint au vicariat pour le
personnel laïc, Jean-Marc Zwissig, an-
nonce le service d'information des ca-
tholiques vaudois. Agé de 52 ans, l'ab-
bé Jacques Pillonel est né à Estavayer.
Il est originaire de la Broyé fribour-
geoise, comme son prédécesseur l'ab-
be Hubert Chatagny, decede la veille
de Pâques. Après sa formation au Sé-
minaire diocésain et à l'Université de
Fribourg, il a été ordonné prêtre en
1971 à Châtel-Saint-Denis. D'abord vi-
caire à Montreux de 1971 à 1977, puis
responsable de la formation perma-
nente dès 1980, il est chargé en 1983 de
la paroisse Saint-Barthélémy, puis, du-
rant une année, de la paroisse d'As-
sens. En 89, il est nommé curé de la pa-
roisse Saint-Jean à Vevey, poste qu 'il
occupe aujourd'hui. L'abbé Pillonel a
poursuivi, entre 77 et 81, sa formation
théologique à l'Université de Fribourg
où il a obtenu un doctorat en Ecriture
sainte. GD

ECLEPENS. Le feu sauvage va
laisser des traces
• Le Conseil d'Etat vaudois ne veut
pas s'en laisser conter après l'inciné-
ration de bois de démolition à Eclé-
pens lors d'un exercice de la Protec-
tion civile. Un rapport de situation a
été demandé aux différents services.
Des sanctions envers la commune ne
sont pas exclues. Durant quatre jours
la semaine passée, selon une informa-
tion de la presse vaudoise, des di-
zaines de mètres cubes de bois de dé-
molition imprégnés de peinture et de
vernis ont brûlé , au mépris des législa-
tions sur la protection de l'air , des
eaux et de l'environnement. Il semble
bien que le canton ait été trompé , a
indiqué Mmc Anne-Catherine Lyon,
secrétaire générale du Département
de la sécurité et de l'environnement.

les élus locaux à leur seul profit. Le
nouveau maire, plus ouvert , est bien
décidé à correspondre avec les par-
rains helvétiques sur la base de la
transparence et de la confiance.
ANIMATION SOCIOCULTURELLE

De plus, le comité de l'association
roumaine partenaire de Lausanne a
également été renouvelé et les Lau-
sannois sont contents d'y voir siéger
leur homme de confiance depuis huit
ans à Sangeorz Bai, Doru Pruteanu ,
animateur de jeunesse. C'est d'ailleurs
précisément dans le domaine de l'ani-
mation socioculturelle que la coopéra-
tion a été la plus féconde. Ainsi Gérard
Leuba , un des animateurs du Centre
des Bergières, et Albert-Luc Haering,
responsable de formation , ont animé
un quatrième séminaire pour anima-
teurs roumains qui s'est tenu à Lau-
sanne, en septembre dernier , avec une
vingtaine de participants. L'ouverture
d'une école d'animation est actuelle-
ment en projet en Roumanie, mais le
travail des Lausannois a déjà été fé-
cond , non seulement à Sangeorz Bai,
mais sur le reste du pays, puisque pas
moins d'une quinzaine d'activités ont
été créées pour la jeunesse au niveau
régional et national.

En 1997, les Lausannois sont allés
deux fois a Sangeorz Bai , au printemps,
comme susmentionné, et en été. Le
deuxième voyage s'est doublé d'une
grande balade de 4155 km puisqu'il
s'est effectué intégralement en moto...
sous la direction du secrétaire de l'as-
sociation lausannoise, Michel Crépin,
par ailleurs capitaine de la police muni-
cipale. Enfin, 1 association a pris congé
avec émotion de son président fonda-
teur, l'ancien municipal socialiste Jean-
Daniel Cruchaud,qui en était l'âme de-
puis neuf ans. Il a été remplacé par la
conseillère communale popiste Isabel-
le Matthey, elle aussi roumanophile de
la première heure. BRUNO CLéMENT

La Protection civile avait autorise
l'exercice prévoyant la démolition
d'une ancienne usine textile, mais il
n 'était pas question de brûler les ma-
tériaux. L'affaire sera également évo-
quée au Grand Conseil lors de la pro-
chaine heure des questions. ATS

JAZZ. Le BBCF lève le voile
• Ce mercredi soir à la Boîte de jazz
cHorus de Lausanne, le BBCF (Big
Band du Conservatoire de Fribourg)
donnera un aperçu de son nouveau
programme. L'année 1997-98 aura été
riche en activités pour le BBCF puis-
qu 'en moins de huit mois, la forma-
tion dirigée par Max Jendly s'est non
seulement attaquée à un nouveau ré-
pertoire exigeant mais a effectué une
tournée à Cuba en décembre et enre-
gistré, la semaine dernière, son pre-
mier disque. Dès le mois de sep-
tembre dernier, le BBCF s'est attaqué
à un nouveau répertoire alliant lyris-
me et audace. Il a entrepris des pièces
écrites par le gratin des arrangeurs,
notamment Qumcy Jones et Gérald
Wilson , d'une part , et des morceaux
de compositeurs célèbres tels Chick
Corea, Miles Davis, Pat Metheny,
Neal Hefti et... John Lennon , d'autre
part , qui constituent autant de défis
instrumentaux. Le répertoire du
BBCF se voit ainsi diversifié, toutes
tendances et genres confondus. On
pourra en entendre, au cours de ce
concert , une sélection dont la pièce
maîtresse devrait incontestablement
être «Spain» de Chick Corea, un mor-
ceau de haute voltige déjà difficile à
mettre au point en petite formation.
De même, «Milestones» de Miles Da-
vis donnera à la prestation du BBCF
un rythme de croisière endiablé. Sans
oublier les «classiques» que le BBCF,
dans sa vocation pédagogique d'en-
semble d'école, ne peut négliger sous
aucun prétexte. On entendra ainsi les
célèbres «A String of Pearls», de Jerry
Gray, ainsi que «Honeysuckle Rose»,
de Fats Waller, prodigieusement ar-
rangé par Quincy Jones. Enfin , ces
nouveautés du répertoire du BBCF
seront enrobées de 12 titres qui ont
valu à la formation son succès à Cuba
en décembre 1997 au 17e Festival de
jazz de La Havane et qui ont été enre-
gistrés il y a quel ques jours. GD

BIBLIOTHÈQUES

Le parlement renoncera à
une coupe controversée
Les députes se demandent comment rendre aux bibliothèques les crédits
coupés il y a cinq mois. Un revirement qui suit de virulentes réactions.

La 

victoire de la droite lors des
élections cantonales vau-
doises a décrispé les fronts. Le
Grand Conseil a montré hier
sur deux objets qu'une partie

des élus bourgeois sont prêts à faire
quelques pas en direction de la gauche.
Ils ont accepté d'une part d'élargir le
nombre de parents de handicapes qui
bénéficieront d'un coup de pouce (lire
ci-dessous). D'autre part , ils ont montré
qu 'ils s'apprêtaient à reculer sur un
objet qui a déchaîné les passions, la
coupe de 2 millions sur 5 concernant
les achats d'œuvres d'art des musées et
surtout de livres pour les biblio
thèques.
UN AUTRE TON

Autre signe de décrispation: dans
un coin du fumoir, des députés écolo-
gistes, radicaux et socialistes prépa-
raient discrètement une intervention
commune en faveur des réfugiés de
l'ancienne Yougoslavie. C'est toute-
fois sur le dossier des bibliothèques
cantonales que le changement de ton
est le plus frappant.Tous s'accordent à
reconnaître que l'économie de 2 mil-
lions sur les achats de livres des bi-
bliothèques, des gymnases et des ar-
chives constituaient une erreur.

En décembre dernier , quand la dé-
cision avait été prise dans le cadre des
discussions budgétaires, le ton était
différent: la droite du Grand Conseil
entendait montrer sa force à l'exécutif
dont la majorité rose-rouge-verte
freinait certaines économies. La coupe
de deux millions s'insérait dans une
série de réductions à hauteur de 48
millions de francs.

Les réactions ne se sont pas fait at-
tendre: publications des noms des dé-
putés qui avait approuvé la coupe aux
bibliothèques, lettres catastrophées à
tous les membres du parlement , en-
carts dans la presse, et, pour couron-
ner le tout , une pétition qui a récolté
plus de 14000 signatures.
DEUX ISSUES

La commission qui défendait hier
le retour en arrière s'est divisée en
deux: la majorité présidée par le radi-
cal Paul-Arthur Treyvaud opte pour
un revirement pur et simple, tandis
qu 'une minorité, conduite par le libé-

SOCIAL

Le parlement veut aider les
parents d'enfants handicapés
Les députes se montrent généreux pour les parents gardant chez eux un enfant
handicape. L'executif voulait reserver l'aide aux familles
La scène qui s'est déroulée hier dans
la salle du Grand Conseil vaudois ne
manquait pas de sel. Le conseiller
d'Etat écologiste Philippe Biéler, pro-
tecteur attitré de la famille, deman-
dait aux députés de ne pas se montrer
trop généreux avec les parents de
handicapés. Il avait contre lui plu-
sieurs députés radicaux. Un parti qui ,
pendant la campagne électorale, a in-
sisté sur les nécessaires économies à
réaliser , y compris dans le domaine du
social. Le premier entendait appa-
remment se conformer à la majorité
centre droit du nouveau gouverne-
ment , tandis que les seconds appar-
tiennent plutôt à l'aile «sociale» du
Parti radical.
MANIERE DE RECONNAISSANCE

La réforme entérinée par la gauche
et une partie de la droite vise à verser
un somme variable pouvant s'élever
jusqu 'à 550 francs aux parents de han-
dicapés qui gardent leurs enfants à la
maison. Elle est réservée aux seules
familles désargentées. Une manière
de reconnaître le travail réalisé et les
sacrifices consentis par les parents qui
parviennent à garder à la maison

leurs enfants handicapés. En outre , le
Conseil d'Etat prévoyait de verser
mensuellement 180 francs pour finan-
cer certains frais que ne couvre pas
l'assurance-invalidité. Dans le projet ,
cette somme était également réservée
aux foyers défavorisés. La commis-
sion chargée d'examiner cette réfor-
me a jugé le Conseil d'Etat trop
pingre.
MAJORITE DE CENTRE GAUCHE

Se montrant d'accord sur le verse-
ment de la première somme, il a esti-
mé qu'il fallait élargir à toutes les fa-
milles la subvention de 180 francs
indépendamment du revenu. C'est la
députée radicale Doris Cohen-Du-
mani qui est montée au front pour dé-
fendre ce point de vue.

Cette mesure implique que 500 fa-
milles vaudoises sont concernées au
lieu des 200 initialement prévues et
la facture annuelle passera de 1,5
million à 2,1, soit une dépense sup-
plémentaire de 600000 francs. L'al-
liance de la gauche, des verts, du Par-
ti démocrate-chrétien à laquelle se
sont joints plusieurs radicaux et libé-
raux a fait passer cette «largesse» par

défavorisées.
86 voix contre 70. Sans grande
conviction , Philippe Biéler a argué
des frais administratifs supplémen-
taires qu 'occasionnerait l'élargisse-
ment du nombre de bénéficiaires. Le
retour à la proposition du Conseil
d'Etat a trouvé des avocats plus
convaincus dans les personnes du dé-
mocrate du centre Roland Dapples
ou du radical Eric Golaz. Mais leurs
arguments basés sur la rigueur bud-
gétaire et le refus de la politi que de
«l'arrosoir» n 'a pas convaincu la ma-
jorité de l'hémicycle. «Il ne s'agit pas
d'une mesure ciblée, mais d'une re-
connaissance symbolique» a rétor-
qué la socialiste Monique Weber-
Jobé.

Le popiste Marc Vuilleumier esti-
me que ce projet amendé pourrait
éviter des placements en institutions
et impliquer des économies pour
l'Etat. Il remarque aussi que souvent
l'un des parents doit diminuer son
temps de travail pour garder à la mai-
son un handicapé et consentir ainsi à
des baisses de revenu.
Les députés devront confirmer leur

générosité en deuxième débat , proba-
blement la semaine prochaine. JF
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Il n'y a plus péril en la demeure des bibliothèques. Nicole Chuard

rai Dominique Kohli, aimerait que le
Conseil d'Etat propose en juin pro-
chain une économie du même mon-
tant dans un autre domaine. Une fa-
çon de ne pas perdre la face et de
montrer que la rigueur budgétaire est
toujours d'actualité. Venus épauler
cette minorité de la commission, le ra-
dical Eric Golaz et le libéral Pierre
Rochat ont parlé de la nécessité de
réaliser des économies, faisant allu-
sion aux décisions du matin qui vien-
nent accroître le déficit. Ainsi, les par-
lementaires ont accepté sans
rechigner un crédit de 4 millions pour
la réfection de l'Ecole d'ingénieurs
d'Yverdon et de 1,9 million pour pal-
lier les baisses de subventions fédé-
rales à la construction des bâtiments
de l'Université de Lausanne.

Ecologistes, popistes et socialistes
appuyés par plusieurs radicaux esti-

ment qu'il ne faut pas repousser d'un
mois une décision qui met en difficul-
té les bibliothécaires et les usagers. Le
doyen de l'assemblée, le popiste Jean-
Louis Cornuz a élevé le débat. «Je
viens vous entretenir de Louis II de
Bavière» a-t-il assené à l'assemblée
un brin amusée. Un prince qui en édi-
fiant à grands frais des châteaux
somptueux a enrichi la Bavière ,
puisque les touristes se pressent dans
ces monuments. Et de conclure qu 'il
est urgent d'investir dans la culture.
Les députés ont massivement accepté
l'entrée en matière, ils décideront ce
matin s'ils entendent opter pour une
suppression pure et simple de cette
coupe ou pour un report de l'écono-
mie dans un autre domaine. L'ambian-
ce générale suggère qu'une majorité
se dessine pour la première solution.

JUSTIN FAVROD
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Visite guidée des cafétérias
des collèges fribourgeois

A Sainte-Croix,
on demande

Je mange mal, j 'assume et je me soigne tout seul. Un refrain connu

A midi, les collégiens pré-
fèrent prendre le large
que rester sagement à la
cafet' . Du coup, on ne s'in-
quiète pas trop de ce qu 'ils
ingurgitent. Avec le chan-
gement d'horaires qui pré
voit une pause de 3/4
d'heure-1 heure au lieu
des près de deux heures
actuelles, il va falloir re-
voir ses habitudes et adap
ter certaines structures
scolaires. Le Département
de l'Instruction publique a
envoyé aux collèges une
note à ce sujet. En atten-
dant des changements, pe-
tit tour d'horizon de ce
que propose actuellement
les collèges pour remplir
les estomacs de leurs étu-
diants.

giens. C'est souvent la recherche d'un
autre air qui les pousse à partir des ca-
fétérias. Bien que ce ne soit pas facile
de le trouver , cet autre air , dans une
ville estudiantine.

A Sainte-Croix, la cafétéria , tenue par
M. et Mme Humbert , se veut d'abord
un lieu de rencontre profs-élèves: elle
est ouverte dès 7 heures du matin,
pour permettre aux lève-tôt de venir
se poser un moment, de lire le journal
(avec un fond musical...), qu 'ils
consomment ou non. Comme il y a
déjà 7 établissements aux alentours
offrant toute une palette de menus
(Mensa de l'université , Ecole d'ingé-
nieurs, clinique Sainte-Anne...), la ca-
fétéri a ne propose pas de menu du
jour mais répond plutôt à la demande
des collégiens: restauration , facile à
transporter , telle qu 'on peut la trou-
ver dans les snacks sous la Placette.

Le choix est varié , puisqu 'il va des
repas chauds aux chicklets, en passant
par des fruits, des yogourts, des bois-
sons, du chocolat , des petites tresses
(pour les 10 heures...). Les gérants
s'efforcent d'avoir des prix à la portée
des étudiants: 1 fr. 60 pour le café, en-
viron 1 fr. 20 pour le chocolat. Sur ré-
servation sont servis des menus tels
que «frites, œuf, thon», «sticks de pou-

let-frites» ou pâtes, accompagnes
d'une salade (7 fr. 50) ou des «sand-
wichs bûcheron» (4 fr. 50). On peut
aussi manger sans réservation: pizza
fraîche avec salade (7 fr. 50), fagottino
(5 fr.) ou croque-monsieur (4 fr. 50).
Ils font le plein essentiellement chez
des fournisseurs locaux (M. Nino
pour tout ce qui est «boulangerie») et
tachent d avoir des produits frais,
sains (fruits), au meilleur prix pos-
sible. Quant aux quantités, c'est avec
le temps et l'expérience qu'ils arri-
vent à les prévoir et à les gérer (jours
fériés, période de préparation du bac
pour les 4e ...).

M. et Mme Humbert n'ont reçu au-
cune information officielle concer-
nant 1 horaire continu. Il risque sûre-
ment d'y avoir des collisions, même si
tous les élèves n'auront pas leur pau-
se de midi en même temps. Une solu-
tion envisageable serait de revenir à
l'ancien système: le matin , les élèves
réservaient leur menu, et plus de 100
repas étaient ainsi servis à midi, ap-
portés par un traiteur. La cafétéria
peut contenir 150 personnes, plus 50
sur la terrasse. Tout ceci demande une
concertation entre la direction , les gé-
rants et les élèves.

La cafetena de Sainte-Croix est la
seule cafétéria privée, non ouverte au
public, interdisant alcool et fumée. Il
n'y est toutefois pas obligatoire de
consommer. M. Humbert s'étonne de
la préférence des élèves pour le cho-
colat (alors que les fruits sont
meilleur marché), de leurs fré quents
refus de la salade proposée avec le

menu , et surtout de la vitesse a laquel
le ils mangent. Le manque de mastica
tion exp liquerait peut-être les somno
lences des débuts d'après-midi...

A Saint-Michel,
on préfère
prendre l'air
La plupart ne va pas a la petite cafété-
ria de Saint-Michel. Ça dépend du
temps. Mmc Meyer compte une qua-
rantaine de clients. C'est une gentille
clientèle , précise-t-elle. Sa soupe de
chalet a séduit les collégiens. Des me-
nus complets sont servis sur comman-
de. Sinon, il y a des spaghettis,
sandwichs, riz-curry... Il est facile
d'imaginer ce réfectoire: des tables
entourées de chaises, un comptoir
bordé de chocolat , quelques «jeunes»
devant une assiette fumante de surge-
lés chauffés ou raviolis déboîtés. De-
hors, s'ébattent la majorité des collé-
giens. Aisé d'imaginer ce qu 'ils ont
mangé aussi. Tous ne se satisfont pas
des spaghettis en sauce cramoisie.
Mais la simplification du repas n'est
pas l'unique cause de l' exil des collé-

La fin des raviolis
La théorie diététique ter certains tenanciers ment dans une société
insiste sur le fait de de cafétérias. où manger est possible
manger sainement tout Personne ne souhaite et de surcroît même
en ayant du plaisir. Cet- manger durant toute bien. On ne peut plus
te théorie frise la bour- l'année scolaire des ra- en rester aux plats pré-
geoisie. Apparemment violis en sauce. Il paraît cuits,
le phénomène suivant que les goûts ont chan- En automne prochain,
est plus adapté à la gé. Ce n 'est certaine- l'horaire continu sera
réalité: les jeunes pren- ment pas faux. Pour- établi. La pause de
nent la liberté de man- tant, l'exigence midi raccourcira. Les
ger à l'extérieur du col- d'échapper à la nausée collégiens seront de
lège. Ainsi, dans les postprandiale subsiste, plus en plus obligés de
cafétérias , on ne prend Se nourrir est vital. Il rester à l'école pour
plus la peine de varier ne faut pas abuser de manger. Est-ce que les
les repas. Ce qui pous- cette nécessité pour repas des cafétérias
se encore plus à man- servir n 'importe quoi, seront conséquents?
ger dehors. C'est un pourvu qu 'il y ait la Pour le moment, aucun
cercle vicieux dans le- quantité à bas prix. Le proje t n 'a été élaboré,
quel se laissent empor- dégoût survient rapide- C'est à voir...

Gambach se
prépare
La cafetena de Gambach n'en est en
fait pas tout à fait une: en effet , elle se
compose d'un local où les élèves peu-
vent travailler , papoter et dans lequel
un service est proposé entre 9 h 30 et
13 h par M. Mauron, propriétaire de
la Croissanterie de l'Uni.

Vers 9 h, au moment de la pause,
elle est envahie par des amateurs de
sucré-salé peut-être trop pleins de
nourritures intellectuelles et aux
ventres à moitié vides. Au choix: sand-
wichs (poulet , thon , jambon, salami),
ramequins et croissants au jambon
chauds, délices, pains à la vanille, au
chocolat , croissants aux amandes...

A midi sont servis des menus
chauds venant tout droit de la Crois-
santerie et réchauffés au micro-ondes,
tels que riz au curry, tortellinis, spa-
ghettis à la crème/carbonara (6 fr.),
panini (5 fr.). Ceux qui préfèrent les
crudités trouveront des salades ni-
çoises (6 fr.) et les assoiffés des bois-
sons en boîte.

M. Mauron sait déjà que son petit
service n'existera plus l'année pro-
chaine: le collège parle d'installer une
cafétéria plus conséquente, suite à
l'introduction de l'horaire continu.
Cependant , le collège aura peut-être
encore besoin de lui en tant que four-
nisseur...

Pour l'instant , il observe les mœurs
alimentaires des jeunes, qui semblent
vouloir manger pas cher, suffisam-
ment , rapidement et selon leurs
goûts... Et pour manger vite, c'est sûr
qu 'ils mangent vite! En plus, quand le
centre-ville est si proche , les jeunes ai-
ment bien y faire un saut , histoire de
changer d'air...

Selon lui, il serait judicieux d'instal-
ler dans le collège des micro-ondes
performants, pour permettre aux
élèves de réchauffer quelques bons
p'tits plats mijotes par maman (ou
papa , on ne sait jamais...). Idées à
suivre

Page mijotée par
Viviane Aebi

et Valérie Schmutz

Avis mortuaires «26
Livres jeunes «27
Bande dessinée «29
Cinéma «34
Radio-TV «36

Huit cents
clients à Bulle

COLLÈGE DU SUD

Manger est un besoin fondamental.
La deuxième action du nouvau-né
après crier , lorsqu 'il presse sa bouche
contre le sein de sa mère ou le bibe-
ron. Jusqu 'à l'âge du CO, chacun se
nourrit généralement à la maison.
Même si on sait que la nourriture de
maman reste la meilleure et que c'est
celle qui a formé le goût , il faut sou-
vent s'en passer dès le passage au CO
ou au collège. Apres la mère , les auto-
rités, ici particulièrement celles du
Collège du Sud , se soucient de l'esto-
mac de leurs élèves. Elles détestent
les voir traîner à midi. Donc au Sud.
elles obligent la cafétéria pour tous
ceux qui ne peuvent justifier leur repas
à l'extérieur. Cependant , les aînés
sont libres. On les juge responsables
de ce dont ils se remplissent.

Voilà M. Hemmer. Il tient la cafété-
ria du CO et du collège à la fois. Il est
indépendant et ne jouit d'aucune aide
financière de l'Etat. Les menus de M,
Hemmer sont variés, complets, équili-
brés et alléchants, ii a engagé treize
personnes pour s'occuper de ce mé-
nage de 800 élèves. A midi , ces clients
prennent place, chacun a la sienne
fixée. C'est bien organisé. Après être
servis, ils ont droit au supplément,
Tout en mangeant , ils commentent
leur assiette invariablement de «c'est
vachement bon!» ou de «c'est
dègue!» Les jeunes sont durs, dit M.
Hemmer. «Ils ne permettent aucune
erreur. Il arrive que le fournisseur soit
empêché et qu'on doive changer le
menu.» M. Hemmer subit alors le mé-
contentement de ses clients intolé-
rants. Crise encore lorsque le temps
de faire sauter les 800 tranches de
viande dans la poêle et de les servir
est trop long et que les tranches en
question ne sont plus très juteuses.
«Ce sont pourtant des aliments frais
ou surgelés de la Gruyère en partie.
Mais c'est l'inconvénient des repas en
grande quantité et bon marché.»

On relève une autre difficulté dans
le métier: les goûts ont changé.
L'émancipation des mères entraîne
l'émancipation de la cuisine: des me-
nus qui se cuisent tout seuls sont pro-
posés sur le marché - mais l'expérien-
ce le montre, ils n 'ont pas le goût de la
cuisine traditionnelle. Hormis l'in-
fluence que peut avoir ce genre de
menus sur le goût de la jeunesse, or
reconnaît que tout adolescent , indé-
pendamment de la cuisine de sa mère,
ne mangerait que des spaghettis. Toi
ou tard , il se détermine et son goûl
avec lui.

Malgré tout , M. Hemmer avoue ai-
mer son travail. Il a même quelques
affinités avec «les jeunes», sauf les
plus grands qui ne fréquentent pas la
cafétéria. Ces derniers, poussés par uri
vent de liberté , s'éloignent du collège
à midi. Il est connu qu 'ils sont nom-
breux à s'intoxiquer de hamburgers. Il
s'agit d'un choix.

Mais le succès de la cafétéria du
Sud est incomparable à celles de Fri-
bourg.

MENUS D'UNE SEMAINE

Lundi: Potage
Escalope viennoise
Spaghettis napolitaine
Salade verte

Mardi: Potage
Bœuf braisé
Purée
Carottes fraîches
et petits pois (surgelés)

Mercredi: Potage
Tortellini à la crème
Salade mêlée

Jeudi: Potage
Rouleaux de printemps
Pommes rissolées
Epinards à la crème

Vendredi: Potage
Poisson bordelaise
Pommes vapeur
Crudités de carottes

Menu à 7 francs.
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Une maman c 'est si beau
que le Bon Dieu lui-même
en a voulu une.

Ses enfants:
Jean-Louis et Claudine Macheret-Baud,

à Chêne-Bourg;
Gérald et Rose-Marie Macheret-Volery, à Genève;
Son compagnon: i ^ , ^1Joseph Bugnon , à Rueyres-Saint-Laurent; ^K
Ses frères et sœurs:
Amédée et Suzanne Cotting-Ducrest, l /^

à Farvagny, et famille; , ,
Bertila Cotting, à Fribourg , et famille; | V ^TT É̂B -̂i > X
Arsène et Angela Cotting, à Niedergôsgen, ^"V^F Met famille; ¦**¦* : ¦¦ '"̂  ' ^ 
Cécile et Bernard Mermier-Cotting, à Valleiry, et famille;
Yvonne Cotting-Gaillard, à Broc, et famille;
Les enfants de feu Marius et Marie Dupré-Cotting;
Les familles Meuwly, Macheret et Chassot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne MEUWLY

née Cotting

enlevée à leur tendre affection le mardi 5 mai 1998, dans sa 77e année, munie
des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
jeudi 7 mai 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent,
ce mercredi 6 mai, à 19 h 30.
Notre maman repose en ladite chapelle.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-324757

t
Ses enfants:
Joseph et Simone Geinoz et leurs enfants, à Epagny;
Francis et Kyoko Geinoz et leurs enfants, à Pully;
Jean-Louis Margueron, son amie et ses enfants , à Prilly;
Sa sœur:
Julie Borcard, au Home de l'Intyamon;
Les familles Geinoz, Charrière, Borcard , Descloux, Currat, Esseiva,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon GEINOZ

leur très cher père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 mai 1998, dans sa 86e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Gruyères, le vendredi
8 mai 1998, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle d'Epagny, où la famille sera présente de 18 à
21 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera à la chapelle d'Epagny, le jeudi
7 mai 1998, 19 h 30.
Adresse de la famille: Joseph Geinoz, Le Pont, 1664 Epagny.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

Cela fait un an qu'un matin à l' aube tu nous **»;
quittais. Toujours nous t 'aimerons, jamais
nous ne t'oublierons. Le souvenir c'est la
présence dans l' absence, la parole dans le \ \3Mĝ ^Sk
silence auquel le cœur donne l'immortalité. '̂ f̂cBI

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Léon BAUDET
sera célébrée le samedi 9 mai 1998, à 19 heures, en l'église Saint-Etienne de
Belfaux. Ta famille

17-323457

t
L'Association cantonale

fribourgeoise de gymnastique
artistique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dédé Ruffieux
membre d'honneur, juge,
entraîneur, frère de Coco,

membre d'honneur

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

17-324507

t
Le Conseil communal

et la population de Si viriez
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Ruffieux

père
de M™ Marie-Claude Seydoux,
dévouée secrétaire communale

et agent AVS
130-16636

t
Le Parti radical

de la ville de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Ruffieux

ancien membre du Conseil général
et du comité du PRD

et frère de M. Hubert Ruffieux,
président du groupe du PRD

du Conseil général
130-16693

t
Les Contemporains 1917
de Farvagny et environs

ont le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Meuwly
amie de M. Joseph Bugnon,

membre

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

17-324499

¦2^Ç£*^S>

Le chœur mixte «La Cantilène»
de Dompierre-Russy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Hurni

papa de Jean-Claude,
son estimé et dévoué directeur

X J e  

suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi,
même s 'il meurt, vivra.

La Province suisse de la Congrégation du Saint-Esprit , ainsi que la famille
feu Henri Perritaz, ont le regret de faire part du décès du

Père Henri PERRITAZ
décédé le 5 mai 1998 à Fribourg, missionnaire à Madagascar depuis 1954, il
passait en Suisse son congé et se préparait à repartir dans sa mission de Mit-
sinjo où ses paroissiens l' attendaient avec impatience. Homme de foi et pro-
fondément convaincu de sa mission, il avait beaucoup de projets pour l' ave-
nir de sa paroisse. Il était dans la 73e année de son âge, la 52e de sa profession
religieuse et la 45e de son sacerdoce.

Monsieur et Madame Yves et Nelly Baeriswyl-Perritaz, à Chêne-Thônex à
Genève, et leurs enfants Gérard, Jean-Marie et Michel;

Monsieur René Perritaz, à Marly;
Monsieur et Madame Gabriel et Marie-Antoinette Dorthe-Currat et leurs

enfants, à Châtel-Saint-Denis; ,
ainsi que les familles parentes et amies.
Le Père Lucien Pochon, supérieur provincial des Pères du Saint-Esprit;
Les communautés spiritaines du Bouveret, de Fribourg, de Montana, de Bâ-
le et tous les confrères spiritains partagent leur peine et leur espérance.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Promasens, le jeudi 7 mai,
à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 6 mai, à 20 heures, en l'église de
Promasens et à la même heure au séminaire des Pères du Saint-Esprit, au 18,
rue du Botzet, à Fribourg.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église de Promasens.
En lieu et place de fleurs et couronnes et pour honorer la mémoire du Père
Henri, vous pouvez penser aux missions spiritaines, cep Spiritains suisses,
17-7795-3.

t
Son épouse:
Edith Pittet-Mettraux, à Matran ;
Ses enfants et petits-enfants:
Gaston et Marinette Pittet-Molliet et leurs enfants Sébastien et Sandrine,

à Matran ;
Huguette Pittet, à Matran;
Yvonne et Gérard Buchs-Pittet et leurs fils Cédric et Mathieu, à Neyruz;
Marie-Claude et Daniel Brulhart-Pittet et leurs enfants Célia et Nicolas,

à Matran;
Son frère:
Romain Pittet, à Matran;
Les familles Pittet, Rossier, Dorthe, Mettraux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PITTET

enlevé subitement à leur tendre affection , le 5 mai 1998, à l'âge de 78 ans,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Matran, le jeudi 7 mai
1998, à 15 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu, ce mercredi soir, à 19 h 30, en l'église de
Matran .
Adresse de la famille: 6, route des Bains, 1753 Matran.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le Conseil général de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André RUFFIEUX

frère de Mme Françoise Morel et de M. Hubert Ruffieux,
conseillère et conseiller généraux

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-32463 1



Pourquoi je
dois aller à
l'école?

,_ Dr Mirum Sioppnrd

(Jsez rép ondre
questions

SÉLECTION

entant

fil \lmiÊ
HACHKITP.

Parents qui n'arrivez plus à faire face
à la longue liste des «pourquoi?» de
vos chers bambins, ce livre s'adresse à
vous! «Comment fait-on les bébés?»
est la fameuse question qui revient
souvent dans la bouche des petits el
qui entraîne parfois quelques bre-
doublements peu convaincants! Mais
il y en a bien d'autres... Cet ouvrage
aborde des sujets aussi divers que la
sexualité ou la naissance , la sécurité el
la santé , la religion et la mort , ou en-
core les différences culturelles et ra-
ciales. Chaque question fait l'objet de
deux pages.

La première esquisse une rap ide
analyse psychologique, qui consiste
plutôt en un certain nombre de points
de repères sur le sujet , tandis que la
deuxième propose des réponses ré-
parties en quatre catégories en fonc-
tion des âges, 2-4 ans, 4-6 ans, 6-8 ans et
8-11 ans. Un livre richement illustré
que vous pouvez consulter avec vos
enfants pour établir un dialogue vi-
vant et ludique! SD

Osez répondre aux questions de votre
enfant, D' Miriam Stoppard, Hachette.

Si les maths
vous donnent
de l'urticaire

-̂c

«Si 2 boulangers cuisent 444 bretzels
en 6 heures, combien de temps faut-il
à 5 boulangers pour cuire 88 bret-
zels?» Si ce genre de questions vous
donnent de l'urticaire , vous devez fai-
re partie de ceux que les mathéma-
ti ques rebutent. «Le Démon des
maths» , un livre de chevet pour tous
ceux qui ont peur des mathéma-
tiques... En effet , avec le petit hom-
me rouge, qui se révèle finalemenl
moins démoniaque qu 'il n 'y paraît , les
cauchemars de Pierre vont se trans-
former en un jeu passionnant. 12 nuits
en forme de leçons, pour se jouer du
théorème de Pythagore, des racines el
autres fractions. Avec le démon des
maths , les nombres irrationnels de-
viennent des «nombres déraison-
nables» et Pierre se métamorphose
en mathématicien chevronné! SE
Hans Magnus Enzensberger, Le Démon
des maths, traduit de l'allemand par
Jean-Louis Schlegel, illustrations de Ro-
traut Susanne Berner, Seuil/Métailié,
269 pp.

LIVRES

L'adolescent, ce grand
tourmenté qui nous inquiète
L'adolescence fait couler beaucoup d'encre. On se penche regulieremem
sur «l'animal adolescent» pour analyser ses multiples maux...

Allô 
maman bobo... », les ados

n'appellent pas toujours à
l'aide pour exprimer leur ma-
laise. Cette période souvenl
difficile de la vie fait donc

couler beaucoup de larmes que ne
peuvent apaiser les milliers de pages
écrites sur le sujet. L'adolescence, ça
se vit , ça fait souvent souffrir et les
beaux discours, on s'en balance! Mais
la théorie peut parfois aider à mieux
comprendre certains problèmes, no-
tamment pour les parents qui sonl
souvent démunis face à ce branle-bas
de combat...
«L'ADOLIVRE»

Plusieurs ouvrages abordent au-
jourd'hui le sujet sous un angle parti-
culier. Les Editions de L'Hèbe et 2A
heures donnent quant à eux la parole
aux principaux concernés, les ados
Cela s'appelle L'Adolivre. «Etre jeu-
ne, c'est un boulot en soi. Un voyage
dont on a peine à connaître l'issue
Arrivera-t-on à bon port ? Et c'est
quoi , un bon port?» L'ouvrage esl
conçu comme un espace de liberté où
dialoguent de multiples voix. Celle
d'une journaliste de 24 heures,
d'abord , Gabrielle Desarzens, qui
brosse un portrait grand public de
l'adolescent , auquel fait écho la paro-
le des jeunes, qui s'expriment libre-
ment sur les sujets abordés: la dépri-
me, le divorce des parents, les
problèmes de poids, la fumée, le sexe
la musique et j' en passe... Dans ur
troisième temps, des «professionnels
de la jeunesse» opèrent une synthèse
des deux interventions précédentes
en recentrant le débat de manière
plus scientifique.

L'Adolivre s'adresse donc autanl
aux parents qu 'aux ados. Ceux-ci, des
jeunes de 15 a 18 ans de différents ho-
rizons, choisissent parfois la poésie
comme moyen d'expression. «L'ado-
lescence, c'est un poème épique,/Tan-
tôt diatribe et tantôt encens,/ Un ac-
cord romantique,/ Une valse à quatre
temps.» Ce sont les paroles de Mercé-
deh Azeredo da Silveira , 17 ans, qui
fait danser les mots dans la tourmen-
te...
SEXUALITÉ ET ORDINATEURS

Les rapports entre jeunesse, sexua-
lité et ordinateur sont au cœur de
l'ouvrage de Véronique Dreyfuss Pa-
gano, La sexualité adolescente en
questions, Ordinateurs interlocuteurs "!
Sexualité et ordinateur , quel rapporta
On pense tout de suite à Internet et à
son labyrinthe de sites où regorgent
les images pornographiques ou pédo-
philes. Mais l'ordinateur peut aussi
être un interlocuteur précieux poui
aborder le délicat sujet de la sexualité
Ainsi , le Service d'éducation sexuelle
de ProFa à Lausanne a récolté pen-
dant plusieurs années 2000 questions
sur la sexualité, posées par des ado-
lescents sur un serveur Vidéotex
L'expérience est originale, puisque
c'est la première fois en Suisse que
l'ordinateur remplace le contact di-
rect entre animateur et adolescent
Ce matériel abondant a été analysé el
commenté par Véronique Dreyfuss
Pagano, professeur de français et de

«L'adolescence aux mille v
sages.» On ne le dit jamais assej

géographie au Gymnase de Nyon
Elle a été épaulée dans cette dé
marche par des membres du service
d'éducation sexuelle de ProFa, Mo
nique Weber, Dominique de Vargas e
le Dr Nahum Frenck. L'ouvrage
s'adresse aux parents, aux ensei
gnants ainsi qu 'aux diverses institu
tions qui sont en contact avec les ado
lescents.

Les avantages de l'utilisation de
l'ordinateur - nous dit l'auteur - son
nombreux pour aborder le thème de
la sexualité. Il permet en effet de gar
der l'anonymat, d'établir un contac
avec les jeunes par un moyen qui leui
est familier , de toucher ainsi un vaste
public et de collecter systématique
ment les questions posées. Mais le sys
tème n'a pas que des avantages. Ainsi
relève l'auteur , «il est indéniable que
l'usage de l'ordinateur limite drasti
quement certains aspects de la com
munication directe , orale et avec pré
sence physique des interlocuteurs er
un même lieu.» La charge émotion
nelle est donc éliminée pour une bon
ne part quand on a affaire à une ma
chine. Ne pouvant pas être
explicitées , les questions doivent tou
tefois être examinées avec le plu:
grand soin, car elles cachent souven
beaucoup de non-dit.

Quant aux grands thèmes abordés
nous retrouvons celui de la communi
cation difficile entre filles et garçons
de l'identité sexuelle, du devenir de:
relations amoureuses, ou des diffé
rentes pratiques sexuelles. Aux ques
tions «techniques» s'ajoutent de:

1
Dans L'Adolivre, journaliste, jeunes et spécialistes prennent la parole

questions plus générales. Les attente;
des jeunes sont donc complexes et va
riées, mais l'ordinateur peut joue:
dans ce domaine un rôle essentiel , ce
lui de l'information.

MILLE VISAGES
Autre ouvrage qui essaie de cerne:

l'adolescence aux mille visages, c'es
celui publié récemment aux Edition:
Odile Jacob par Alain Braconnier e
Daniel Marcelli , psychanalystes e
psychiatre. Il s'agit en fait d'une ré
édition , puisque depuis sa première
parution en 1988, ce livre est deveni
un classique. Il est aujourd'hui entiè
rement remis à jour. Les auteurs nou;
proposent d'abord une enquête so
ciologique sur l'adolescence, avant de
faire le point sur les différents pro
blêmes qui peuvent toucher le:
jeunes: famille , vie. amoureuse e
sexuelle, scolarité , rapport à soi
corps, déprime et dépression. Un ou
vrage théorique de plus, pourrait-or
dire , mais qui peut toutefois donne:
quel ques points de repères utiles face
aux comportement parfois incompré
hensibies des ados mal dans leui
peau...

SONIA DUPONI

L'Adolivre, collectif , Editions de L'Hèbe
24 heures.
La sexualité adolescente en questions
Ordinateurs interlocuteurs? Véronique
Dreyfuss Pagano, L'Aire.
Alain Braconnier, Daniel Marcelli, L'ado
lescence aux mille visages , Edition;
Odile Jacob.

m- ;
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Des contes qui
donnent envie
d'être sage

SÉLECTION

Les Editions Albin Michel nous dé
voilent dans leurs «Carnets de sages
se» des paroles du bouddha , des pa
rôles zen ou des haïkus japonais, pou:
ne citer que quelques titres. Petit:
livres cartonnés agrémentés de ma
gnifiques illustrations, ils donnent en
vie d'être sages... C'est le même espri
qui anime les «Petits Contes de sages
se» édites par Albin Michel jeunesse
Des histoires profondes qui privilé
gient l'enseignement des valeurs. E
surtout de superbes illustrations d'ar
tistes font de ces petits livres de véri
tables objets précieux. A lire et à re
garder lorsqu 'on a envie de s'évade
de ce monde tumultueux... pour re
joindre la sagesse universelle d'ui
monde légendaire. SE

«Petits Contes de sagesse» et «Carnet:
de sagesse», Albin Michel.

Quand ado rime
avec techno
«Les compacts de 1 info» , une collée
tion de petits livres au format CE
pour les adolescents, qui traitent d<
manière synthétique tous les sujet
d'information , des plus graves au:
plus ludiques. Au menu de ces der
niers compacts, un tour d'horizon di
monde de la techno. En dix ans, li
techno a essaimé dans le monde en
tier. Des origines à Détroit en 1987
jusqu 'aux mégaraves de Pans, d'Ibiz:
ou de Tel-Aviv, une plongée dan
l'univers de cette musique interactivi
par un spécialiste du genre. Vou
faites partie de ceux qui se sentent dé
finitivement largués par le nouveai
vocabulaire de la jeunesse, acid-hou
se, chill-out , hardeore... Un peti
lexique en fin de volume vous aidera i
rester dans le rythme! SE

Jérôme Strazzulla, La techno, Caster
man jeunesse, Les compacts de l'info.

Siiskind et
Sempé rien que
pour les petits
Patrick Siiskind, écrivain alleman<
bien connu notamment pour son ro
man Le parfum , signe avec L'histoir,
de Monsieur Sommer son premier ro
man pour la jeunesse, illustré par li
nom moins connu Sempé (père ave
René Goscinny du Petit Nicolas). Ot
reconnaît ici la plume de Siiskind qu
sait si bien doser le suspense et li
mystère. Pourquoi M. Sommer est-i
toujours sur la route? Que cherche-t
il? Qui est-il finalement? On le dé
couvrira au fil des pages de cette his
toire grave et étonnante racontée e
illustrée avec humour et tendresse.

Sempé quant à lui signe le texte e
les illustrations de Raoul Taburin
l'histoire d'un marchand de cycles qu
cache un terrible secret , il ne sait pas si
tenir sur une selle! Mais mieux vau
tard que jamais, il va devoir enfour
cher sa bicyclette, ce qu 'il lui vaudr;
une drôle de mésaventure! SE

Mr W -̂ 
¦"

(•lin .
¦ ou M. Sonner

ne fût OH irsin Ae nurtber.jj

Patrick Sûskind, L'histoire de Monsieu,
Sommer, illustré par Sempé, Gallimarc
jeunesse, folio junior (à partir de 10 ans)
Sempé, Raoul Taburin, Gallimard jeu
nesse , Folio junior (à partir de 10 ans).
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Le Conseil communal de Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Chavaillaz
père de M. Daniel Chavaillaz,

employé communal,
beau-père

de Mme Annelyse Chavaillaz,
trésorière communale

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

17-324778.

à fc âtîh

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU CÉNÉRAL-GU1SAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

18 mars: Sangidila Mbala, ressortissant de
la République démocratique du Congo el
Abbès née Pittet Denise, de La Joux , à Fri-
bourg.
19 mars: Berrefas Hadj, de nationalité al-
gérienne, à Berne et Baumberger Judith,
de Koppigen/BE, à Fribourg. - Favata Vin-
cenzo, de nationalité italienne, en Italie et
Formoso Martinez Rocio, de nationalité es-
pagnole, à Fribourg.
23 mars: Chrulski Piotr, de nationalité po-
lonaise, à Givisiez et Pajak Marta, de natio-
nalité polonaise, en Pologne.
25 mars: Anisino Gian, d'Ependes et Fatu-
lova Zuzana, de nationalité slovaque, à Fri-
bourg.

NAISSANCES

18 février: Machado da Silva Filipa, fille de
Mendes da Silva Antonio et de Pinto Ma-
chado Silva Maria, à Villars-sur-Glâne.
24 février: Pham Thanh, fils de Thanh et de
Thi My née Nguyen, à Fribourg.
11 mars: Yesilkaya Sefkan , fils d'Ali et de Fi-
dan néeYagicibulut, à Villars-sur-Glâne.
13 mars: Akyildiz Hilal, fille d'Unal et de
Nagihan née Kar, à Posieux.
17 mars: Gugler Anthony, fils d'Olivier et
de Marianna née Saraceno, à Sorens. -
Cuennet Elodie, fille de Stéphane et de Na-
thalie née Corpataux , à Bulle.
19 mars: Ramseyer Sarah, fille de Fritz et
d'Andréa née Rogger, à Fribourg. - Sturny
Samuel, fils de René et de Sandra née Sif-
fert , à Heitenried.
20 mars: Boegli Arthur, fils de Larissa et de
Gremaud Emmanuel , à Fribourg. - Grand-
jeanTania, fille d Eugène et d Irène née Ae-
berhard, à Romont. - Dâhler Annina, fille
de Rolf et de Sandra née Dennler, à
Schmitten.
21 mars: Stàger Laïla, fille de Patrick et
d'Assia née Samraoui, à Belfaux. - Gabr
Amir, fils d'Esam et de Françoise née
Schwab, à Spiez/BE. - Koller Noé, fils
d'Alain et de Laurence née Fasel, à Lully.
22 mars: Holzner Svetlana, fille de Norbert
etd'Elena née Petrova, à Matran.-Waeber
Christine, fille de Frédéric et de Marie-José
née Andrey, à Treyvaux. - Buchs Corinne,
fille de Marius et de Karin née Bapst, à
Chevrilles.
23 mars: Jelinski Arnaud, fils de Malte et
de Béatrice née Schuwey, à Matran. - Li-
mât Kelly, fille de Gilbert et d'Aline née Mar-
my, à Léchelles. - Cuennet Amélia, fille de
Christophe et de Rosa née Maimone, à Gi-
visiez. - Ansermot Tiffanie, fille de Jean-
Claude et de Suzanne née Kasama, à Lu-
cens/VD.
24 mars: Brùlhart Joël, fils de Daniel et de
Renate née Schmutz, à Ueberstorf. -
Quartenoud Sylvain, fils de Gérald et de
Caroline née Kilchoer, à Treyvaux.

t t
Son épouse: Madame Gabrielle Chavaillaz-Dorand , 1730 Ecuvillens;
Germaine Krattinger-Brunisholz, route de la Glane 108, à Villars-sur-Glâne; Jean-Pierre Chavaillaz, à Posieux, ses enfants et petits-enfants ;
Ses sœurs: Michel et Yvette Chavaillaz-Zamofing, à Posieux, leurs enfants et petits-
Agnès Cuennet-Krattinger, à Fribourg, et famille; enfants;
Lina Schneuwly-Krattinger, à Fribourg; Gilbert Chavaillaz, à Lausanne;
Les familles Krattinger, Zahno, Meuwly et Bossy; Armand et Frieda Chavaillaz-Egger, à Posieux, et leurs enfants;
Les familles Brunisholz et Conus; Daniel et Annelyse Chavaillaz-Seydoux, à Posieux, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Bernadette et André Berset-Chavaillaz, à Ecuvillens, et leurs enfants ;
ont le chagrin de faire part du décès de Cécilia Chavaillaz-Jordan , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;

Anne-Marie et Jean-Pierre Scnmutz-Chavaillaz, à Estavayer-le-Lac, et leur

IVlOnSlclir Christiane et Michel Berset-Chavaillaz, à Ecuvillens, leurs enfants et petits-

PîllS KRATTINGER La famille de feu Louis Chavaillaz;
' , . ̂ , . • Les familles Chavaillaz, Python, Pasquier, Maeder, Clerc, Dorand et Rossier,leur cher époux frère , beau-frere , oncle parrain , cousin parent et ami, enle- 

 ̂ les famiUes tes> aUiées et ^^ve subitement a leur tendre affection le lundi 4 mai 1998, dans sa 75e année. . • , . . . .ont le profond chagrin de fane part du décès de
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi
7 mai 1998 , à i4 h 30. Monsieur
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité. JxODCrl \̂ I U\\I\X L ^LJ

I \Z
J

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
beau-frère , oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
5 mai 1998, dans sa 90e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

+ 

Ta vie de labeur s 'est achevée La messe d' enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le vendredi
paisiblement. Tu nous laisses un bel 8 mai 1998, à 15 heures.
exemple de courage et de bonté. Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu jeudi soir, à 19 h 30, à l'église d'Ecuvillens.
Ses enfants: Le présent avis tient lieu de faire-part.
Monsieur et Madame Bernard et Ariette Volery-Cuany, à Combremont-le-
Ses enfants:
Monsieur et Madame Bernard et Ariette Volery-Cuany, à Combremont-le

Grand, et famille;
Madame et Monsieur Gisèle et Eric Linder-Volery, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

urana, et ïamine; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Madame et Monsieur Gisèle et Eric Linder-Volery, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Ja
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
La direction et le personnel de l'entreprise

William VOLERY Chavaillaz & C SA, à Posieux
. . . , , j. s ' . ¦• '¦. ' . ' .. s , • • ont le regret de faire part du décès deleur très cher papa, beau-papa, frère, beau-frere, oncle, parrain, cousin et b ^
ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 4 mai 1998, dans sa 91e année, TV/fr» *
réconforté par les sacrements de l'Eglise. IVlOIlalvlir

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, le jeudi 7 mai 1998, Rob6I*t CHAVAILLAZ
à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie. PaPa de MM - Jean-Pierre et Armand Chavaillaz,

associés et collègues de travail
La messe de ce mercredi 6 mai, à 19 h 30, en ladite église, tient heu de
veillée de prières. Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
Notre papa repose en l'église de Cheiry. ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ H
Domicile de la famille: 1534 Chapelle/Broye.
Cet avis tient lieu de faire-part . mMm

17-1645
Cet avis tient lieu de faire-part . mMm

17-1645—————l̂ -̂ ^̂ ^̂ — I
^—fÊÈ Êt *—̂  

C' est au milieu de la nuit *> |
ÉÊ mL que le jour commence. V—J V—>

R. Mûller la\

1997 - Mai - 1998 m7 _ 6 mai _ 1998 gl g^^Un an déjà que tu nous as quittés , ,.' | ^ 
s& ? fl

mais dans nos cœurs , tu demeureras toujours . AÈ W^mmm^ IVIicllCl ROUILLER ^̂ ^̂ _JSkJ^̂ ^M
i i ¦ f̂ ' vm\La messe d anniversaire m 

Jr W Que tous ceux 1ui I ont connu et aimé aient une Pensée Pour lui en ce J our-
en mémoire de mon cher mari , notre papa , fils , ^^/f ¦demi-frère , beau-frère , oncle , parrain et cousin  ̂^^H ne niesse

sera célébrée le dimanche 10 mai 1998, à 18 heures, en l'église Saint-Jean,
Monsieur à Fribourg.

Ton épouse, tes enfants
Marcel BUNTSCHU-JUNGO "-323801

route de la Singine 12c, Fribourg _

sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 9 mai 1998, à
18 h 15.

17-324234 ¦

T > , , ,  , .. , .. . Jj VofF^ i La direction et le personnel de CAFAG SATrès touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d affection, la r
famille de ont le profond regret de faire part du décès de

Marion et Georges CALIGARI Monsieur
vous remercie toutes et tous de vos messages, votre présence et vous prie de LuCÎen GENILLOUDtrouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Lausanne, Renens, Le Sentier, avril 1998. v retraite,

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ B durant de nombreusesMmwmwmwmwmwm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂Ê^^—^^^^^^ uurani ae nomoreuses années

\p /n i  IDI ipiTA Q La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Corserey, le 6 mai 1998,

L'annonce au quotidien. 17-324698



• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 
Châtel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation .

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

... .91991 11
021/948 04 04

144
144

. . .  .670 25 25

....496 1010

117
. . .  .305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 68
662 41 21
670 48 48

Tous 
les jours devant le café

matinal , le trait mordant de
Barrigue, né Thierry de Mont-
vallon il y a 47 ans à Paris, ré-
veille d'un coup les lecteurs

du Matin , ravis ou indignés de sa nou-
velle impertinence. Rencontre.
Le regard que Barrigue porte sur
l'humanité est plus souvent féroce
que tendre ou amusé. Faut-il être
un peu misanthrope pour être des-
sinateur de presse?
Barrigue: - En fait , j 'adore les gens,
et ceux que je dessine aussi , même si je
suis féroce. Derrière cette «violence»,
il y a une immense tendresse... il fau-
drait que j' en parle à mon psy ! Mais
cette tendresse est souvent déçue, et
trente ans après Mai 68, je suis tou-
jours déçu. On me dit souvent que je
suis méchant dans mes dessins, cela
me colle à la peau: j' ai du mal à com-
prendre, mais si on le dit , il faut croire
qu'il y a quelque chose de vrai. En
tout cas, je suis désillusionné, et c'est
grâce à ça que je peux encore exercer
mon métier, sans devenir tiède... pour
le moment!
Vous citez Mai 68, ce fut un mo-
ment important pour vous?
- Je le cite avec un sourire, en voyant
que certains soixante-huitards, qui
raillaient les anciens combattants à
l'époque, se comportent à leur tour en
anciens combattants aujourd'hui. A
l epoque, j habitais Pans. Je n avais
pas 18 ans, j'étais un peu jeune et inti-
midé , et je n'ai pas vraiment partici pé
aux événements. Mais j' ai couru dans
les rues avec les copains et , surtout ,
cela a représenté un moment impor-
tant pour ma conscience politique et
sociale, cela m'a nourri.

BANDE DESSINÉE

«L'humour peut redonner le goût
du combat» , dit Barrigue
A l'occasion d'une exposition des dessins de Barrigue à la Fête de la BD de Tavannes
le week-end prochain, le bonhomme répond à nos questions.

DéSORMAIS Vtrffeé, $M9t
\/00S S6RA R£Mtè DAMS

uMt fbrtefc-sotLTiùse !

«Pour me renouveler, j'essaie de
tuellement écorché.»

manque de solidarité , le manque de
partage. C'est pour ça que lorsqu 'on a
besoin de moi et qu'on me demande
un dessin , pour une action en faveur
des chômeurs par exemple, je le fais
volontiers. C'est une toute petite cho-
se, mais l'humour permet de dédra-
matiser, de redonner un petit espoir...
et le goût du combat , ce qui manque le
plus en 1998.
Quelles sont vos cibles favorites?
- Pas les hommes politiques, qui sont
un peu des marionnettes, comme les
Guignols de l'info. Non , je citerai plu-
tôt Monsieur Zurich AG, ce person-
nage que j' ai créé pour Le Matin et
qui a été interdit par la suite: c'est l'ul-
tralibéralisme incarné , le patron qui
licencie, le monstre froid de l'écono-
mie.
Comment faites-vous pour vous re-
nouveler et éviter de vous répéter
après vingt-six ans de métier et des
milliers de dessins?
- J'ai conscience de me répéter, mais
c'est normal , on a des trucs et des fi-

Vous (feè&É?-

conserver intacte cette colère, de rester perpe

celles du métier. Pour me renouveler
j' essaie de conserver intacte cette co
1ère, de rester perpétuellement écor
ché, pour conserver ma sensibilité
mes coups de cœur et mes cris à pous
ser. Et quand j' ai besoin de me res
sourcer , j'écoute du jazz , ça me fait du
bien.
On rapproche souvent le dessin de
presse de la bande dessinée, com-
me avec cette exposition à Ta-
vannes. Vous sentez-vous proche
de la BD?
- Pas du tout. Ce sont deux modes
d'expression totalement différents,
qui n 'ont rien à voir. Mais il est vrai
que nos publics sont plus ou moins les
mêmes, sans doute par amour du des-
sin. J'ai essayé une fois de faire
quelques planches de BD, pour Rolf
Kesselnng, mais c'était très mauvais.
J'ai d'autres talents, comme ma façon
de réagir aux événements, mais mon
dessin est laborieux , et j' ai dû trouver
un style pour m'y adapter. En outre ,
j' aime bien réagir en une case, je n'ai
pas la vision de la mise en pages. Je ne

sais pas le faire et , sur-
tout , cela ne m'intéresse
pas.

»Toutefois j' aime bien
me rendre à des manifes-
tations comme celle de
Tavannes, et à des
séances de dédicace.
C'est la seule façon de
rencontrer les gens qui
me lisent tous les jours.
Ces contacts sont formi-
dables, ils me disent des
choses extraordinaires ,
me remercient de leur
apporter du bonheur
tous les matins. Quand
vous entendez ça , vous
vous dites que vous
n'avez pas raté votre
vie...
Vous n'avez pas peur
d'être parfois démago-
gique?
- Je ne pense pas l'être.
Mais il est évident que
dans toute forme d'hu-
mour, il faut se poser la
question de la démagogie
et du populisme en per-
manence. Par exemple,
l'humour au deuxième

degré de Coluche était parfois pris au
premier degré par des gens peu re-
commandables, c'est un vrai problème.
Comment faites-vous pour éviter
ce risque?
- Justement , il faut se poser sans ces-
se la question. J'essaie de ne pas me
précipiter sur la première idée que je
trouve, même s'il s'avère que c'est
souvent la meilleure, et je réfléchis
sur la façon dont le dessin va être in-
terprété , en tentant de me mettre
dans là peau des lecteurs.
En quoi consiste I exposition qui
est présentée à Tavannes?
- Le dessin de presse est un clin
d'œil , et un coup de poing quotidien. Il
n 'a donc pas forcément sa place sur
les murs une fois que son actualité a
passé. C'est pourquoi j' ai voulu faire
une sélection principalement autour
d'un thème, en l'occurrence l'affaire
des fonds juifs en déshérence et le
passé récent de la Suisse.

Propos recueillis par
ARIEL HERBEZ

Qu'est-ce qui vous révolte le
dans la société?

• 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 med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Mercredi 6 mai: Fribourg
Pharmacie Saint-Barthélémy
rte de Tavel 2

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 Repond
» 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police «660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

- La situation sociale et le chômage, le
fric triomphant , cet argent qui ne pro-
fite pas à la société ni au monde du
travail mais aux actionnaires. C'est
monstrueux, cette inégalité totale et
parfaite nous conduit dans une im-
passe: les gens deviennent aigris, vo-
tent Front national ou autre, et c'est
l'engrenage.
Et chez l'homme?
- Mon caractère à moi, ma jalousie ,
mon angoisse... bon, je plaisante. Le

JFd(U)](L [U^TjtQM

La guerre des nains
- Je ne sais pas, madame, dit Le Guénec, décidément

patient. Il va revenir , ne vous affolez pas pour rien , par pi-
tié. C'est déjà assez compliqué , vous ne croyez pas?
- Vous avez raison , sûrement , je suis tellement à bout. Il

s'agit de mes fils... Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est...
- Si je sais, répondit Le Guénec avec une étrange dou-

ceur. Je sais.
Jeanne Tourville marqua un silence. Puis, timidement,

demanda au divisionnaire s'il savait à qui son fils télépho-
nait l'après-midi avec autant d'insistance.
- Oui , dit Le Guénec, mais je vais m'en occuper tout

heure. Il est deux heures passées...
Elle se fit encore plus timide:
- J'ai peur de rester seule, inspecteur , puisque vous êtes

encore au commissariat , je me demandais... Vous allez ren-
tre r chez vous, non?
- C'est une éventualité , murmura le divisionnaire sur la

défensive. Et alors?
- Eh bien , vous pourriez vous arrêter en passant , j ai be-

soin de parler à quelqu 'un. Et vous êtes... enfin , vous me
rassurez. Dites oui, je vous en prie!

Le Guénec soupira , un sourire intimidé et ravi fleurit sur
sa gueule fatiguée, il passa une main dans sa tignasse toute
douleur envolée , la poitrine légère comme celle d'un collé-
gien:
- Qu'est-ce que vous avez comme whisky?

Le Guénec sortit du commissariat quelques minutes
plus tard . Il avait pris le temps de se passer un coup d'eau
fraîche sur le visage et de peigne dans sa tignasse poivre et
sel. En se regardant dans le miroir piqué du lavabo, il se
rendit compte qu 'il n 'avait pas prêté attention à sa gueule
depuis dix ans et que ce qu 'il allait faire ce soir - rendre vi-

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 69

site à une «cliente» au milieu de la nuit et sans raison va-
lable -, il ne l'avait jamais fait de toute sa carrière. Sauf
peut-être au tout début , avant Claire, quand les tourments
de sa libido le jetaient sur toutes celles qui voulaient bien...

Sur le seuil du commissariat , il se heurta à Loïc.
- Encore toi? grogna-t-il , de nouveau contrarié. Qu'est-

ce que tu fabriques ici à cette heure? lu peux pas aller te
coucher comme tout le monde?

Loïc secoua la tête , l'air accablé:
- Je ne peux pas dormir. C'est vous que je venais voir.
- Mais il est deux plombes passées! s'exclama Le Gué-

nec. Décidément , c'est une manie, tout le monde pense que
j' ai amené mon pieu ici ou quoi?

Loïc ne répondit pas. Comme il semblait très malheu-
reux, Le Guénec le regarda attentivement.
- Ça ne peut pas attendre demain? Parce que là, tu vois,

je partais en vadrouille...
Loïc comprit ce que «vadrouille» signifiait: le division-

naire allait se saouler dans un rade quelconque , un boui-
boui infect où il se ferait racoler par une «hôtesse» qu 'il
enverrait sur les roses dès que ses mots ou ses gestes de-
viendraient plus précis. Par respect pour son supérieur hié-
rarchique, il aurait dû s'effacer, ne pas insister, le laisser al-
ler s'enfoncer un peu plus sous le poids de son secret
morbide.

Mais c'était de Naïma qu 'il s'agissait , pas d'une vague
fille sans importance , de sa vie avec elle, des projets qu 'ils
faisaient ensemble depuis quarante-cinq jours. Il resta sur
le passage de Le Guénec et insista:

- Vous aviez raison , dit-il très vite en baissant les yeux,
je crois que Naïma a donné des renseignements à des gens
de la cité...

ri s un
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Pour une purge,
c'est une purge! 2. Rameau de sapin -
Bêtes à cacolets. 3. On le dit de ce qui esl
facile - Lettre pour problème géomé-
trique. 4. Roulés en boucle. 5. L'endroit
de grande proximité - Prénom féminin.
6. Certaines sont pois de senteur- Note.
7. Poisson - Oui à l'anglaise. 8. Frais
d'études. 9. Menu par la taille. 10. Pro-
nom personnel - Blanc d'oeuf cru. 11.
Tangible - Mises à l'heure.

Solution du mardi 5 mai 1998
Horizontalement: 1. Rangement. 2
Energique. 3. Si - Juin. 4. Un - Fraise. 5
Vu - Faute. 6. Secrets. 7. Roc - Ee -Ta
8. Trot - Emeu. 9. Oui. 10. Râpé -Tête
11. Es - Règles.

Verticalement: 1. On y fait bon travail
pourvu que tout baigne dans l'huile... 2.
Formulé. 3. Parfaite harmonie. 4. Un qui
travaille le nez dans les étoiles - Opéra-
tion contre glissades. 5. Inusable ou im-
muable. 6. Jour de liesse - Bon pour
marquer des points. 7. Traditions - Pro-
nom personnel - Bête des neiges. 8.
Certains en ont sur tout et sur rien - Fi-
let murmurant. 9. Territoires arabes - On
vous souhaite une telle santé!

Verticalement: 1. Réouverture. 2. An
Nu - Or - As. 3. Nés - Scoop. 4. Griffe
Tuer. 5. Eg - Race. 6. Mijaurée -TG.
Equité - Miel. 8. Nuisette - Té. 9. Tène
Saules.



Donne
te des Mèrese

BERNINA H

A \

hpEBEand
HDISCOUNT

Rue de Lausanne 81 - Fribourg
026/322 47 30

HORLOGEfflE-BIJOUTERIE< Ŝê>
La mesure du temps
l'or, l argcnt
sous mille facettes
à des prix attractifs
BODY-PIERCING
sur rendez-vous

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG
, . 026/322 39 81
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^È*ï.nouve"e construction

r W a l i X  JUDI IGG JË^̂ P̂ VÊP INTERIEUR CUISINES SA
Machine informatisée avec sW] ^^^*\- - > ŜÊ^mmiMl
système mains libres FHS MT'^ÉHNX V ÎTHéA I Tél. 026 466 11 24

I 3 f ï ï  lk\ li !r^B%  ̂
Zone industrielle 2

f il II GASTON /"\•- ROSSIER .j Me
miffrr™ F HORTI CULTEUR âjMSMSp̂

1524 MARNAND *WJK$*^
Fr.:lW- net Fr. 1998.- B 026/668 10 39

25 ans BERNINAVANT 3000 I Dimanche 10 mai 1998
te magasin créat/f près de chez vous 

| FLEURISSEZ VOS MAMANS
Agence LJ Samedi ouvert tout le jour

DrBMIàl A I—Ti Dimanche ouvert de 9 à 12 h
QcniviiiM î j n 

i LJ Toutes sortes de plantes pour vos décorations
A. Levrat de jardins et balcons

Rue de Lausanne 78 Samedi 9 mai 1998

ïêt oJ/S*. si- I CENTRE LANDI DE PAYERNE
à PAYERNE r-TS» I GRAND MARCHE AUX GERANIUMS
Rue de Lausanne 4 -̂Juttè  ̂ G de 8 à 15 h
026/ 660 44 14 ¦ prjx spéciaux sur les géraniums 17-323464

/ftAEBI-KADERLll
^^QARDEN-CENTREJ
Grand marché de I
géraniums et de plantes 0%0Êk I
Des fleurs et plantes à perte de vue! fe;̂ ©|cSl5r I
Pour la Fête des Mères: ̂ ^̂ ^m I
Immense choix de fleurs et arrangements ! \^T Ï T3SB5J
• Arbustes et rosiers en pots jjrn \^^m̂
• Plantes aquatiques |Lj 

^JpSf
• Poissons et coquilles pour biotopes ut "* ^KÎ̂  |
• Plantes de bambous
• Rhododendrons en fleurs
Ouverture: Samedi 9 mai de 8h à 16h (sans interruption)

Dimanche, Fête des Mères de 9h à 12h.
? à 7 min. de Fribourg

? à 15 min. de Berne ? plus de 100 places de parc
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE !

Jj m^ BOUTIQUE-MAROQUINERIE 
^

K t̂vfcSÉB  ̂*a rue ^e Lausanne 58 m-F.nfcutwsL i
IWrWf ŷ r^̂ â ^iifiii ¦¦

JflCS >^ (BAÇAÇZS
foulards TRIANON Petite
parapluies * BOUTIQUE maroquinerie
gants BOUTI QUE beauty-cases
ceintures SUZANNE TH0RIN boîte à bijoux

CH-1700 FRIBOURG serviettes etc.
026/323 17 55

"̂ h» Christian J_)ior m̂mû
™ 

M°"erUS 
LANCEL ^ESyiNlAURFM LONGCHAMP

<. ^

En panne d'idées?
Pourquoi pas un bon-cadeau

de Y Institut Félicitas
a échanger contre des soins

du corps, traitement anticellulite
ou un massage de relaxation.

Grand-Places 16
« 026/322 35 30

17-323494

LauraStar
, JuLga.

(ffeiTV • *
^^

fr\ m
Moins de repassage,
davantage de loisir!

La meilleure application profession-
nelle à l'usage privé. Un repassage de
qualité supérieure en un temps re-
cord. Système compact , léger , d'uti-
lisation simple et peu encombrant I

24 mois de garantie totale.

Rue de Lausanne 85 ¦ 026-351 67 67
\ 1700 Fribourg J

 ̂ tÏÏ]RUE DE LAUSANNE k. I A
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F R I B O U R G
S E R V I C E S  S A

Le 10 mai
offrex vil beau

cadeau à
votre maman:
un bon de vol

dès Fr. 76.-, 15 minutes
pour 3 personnes

Tél. 026/ 411 12 14
A É R O D R O M E
1 7 3 0  E C U V I L L E N S

Publicitas
souhaite
beaucoup
de bonheur
à toutes les
mamans.

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
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CURES «THALASSO"

\>V 
en Gruyère j|̂

( „ La mer à la montagne

|fJ@@S C00" ' V Cure bien-être et anti-stress/
I*' \* Cure forme et minceur /

\* Cure anti-rhumatisme /
I v -. c„ \ * Journée découverte /

L P SIL O N 
t>'''!, Cures proposées avec ou sans hébergements

1637 CHARMEY 026 / 9272474 Spécialité : bain de petit-lait

NIÏ 14MCCI

Modèle MONTAIGNE dès Fr. 380.-

PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG

! (SU LA FARANDOLE

(Sia conçu et réalise ^mJ
pour votre maman

I

des articles uniques et originaux en

*** <fe
*e*\e .̂ a Boutique

rtO  ̂ \a^»* rue de Lausanne 22
Y * 1700 Fribourg

« 026/322 27 83
, 17-1375

mW îT^^^^^^^^vî 'M ^m ^^^^^^îîTTiTjr m_ \m

^•/ v -̂—A/ ^v A!L \fS.# o %^̂ -à 9» Niivpi -JS^N^I
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^^M^^ ''^Mi -Vi'-aVi'jiE^'̂ faii /

un grand choix pour
toutes les bourses

_-^

Bregger DU UUtul I
Avry^Qy Centre

concessionnaire exclusif ËW
CHRISTOFLE W

Bonne ,

Fê

Confection Dames et Messieurs

^̂  
Pérolles 32 

^
4

^̂ ^̂  Friboura ^̂ ^

(A
(A
ui

forme + confort sa
place de la Cathédrale - Fribourg

tél. 026/322 77 07

entre SvelStar
assageSsthétique^oiffure

Rte de Beaumonl 9b - 1700 Fribourg
¦tt  ̂ Tél. 026/424 45 

25
M ou 079/214 00 27

*^2jk\\ Ouvert du lundi au vendredi
* .'{9 de8hà19h

- , Mu Samedi de8h à 17h.
t̂JF 1

Votre beauté:
du Rêve à la Réalité

, 
'"" ¦* 

OFFREZ UN BON
À VOS MAMANS

PASSEPORT BEAUTÉ pour Fr. 99.-
1 soin du visage 

complet
1 brushing
1 séance CELLU MÉ

ZENITH

SOINS DU VISAGE
COMPLET Fr. 69

Après les soins classiques ,
vous prendrez le lemps

de la beauté.
MAQUILLAGE PERMANENT • ÉPILATION DÉFINITIVE
PROGRESSIVE - DRAINAGE LYMPHATIQUE- PEELING
CORPS ENTIER - MANUCURE & BEAUTÉ DES PIEDS
SUPPRIMER LA
CULOTTE DE CHEVAL
Pour qui? Pour celles qui
souhaitent un réel et
efficace remodelage de
leur silhouette.
10 séances CELLU M6,
Fr. 500.- + 1 séance gratuite

m
Femmes de coeur

s'entourent de fleurs
POUR VOTRE MAMAN...

T^e /̂ îXiA l̂^

m

le fleuriste de classe
FRIBOURG

Bouquets d'épouse - Naissances
ùécorations ftorates

Rue de Romont 20
Pérolles 18
Gare
Hôpital cantonal

(D 026/34 7 10 30
(D 026/34 7 10 31
© 0261347 10 32
© 0261424 87 63

POUR LA FETE
DES MÈRES

joindre l'utile à l'agréable

UN TEE-SHIRT
POUR L'ÉTÉ dès Fr. 39

Fr. 49.- IBODY d
UNE MAMAN

C'EST UN CADEAU

«elle aime»
PÉROLLES 18 FRIBOURG " à '

es

WÊf  *3Jn cadeau ^
' de goût
pour la &ête des mères

PEIGNOIR , DRAP, JETÉE et
LINGE DE LIT

dans des marques telles que

't-Xgurent Givenchy
Christian Xgcroix

Christians&ischbachei

t-j çawvnt fj iyencny
Christian Xgcroix

Christian Jjischbacher

WT*Jm\ f m \  wbm \̂.

mWmm ilW?mw!f *m\ IlLmm
SSêêWS WJ

mwXÊmWvWnîimw
Wv3t€ï(2mVlËmj€i!y
mMmTff Eii/xBmmv
^ È̂Ê ï̂ïmmmr \S\r H

Vves St-Jf auren i

eina
Un réel
plaisir
pour
maman!

Overlock 925 DCK

Marie-Louise Stulz
&tH<utde cf e ùi coutwie

Bd de Pérolles 17 - Fribourg - * 026/322 61 52
17-322712

r FETEZ '
VOS MAMANS

1 iï m une lie 10 mai

Nombreuses suggestions
de cadeaux

Une vis i te  vous convaincra



RAPPEL

Tondeuses à gazon RANCHERO - N° art. 6307.207/ 6307.208 / 6307.209

Par mesure de sécurité, Migras rappelle pour révision toutes ses tondeuses
à gazon à essence modèles BH 47, BHR 47 et BHRE 47. Il s'agit seulement
des modèles vendus en 1998, d'une largeur de coupe de 47 cm,
reconnaissables au chiffre 47 de la désignation du modèle (BH 47, BHR
47 et BHRE 47).
En raison d'un défaut de fabrication, tous les axes des roues doivent être
remplacés. Migras demande à son aimable clientèle de bien vouloir rapporter
à un centre de service après-vente M-Service ou à un magasin Migras la
tondeuse complète, donc avec son bac collecteur d'herbe. Ce remplacement
est bien entendu à notre charge. Nous prions nos clients concernés de nous
excuser de ce contretemps et regrettons le désagrément ainsi causé.

DO IT & GARDEN
MIGROS 
aLeflsajoiJQOtiu^

POUR UN COUT DEHANT *£nd!f,„„.
TOUTE CONCURRENCE TERRAIN

Nous vous offrons les prestations À BÂTIR
suivantes: équipé, pour

étude architecturale, dossier villa(s). Libre de
d'enquête et dossier d'exécution, tout mandat, cons-

réalisation. tructible de suite.
Comparez au « 021/948 08 88 prix intéressant.

130 15588 I w 026/323 32 36
(bureau) 17 32427e

i|̂  serge et daniel £™Le
^p'bul.ardsa £?e™at!

^̂ L_^̂ ^̂ ^,̂ ^̂  3 pièces
GEÎEB balcon ,

¦'" >mM *ia<imu *imMminW *m *Ë#t Fr. 215 000.-

MARLY - RTE ROULE 8 3 pièces
à 7 min. voiture centre-ville FR balcons,

12 min. voiture jonction A12 Fr. 283 000.-
quortier résidentiel colme 4, pièces

SUPERBE 4V2 P. balcon,
BFCinFhITIFI FKI TFBRACCF Fr. 272 000 -

3 chambres, 2 salles eau, grand . , "
séjour - s.manger, cuisine équipée, oaicons,
local technique. Cave et garage Fr. 365 000.-

souterrain compris. Accès direct sur Rabais impor-
très belle terrasse pelouse 131 ms. tants pour toute

Fr. 620'000.— affaire conclue
Int. + ch. 2'100.--/mols en MAI

Dossier, visite et renseignements. v 026/436 29 15
sans engagement. J 22-604442

NEYRUZ
Derniers appartements à louer

dans le lotissement En Champ-Didon,

2% pièces - 3% 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

11% serge et daniel
ĝ) buRiard sa

A VENDRE A VALLON/FR
Broyé fribourgeoise

centre-village
TERRAIN A BATIR
env. 7'192 m8 RMD

Fr. .00."/"»*
Renseignements

sans engagement.

A louer à FRIBOURG
avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS

Loyer: dès Fr. 500 - + charges.

Disponibles de suite
ou pour date à convenir.

17-324230

[ilHhliir .Ktip
^Â A ftfl

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. T939.-
charges comprises

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

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

^^©im

^^^^ ®̂T^^^^^^^  ̂ A LOUER ^̂ B

¦ Cr32âakïA  ̂ A LA CAMPAGNE I
I - Arconciel
I Au Village: 2 'h pièces , subventionné.

dès Fr. 516.- I
372 pièces, subventionné,

dès Fr. 624.- I
¦ - Grolley
I PI. de l'Eglise: 472 pièces duplex, Fr. V290.-

+ charges

l̂ j â- I
¦~3Hfl I DANS LA BROYE I
I - Cousset

Cousset-Centre: 472 pièces, Fr. 1 '350.- + ch.
472 pièces duplex, Fr. 1'550 -

I + ch. ¦
I - Estavayer-le-Lac

Pré-aux-Fleurs: 372 pièces, Fr. 951.-+  charges I
I - Payerne

Grandes Rayes: 272 pièces, Fr. 649.- + charges I

I jgp^w3&d>(^ A MORAT I
I - Engelhardstr.: 3 72 pièces (env. 82 m2)

Fr. 1*370.- + ch.
4 72 pièces, Fr. 1'500.- + ch.

STORES - PROTECTIONS SOLAIRES - MOUSTIQUAIRES

1 1 1 1 1 1 1 1 
«• 0HB2 FPB'OIFMION, ON STOR6 DE HlUe l *

Des stores-toile à ces prix-là, y a de quoi s'tordre de rire !

Documentation et renseignements à :

FPB Diffusion , ch. des Cibles 2 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tel : 026 663 36 64 - Fax : 663 56 64

"CENTRE ROMAND DE LA MOUSTIQUAIRE*

/ - \  A vendre
à Fribourg
Schoenberg

Tk pièces
garage, vue
panoramique.
Idéal pour
handicapé.
Fr. 195 000.-.
Rens.:
Immaco SA
»026/436 50 70
17-320411 I /

À LOUER
À DOMDIDIER

grand
appartement
4!4 pièces
balcon , cave et
ascenseur.
Fr. 1250.-/mois,
ch. comprises.
¦a 026/676 90 90 £

17-324337

FRIBOURG /
quartier de /]
Beaumont ,
à vendre .-
les deux der- n
niers p

appartements "
d'un petit im- e
meuble .

2 pièces n
avec balcon - t

52 m> f
Fr. 175 000.-

4 pièces i
avec balcons - '
98 m2

Fr. 313 000.- f

n 026/436 29 15 fi
22-604447 -I

Domdidierl Centre-village

E^nE ï̂ MLLin r^Uo
AGENCE IMMOBILIERE

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

+ charges.

Visible sur Internet
httpMvww.intemet-immobilier.ch/Gumy

Urgent!! À vendre
en Gruyère, tout près des pâturages,

un chalet 6 pièces
avec plus de 150 m2 habitables et environ
600 m2 de terrain. Convient pour rési-
dence secondaire ou principale. Cédé au
prix sacrifié de seulement
Fr. 395'000. --
Ce chalet, jouissant d'une vue époustou-
flante, est une occasion unique pour
l'amateur de liberté et de grand air qui ne
veut vivre à l'écart de l'agitation et aussi
des commodités des zones urbaines.

O
Avry-Bourg 8 b

A vry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44

Qsra@@oorMa

À LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Vue dégagée, ensoleillement
optimal, à 2 pas école,

arrêt bus, commerces , poste

VILLA
de 6% pièces

intégrée dans un ensemble
groupé.

Salon avec coin feu/terrasse,
cuisine-séjour avec sortie sur
jardin ombragé, 4 chambres,
2 groupes sanitaires, garage
souterrain.
Visites et 

S^r^renseignements: €nF EP
17-324396 Xi-lK>'

n 

A louera Fribourg
Les Mésanges, quartier Jura

APPARTEMENT
VA PIÈCE

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

Loyer Fr. 555.- pour rentiers
AVS/A!/étudiants.

Libre de suite ou à convenir.
17-322636

fl©IMIM4BE[l[L{Efê - [FWIBOU1M3
ensemble administratif et commercial à Pérolles
A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m2 divisibles, à l ' entresol , au 1er cl 2ème
140 ni2 en atti que
- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

/éA l̂ f̂f m^BÎ

^ÉFïta
B &&?• T M rS'l- - ¦ - *- '*lyi!

TJÊÊË r* 4̂ 1 r If ï M il̂ S
§ya'**jtfi!5 ŝ» --- k̂mœs&sirzïv,

¦rWJUI.UJ.llip
WagMJLtrJJPI

A louer à Fribourg
quartier Beauregard

I 5 pièces (env. 120 m2) I
avec terrasse

I Salon-salle à manger, 3 chambres I
I à coucher, cuisine entièrement
I agencée, bain avec baignoire et I

douche, 2 W.-C. séparés avec
lavabos, hall avec armoires

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

Fr. 1817-+ charges.
Ê̂ 17-602200^PH

A louer, centre-ville, Pilettes 1

joli Vk pièces
Soleil, tranquillité, balcon, cave.

Fr. 940 - + Fr. 50 - charges

•B 026/424 92 19 17 324220

NEYRUZ
Dans quartier résidentiel

A vendre

VILLA 6% pièces
Surface habitable 190 m2

Grand séjour avec cheminée
5 ch. à coucher - 2 salles

d'eau - salle de jeu
Grand sous-sol

Garage pour 2 voitures „
Terrain 1261 m2
¦n 026/477 19 02 ±

©
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44



A LOUER N
A COTTENS/^Les Vulpillères N° <$P>

APPARTEMENTS
PE 3 PIÈCES

- avec cachet , mansardés ^̂
- loyers subventionnés &&$$

dès Fr. 511.- \Lkr
- libres de suite ou à conveniry '¦"TCTfiff1 1 1 ÉKSSï*!
A LOUER >
ABELFAUX €£
Ch. Barretta

f nAsimv 91/. nir/rtSPACIEUX 3V2 PIECES

SUPERBE 4V2 PCES

?rMHCUA 3 71 ricio

- tranquille et ensoleillé
- cuisine entièrement agencée
- avec coin à manger
- grand séjour avec balcon
- loyer dès Fr. 71Ô.- ^^- date d'entrée à convenir g l̂WI
- possibilité d'obtenir des ^Uŝ

subventions pour les familles,
étudiants, rentiers AVS ou Al

"•""""TfWï ïJffJljJÉMffiE

A LOUER >̂
A FRIBOURC /̂
Bd de Pérolles

?urci\pc *-/z rvc?
- en duplex, mansardé
- grand séjour avec 2 balcons
- cuisine entièrement agencée
- 2 salles d'eau XSH&V
- situation tranquille ISIFIRI
- loyer Fr. 1Ô00.- + ch. %^
- libres de suite ou à convenir

r^'̂ SHi' iriHlSl
G Â F SA
Estavayer-le-Lac

A VENDRE
appart. 3 pièces

balcon, garage,vue sur le lac

026/322\sr5i
9me ds Cnblet. Friboarg

INTERNET
vvww/gaf-iHtHWAîl ier.tli

Fribourg
C/fé des Jardins 15

App. de 3 pièces
¦ Fr. 860.- ch. comprises
¦ Proche des transports publics

et des centres commerciaux

Winterthur-Assurances
Service immobilier
E. Cornuz

Tél. 032 723 09 W

www. immopool. ch

winterthur

A LOUER A N
EPENDES

Ch. des Planchettes

APPARTEMENT
l DE Vli PIÈCES
- immeuble récent
- quartier calme et ensoleillé
- loyers dès 1100.- + charges
- surfaces d'env. bO m2 éftk
- avec grands balcons %Jf*
- libres de suite ou à convenir

A LOUER „>
A y
MONTÉVRAZ *
(LE MOURET) Les Tuileries

JOLI$2Vz et 31/2 PCES;ULI? I 72 ei 5 72 r«?
- spacieux logement avec

balcon
- cuisine agencée, grand ^Cf^

séjour etc. \L^
- subventionné dès Fr. 534.-
- libre de suite ou à convenir

A LOUER A
A FRIBOURG Ve"

Rue de Morat

APPARTEMENTS DE
llV2f 3V2vET4V2 PCES
- immeuble entièrement rénové
- cuisines très bien agencées
- possibilité de louer des

places de parc J0̂ L
- loyers intéressants fSFËy
- dates d'entrée à convenirinm

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: « 026/684 82 10
17-323944

PAYERNE, Promenade 14
A louer

1 pièce : Fr. 480 - + charges
216 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.

22-589462

/ S
MARLY p̂ n

p*Qo«h Zty l / l
VA pièces - 2ème

- libre de suite
- loyer subventionné
K1A »;A» A  ̂_ M» *%* 4t.r>JSZ f^lOW^O - t M̂. PI IPI

- libre de suite ou à convenir
- loyer subventionné

Service renseignements éoaleme
de17h30à19h00
au 079/607.60.22

A louer, à La Roche, centre-village

appartement de 5% pièces
au rez, avec cuisine agencée

et terrasse.
Libre de suite.

Loyer mensuel: Fr. 1300 -
ch. comprises.

w 026/413 21 31 ou 026/413 35 91
130-16451

O^V ^>£&&£*?,*<éœ&L<rX̂// .s

1 WMft/W
^Isoçreô/v

Fribourg
Riedlé 13

au bas du Schoenberg, dans cadre d(
verdure, spacieux appartements avei
vue dégagée
Yk pièce ,dès Fr. 670 - + charge;
2 pièces,dès Fr. 680 - + charges
3 pièces, Fr. 900 - + charges
Pour visiter: « 026/481 26 16.
Renseignements complémentaire:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI ,
« 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

t Maupas-â - : n&JJh - ¦ ¦ -' ¦r.aiisarihP
V "- : ¦ - ¦ ¦ -  ¦¦¦ :: :  y -, . ¦ '¦¦ ^

r <̂ p>>
A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde, tranquille
et agréable

jolis appartements
3'Âet Â 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
L Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg 

^
<:r~ ^v

A vendre à
Prez-vers-Noréaz
sur plan grande villa
jumelle 5 7z 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

¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦1 Société immobilier )
I5IW2fST3ï3 coopérativf

5jSJHH>SS Rue des Platanes 5;
M^KHMR 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à

VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier Les Dailles.
Piscine de quartier.

APPARTEMENTS
(subventionnés)

3 pièces
WS/AI Fr. 970.-ch. comp., gaz en sus
dès Fr. 1288.-ch. comp., gaz en sus

4 pièces
Al Fr. 11 28.-ch. comp., gaz en sus

dès Fr. 1496.-ch. comp., gaz en sus
Renseignements et visites:

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

B I N D F L L ^
I M M O B I L I E I

Pérolles 15,
Fribourg, à loue

chambres
meublées
avec lavabo,
douche/W.-C.
a I étage.
Loyer: Fr. 390 -
Disponibles
de suite
ou à convenir.

241-60424
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A S A

Rue Holdimond 10
1003 touianno, Tél. 021 310 19<

URGENT!
A louer à Vuaden:
dans maison fami-
liale, calme et ver-
dure.

2 PIECES
cuisine habitable
agencée, boiserie
grande lucarne,
bain + W.-C. sépa
rés, grand hall, ge
rage, dès Fr. 950 -

4 PIECES
cuisine, bain, le
tout rénové, gara-
ge, dès Fr. 1000-
» 079/230 71 74
ou 026/477 20 6£

17-32438

Près de la nature
vue sur les Alpes
Pensier, 10 min.
de Fribourg

GRAND
STUDIG
avec terrasse,
Fr. 680.- + ch. c.

* 026/648 35 7(
079/226 93 42

17-32428

À LOUER.
OVRONNAZ

été 1998

appartement
7 lits

Fr. 500.-
la semaine.

«079/213 61 1C
17-32391

Dès le 1.8.1998, 1
louer a la rue de
Lausanne
(Fribourg)

3 PIECES
cuisine équipée, la
ve-linge, terrasse.
Fr. 950 - + charges
B 026/322 66 51

17-32409

BELFAUX
Dans petits immeubles

nous louons des

21/2 pièces
Fr. 840.- (charges comprises)

Appartements spacieux,
cuisine ouverte sur salon.

Pour tous renseignements:
17-320280

m i!Slj'ml3
||%ï serge et damer
lW bulhard sa

A louer à FRIBOURG
Route de Zaehringen

SUPERBE 4 Va P. AV. CACHET

Poutres apparentes, fresque ds
séjour, galerie avec cheminée,
grandes chambres, magnifique
vue sur la Sarine et la Vieille ville

Loyer mensuel Fr. 2400.- + ch.,
possibilité 1 place parc ext.,
libre de suite ou à convenir

Visite et renseignements,
sans engagement.

<. J

ÀLOUER
dès le 1er janvier 1999

CAFÉ-RESTAURANT DU SCHILD
FRIBOURG (Planche-Supérieure 21)

• Café-salle à manger de 80 places

• Carnotzet de 30 places

• Terrasse 50 à 60 places
Si souhaité appartements à disposition

Pour renseignements,
conditions du bail et visites r^^
17-323735 \jjjj

¦aWV 111 I Bn GD-PLACES 16
ClIIC JL jALLlII 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

r C'EST LE MOMENT D ACHETER.
LES TAUX HYPOTHÉCAIRES SONT

AU PLUS BAS, JUSQU À 5.50%
NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

Appartements 372 pièces
- Fribourg-Vignettaz/rte de la Poudrière, 100 m2,

jardin, très belle vue, à proximité de toutes les facilités,
Fr. 325000.-

- Fribourg-Vieille-Ville/Lenda, objet unique,
100 m2, équipement luxueux, appartement moderne,
Fr. 450000.-

Appartements 472 pièces
- Fribourg-Bertigny-Guintzet, 117 m2, équipement

de toute 1 " qualité, terrasse/jardin , très bon rapport
qualité/prix

- Villars-s/Glâne-Rochettes/rte du Soleil, dernier
étage, vue panoramique exceptionnelle, 102 m2,
Fr. 380000.-

Appartements 572 pièces et plus
- Fribourg/imp. des Eglantines, 6V2 pièces d'env.

170 m2 en duplex, vue dégagée, plein Sud, proche
écoles, commerces, transports publics, Fr. 2968.-/m2

- Marly/rte du Roule, villa en terrasse, 151 m2

habitables + terrasse 180 m2, orientation plein Sud,
quartier résidentiel, qualité d'habitation exceptionnelle,
Fr. 680 000.-

-Villars-s/Glâne/ch. du Couchant, villa-appartemeni
5 72 pièces d'env. 135 m2, terrasse et jardin plein Sud, vut
imprenable sur les montagnes, box fermé et place
extérieure, Fr. 580000.-

Demandez notre documentation villa,
par exemple, à Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly
et Cottens

Pour construire,
parcelles de terrain à Villars-sur-Glâne.

ROMONT ^S

314 pièces: Fr. 1250 -
charges comprises

dans maison locative, cuisine sép;
rée, avec lave-vaisselle, terrasse, i

proximité du centre-ville.
Disponible: à convenir 17-32431

Avenue Gérard-Clerc
f* ' _ L 1680 Romont B|rrimop °  ̂-»J

y mmi
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

Ce modèle dès Fr. 378'000.-
5 1/2 pièces avec sous-sol
garage et réduit de jardin

Renseignements el documention

Viilatype Estavayer SA
Rte de Chasserai 6 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 / 663 33 08 Fax 026 / 663 33 58



FRIBOURG

CODE MERCURY (Mercury Rising)
1»CH. 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 découvre qu'il
a en fait décrypté par hasard le code le plus confidentiel
des services secrets américains... ——,
VF 18.30, 21.00 + sa/di 16.00 MM

THE BIG LEBOWSKI
1e CH. 2e 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 18.10,20.45 + ve/sa 23.30 EU

LE DINER DE CONS
1e. 4e sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret. Le mercredi , c'est le jour du dîner de cons:
celui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. Ce
soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un "con de classe
mondiale", Pignon...
VF 18.45,21.00 + ve/sa 23.15 + sa/di 16.10 HH

AIR BUD
1e CH. 2e sem. De Charles M. Smith. Avec Kevin Zegers,
le chien Buddy. Josh, un enfant de 11 ans, rencontre un
chien qui joue au basketball! Il le baptise Buddy, l'héberge
et commence à s'entraîner avec lui. Les deux compagnons
sont bientôt admis dans l'équipe de basket de l'école...
VF sa/di 14.00

FLUBBER
1". 6s sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams , Marcia
Gay Harden. Un professeur loufoque crée, avec l'aide de
son assistant-robot, une substance source d'énergie ré-
volutionnaire, Flubber, qui ressemble à du caoutchouc el
qui a des effets très spéciaux...
VF sa/di 16.30 E33
LA SOURIS (MOUSEHUNT)
19. 5" sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 14.10 E23

THE BOXER
1e. 3e sem. De Jim Sheridan. Avec Daniel Day-Lewis, Emily
Watson. Après 14 années de prison, Danny Flynn recou-
vre la liberté et replonge dans l'univers violent de Bel-
fast. Il retrouve aussi Maggie, femme de prisonnier et fille
de dirigeant de l'IRA, qu'il aime toujours...
Edf 18.00 (sauf dimanche) EMJ

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1e. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer Love
Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre adoles-
cents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard, ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret-
VF 18.10,20.40 + ve/sa 23.10 + sa/di 14.40 mS
GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1e. 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 18.20,20.50 + ve/sa 23.20 OUI

L'HOMME AU MASQUE DE FER
1". 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 20.30 + sa/di 17.30 EU

Contro e d'été GRATUIT

US MARSHALS
1"CH. 2e sem. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + ve/sa 23.30 + sa/di 14.30 EU

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

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

LE CINÉMA À 9 FRANCS TOUTE L'ANNÉE?
GRACE À LA CARTE CINEFIDÉLITÉ!

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

TITANIC
1a. 18"sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un diamant est retrouvé sur l'épave
du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se reconnaître,
livre aux chercheurs le récit de sa vie... 11 Oscars 98!
(dont meilleurs réalisateur, film, musique originale, etc..)
VF sa/di 14.20 ES
CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
Annie Hall
1". De et avec Woody Allen. Avec Diane Keaton, Tony
Roberts. Alvy est un incurable névrosé, hanté par la pré-
carité de l'univers, Kafka, le sexe, la mort et Le Chagrin
et la pitié. Tombé amoureux d'une jeune WASP écerve-
lée, il n'aura de cesse de faire échouer leur idylle...
Edf di 18.00 EU

UU âi^HlillilliîiiiiliHISiilfil ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^^Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EU
«¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ "¦"̂ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ iMi ™̂™™ »

\JJPUBLIC1TAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg ,
rue de la Banque 4

BULLE

LE DINER DE CONS
1". 4e sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret, Francis Huster.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 18.30,21.00 HH
L'IDEALISTE (THE RAINMAKER)
1"CH. De Francis Ford Coppola. Avec Matt Damon, Danny
De Vito, Jon Voight. Un jeune avocat désargenté et inex-
périmenté s'attaque, avec l'appui d'un vieux briscard, à
une compagnie d'assurance qui refuse de payer les trai-
tements d'un jeune leucémique...
VF 18.00 EU
POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
19. 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 QF2]

US MARSHALS
18 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 meurtre non élucidé...
VF 20.30 H3
L'HOMME AU MASQUE DE FER
1e. 3e sem. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di Caprio
Gérard Depardieu, John Malkovitch.
(voir commentaire sous: L'Apollo) 

^̂VF sa/di 14.20, derniers jours! EU

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1". 5° 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 14.30 E3

DIPLOME PROFESSIONNEL
Court du Jour et cours du soir

rue Holdimand 12, 1003 Lausanne
YiHM-lil WPKTel G2]/31129 19

TITANIC
1S. 186 sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 14.10 El

PAYERNE

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1e. 5e sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Prado) 

^̂VF me/sa/di 14.00 ESI
CE mJ

ifil4l = 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.
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A l'achat de 2 ou 4 pneus
de marques :

DaytDIl HnwcesrunE mm\mmm\mmmQ
Nous vous offrons :

un bon d'essence de Fr. 15.- ou Fr. 30.-
sur présentation de cette annonce.

Offre valable jusqu'au 13.06.98 Tél. 026/ 660 71 51

27. 1 — -̂ Cii 3 Vente ¦ Entretien Place des Alpes 9
«L__ _a^^ta4|̂ B^0 ¦ D '  là cote du Big Bent

¦JJiffiST ^̂ M I 
réparation BULLE - c 026/912 00 18

BULLE Aula de l'Ecole secondaire
Vendredi 15 mai 1998, à 20 h 30

mPWSiÙÙUS 'JLLbWJdOS
pour guitare et orchestre

par l'Orchestre de chambre de St-Paul (Lausanne)
Direction: Jean-Louis Dos Ghali

Solistes: Anthony Chudeau et Sébastien Vaumoron (guitares)

Prix des places: Fr. 20.- adultes / Fr. 15.- étudiants, apprentis, AVS
Location-réservations (dès maintenant):
BBS Music, Bulle, ® 026/912 OO 18

N.B.: Veuillez retirer vos billets réservés à la caisse principale 30 minutes
avant le début du concert, sinon ils seront remis en vente.

Organisation: Association «Rencontre Guitares», c.p. 115, 1630 Bulle 1

^^CQL^TJRÔpËENNÊd^N
HMIHAia¥f»Hltffiïi
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Votre garagiste f§5l"T t$L)-tF?Hf V
connaît votre voiture ^¦¦'— *̂T̂ 0h ̂ "̂
et sait quels pneus Groupement! ¦a" M&, des Garagistes

il lui faut à coup sûr... Gqrq
d
g?Itcs Broyqrds 

<
£ |g 

s^ne et
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__a-_ dimensions Vi k t̂re garagiste
%m̂ j m\mmimmm\ a votre disposition \ \ V" "'s- - mW^mTTSrTM
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M aussi avantageuses "̂ ¦âââ^à'V P̂ ^n̂ ég
"**** ¦¦* - Prix nets TVA incluse - [ % j j Ê
W^̂ rj m̂t I Contrôle d'été GRATUIT (sauf fournitures) l̂ ^fl

Sélectionnez votre climat ,
avec la climatisation de votre véhicule !
torride ") ÇPiÉI i Nous ,nsfa "ons des climatisations écolo-

1/ %iAjjjjjH I giques, sans fréon, sur toutes /« voi-
I tures, des plus petites aux plus grandes.

mW tmnica I ?B I ^es 
P

nx vanen * 
de 1600.- à 5600. - selon

ILnKjT/ J I les modèles. Que ce soit pour l'installa -

K^9B x jk3Hkrv£^RlH I 
t,on 

ou 'a réparation d' une climatisation ,

ff r̂èschauc ŷ
 ̂

%A 
I Pour 'a P ose d' un téléphone mob/7e,

•^̂ TâSHKHBf 
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I ^'une ra^'0, pour un serv 'ce ou une

^̂ S 4W J&^mm I réparation , confiez-nous votre véhicule ,
igp~ ~̂~y ~N) I nos meilleurs spécialistes en mécanique et

!̂ y<B :̂̂  
y * ¦ B̂ I 

en 
auto-électricité vous la 

bichonneront.
jài£s^»S^Bj i BSsS Appelez-nous sans tarder ou
k
St tiède

~ 
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rendez-nous visite !

mmmmEËŒE^^vbf- - ï̂ BK&M Conse'' ef devis sans engagement.
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Garage Bernard Despont j> W
1690 Villaz-St-Pierre I3 agences officielles IVente, achat ,
Tél. 026/653 15 33 ^CHRYSLER _ ré parations
Fax 026/653 21 67 %0-^^v^̂  ^EAT|toutes marques.

TROUVÉ
une adresse pour tous travaux de
- peinture
- revêtements

sols-tapis-moquettes-parquets
- façades

(Echafaudage gratuit)
- papier peint avec rabais de 20%
Devis sans engagement.
* 026/6602050 ou 079/60491 85

17-314262
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Nouveau

Comme vous le voyez, la Mazda 626 existe aussi en version Station-Wagon. Avec tout ce que vous connaissez déjà des modèles quatre et cinq portes: moteur 2.0i-16V
ABS, quatre airbags , renforts anti-chocs latéraux et un système de construction inédit en triple H à déformation programmée. Ce qui nous rapproch e gentimen
de la partie qui transforme une limousine en Station-Wagon: son arrière que tout le monde attend. Car les dossiers arrière peuvent se rabattre ou s'incliner, tandis que
toute la banquette se déplace de l'avant vers l'arrière et inversement. /¦̂ "̂ fcsIUUIC la uaiiquciic se ucpiacc uc i avant  v t i s  i U I I I C I C  ci uivciacii ici i i .  .^a—^̂
Pour voir à quoi cela ressemble , n 'hésitez pas à faire un saut chez un agent 1 g^, O ,«- O JJJJJJ f f ^  mayi»
Mazda. La 626 Station-Wagon ne coûte que Fr. 31000.-, avant compris. I 

^ 
de série Êm ^ 

100000km "j  + Fr. 2000- ^^J_ ŷ ' ' ¦•¦̂ SBfc^̂ M

Concessionnaires Garage de l'Autoroute, J.-F. Lacïlla SA, 1753 Matrar
Garage Croix de Pierre SA, Simon Krattinger & Fils,
Garage du Verdel SA, 1630 Bulle, »026/912 29 69

, « 026/409 70 80.
1470 Estavayer-le-Lac, « 026/66315 6^

Agent: Garage J.-Jacques Rapin, 1652 Corcelles-Payerne, tr 026/6604477

mmw^mmwÈmxmr -̂^ < *w '*n| i

f Romain Dur is  Rona Har tne r  UirJor S e r b a n  '.
K •^M> ¦ ¦ ¦¦ ¦¦<¦ ¦ . ..«m** .. . . .. - -.!- ¦: -¦¦ .. <:_J
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V Respectez la priant

Dame cherche
un petit crédi

de Fr. 5000.-
pour rembourse
Fr. 800- par mois
Faire offre sous
chiffre C 017-
324134, à Publici
tas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A vendre

vins AOC
Fendant Fr.7.50,
Gamay Fr.7.50,
Rosé Fr.7.50,
Dôle Fr.8. -,
Pinot Fr.9.-.
Dôle blanche Fr.9-
Livraison à domicile
Cave P. Rapillai
dVétroz (VS)
" + fax
027/346 22 73 ou
TT 026/660 58 62

36^6378

Comment
rencontrer
l'âme soeur
sans passer pai
une agence
matrimoniale ?
.027/346 52 43
Téléphonez aujourd 'ht
vous sortez demain.
Faites -vous des amis (ies).
Amitié Plus, Sion ir, 213/mi

S Smartlfimic
Vnt îtiMd* Croupt VT.V

ABONNEMEN1
. INTERNET

1 AN POUR
SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité
Connexions

analoslques et numérique

ConUcttz-noui w 0000 103 M
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7.00 Minibus et compagnie
563902 8.00 TSR-Dialogue
755/578.10 Les craquantes
iS0669.38.35 Top models 4382186
9.00 La fidèle Lassie. Film de
Fred M. Wilcox , avec Elizabeth
Taylor 453167 10.30 Euronews
9950490 10.40 Les feux de
l'amour 57/705/ 11.20 Paradise
Beach 745650611.45 Le prince
de Bel-Air 7939490

12.10 VD/NE/GE
région s/66696

12.30 TJ-Midi 408322
12.45 Zig Zag café 4911728
13.35 L'as de la crime

Un vieux monsieur
in off ensif 6808544

14.25 Les craquantes
9855631

14.50 Embarquement
porte No 1 60S506
Varsovie

15.15 Tour de Romandie
1 re étape: Rheinfel -
den-Saignelégier
Ensuite: Grand
Plateau, avec des
invités 4831419

17.35 Pacific police
Une dure journée

7725537
18.25 Top models 3544772
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions «67780
19.10 Tout Sport 32405/
19.20 Suisse puzzle

Ranrn .lace Qaam

19.30 TJ-Soir 486235
20.05 Passe-moi les

jumelles! 6/8032
La face cachée de
Bertrand P.

21.04 Loterie à numéros
/inmROKli

21.15
Au-delà de la
décence 5204544

Film de Jonge Montesi ,
avec Hart Hindle , Don
Johnson
Une petite fille accuse son
père de l'avoir violée. Le père
nie. Qui ment?

22.45 Nash Bridaess628637
Amateur d'armes

23.30 Mémoire vivante
Le mystère Anquetil

926322
0.30 Vive le cinéma!

7959804
0.45 Soir Dernière

7455113
1.05 TSR-Dialnrj iie 677737/]

7.00 ABC News 567/2032 7.25
S.O.S. Bout du monde 81446032
7.50 Ça cartoon 62742728 8.25
Gaspard le gardien du parc
6355576 1 8.50 Surprises
38035672 9.00 Le dernier face à
face. Western 5252352510.35
Sergio Leone: les westerns. Doc
15081612 11.20 Info 41952964
11.30 Surprises 5895887711.40
I oc Rpnpnfk Q11Rt iR7^ 7  3n

Tout va bien 6800678013.05 Re-
vue de pub //5334/s 13.35 Dé-
code pas Bunny 86124341 14.25
C+ Cleo 7/69796416.15 Babylon
5 7732272817.00 La guerre de
l'eau. Film 92075SS618.30 Nulle
partailleurs 2050776/21 .OOQua-
A.\ \ \ r .  C:im nmmw«K lr.* rt

75120051 22.40 Petits men-
songes entre frères. Film
86/504380.15 La maison du sou-
rire. Film 525682001.45 Alle-
magne, année 90 neuf zéro. Es-
sai 220762002.45 No way home.
Film 975860074.25 Théo et Ma-
rie. Film 180262006.20 Surprises
33593281 6.30 Les Muppets

H il 1 ̂ r-.̂ H
Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20037186
12.25 Chicago Hospital
2373309913.10 Rire express
9576552513.20 Derrick 64072877
14.15 L'ami des bêtes 33534983
15.05 Christy 4536427315.55
Happy Days 82376/4816.20 Cap
danger 62367612 16.55
H M i 11 a nm o To 11 - la nni inôa

18528254V.,20 L'enfer du devoir
9/874525 18.10 Top Models
470/6/8618.35 Chicago Hospital
36240934 19.25 Caroline in the
city 9276/34/19.50 La Vie de fa-
mille 3275887720.15 Friends: ce-
lui qui affronte les voyous
74345070 20.40 A l'heure des
adieux. Drame de David Jones

T. ._  K Â  :„ P„:„* n . r t r^r , - ,^

TSlC t ¦ ¦ J 1 France 1

7.00 Euronews 84840439 8.00
Quel temps fait-il? 802404759.00
A bon entendeur (R| 85926273
9.30 Vive le cinéma (R) 49453438
9.45 Format NZZ (R) 38861490
10.20 A bon entendeur (R]
3462049010.50 Vive le cinéma
(R] 8763547911.05 Format NZZ
(R) 34/3072011.35 Quel temps
fait-il? 7302/03212.15 Euronews
CT7B477?

6.15 La croisière Foll ' amour
8660605/ 6.40 TF1 info/ Météo
39905254 6.55 Salut les toons
87466457 8.15 Jeunesse 50625902
11.10 Karine et Ari 4548009911.40
I Ine famillp an nr 530/86/7

Le juste prix 39107896
A vrai dire 8509/875
Le journal/Météo

22264631
Les feux de
l'amour 64040167
Les vacances de
l'amour 6i 148877
Cinq sur 5! 65696m

L'anglais avec
Victor 33187612
Quel temps fait-il?

33188341
Euronews 98553051
Pince-moi j'hallu-
cine 1641W3 I
Myster Mask2/994677
I es Rnhinsnns
SUISSeS 49519341
Prisonniers
Bus et compagnie
Les exploits d'Arsène
Lupin 32097148
Retour sur Jupiter
Minibus et compa-
gnie (R) 10952524
Une petite place
Baba r
Fais ta valise!

7-Î78MQC.

Invitation à la
Sandman
Tarzan 34744379
La revanche du
fugit if
Sydney Police
L'apprentissage de la
sagesse 48784051
CD Tubes 32223531
Touché, qaqné!

5/230475
Le Bigdil 49193099
Ushuaïa 53140070
Le journal/ 12929693
Les courses/Météo

Suisse Puzzle (R)
: 43822438

VD/NE/GE
régions 86067877
Il était une fois...
les découvreurs
Armstrong, la lune et
l' espace 1223S4W
Le français avec
Uîrtnr 77nift1A1

20 55éZ— WM m KJ&J O t M I K / I A
1Q J»JÏ fciU.U*! 23207544

13.33 7/840,67 plein les yeux
Hockey SUr glace Magazine présenté par
Championnat du monde Çaro1 Rousseau et

Jacques Legros
SuiSSe-France vague en Chine; Crash porte-
En direct de Zurich avion; Sauvetage crevasse;

Camion pris dans une inonda -
__ «, P . . , ,„, tion; Moto-course en côte;
22.15 Fais ta val.se! (R) Crasn né | i Boei en

33194885 g , ,
22.25 Suisse Puzzle R a H

56693148 . .. .
22.28 Loterie 2310 Le droit de savoir
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,™,,-™ 35668322

22.50 Fans de sport 0.25 Minuit sport 442263/00.55 CD
Tour de Romandie Tubes 37S//378 1.00 TF1 nuit
cycliste 49324877 567855331.15 Histoires naturelles
Résumé de l'étape 33703026 1.45 TF1 nuit 52784842
du jour 1.55 Concert 548992003.40TF1 nuit

23.20 Zig Zag café 13207544 J'™"?7"0 Reportages 35776842
n ne un / uc / oc *-15 Histoires naturelles 75286674
0.05 VD/ NE / faE 450 Musique m552B2 4.55 His-

regions 87973303 toires naturelles 76/24/735.50 Les
0.25 Textvision 54775/34 narrions rie la nlane 707749/0

22.20 Ciné express 37833612 médico-légales 4453870314.05
22.30 Robocop 3. Film de Fred Le trou de Kola 9788008314.20
Dekker avec Robert Burke Ciné-tracts (1/2) 4643225414.25
527/3506 0.15 La fille de Ham- Zoom 25, la révolte des étu-
bourg. Drame d'Yves Allégret diants 52420383 16.05 Arai-
avec Hildegarde Kneff 88022026 gnées: piège de velours
1.40 Y' a pas le feu. Comédie de 6758596417.00 Mai 68 46873254
Richard Balducci avec Henri 18.05 Underground USA (3/14)
Genès 4848099 1 3.00 Derrick 43220/8618.35 Procès de Berlin:
26 158991 4.00 Guillaume Tell le terrorisme iranien condamné
232/37364.25 Compil 88206262 9567527319.30 Les chevaliers
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(3/6) 52967525 20.25 Occupa-

WlïKff^TSWKU tions insolites (1/71) 47304934
BiikJlUï«3aAi  ̂ 20.35 Rendez-vous à Mel-
9.15 Récré Kids 35103051 10.20 bourne 71806877 22.15 Ciné-
Football mondial 3463532210.50 tracts (2/12) 37827057 22.25 Les
Pistou 9778490211.20 Le Grand ailes expérimentales (4/ 13)
Chaparral: le plus beau jour de 6043443822.50 L'Ouest améri-
tavie6/S97544l2.1042eTourde cain (6/8)36057/670.15Occupa-
Corse 970/36/212.30 Récré Kids tions insolites (2/71) 63458552
3336650613.35 E.N.G 15538544 o.30 Le joli mois de Mai
14.25 Privée de choc 15539273 ss/250261.05 Gospel 11068I13
15.15 L'Australienne 91648896 
16.10Planète animal: le léopard I Bd^PHdes neiges en Mongol ie  I ^^^L^L^I
55852780 17.00 NBA Act ion 9.00 Natur-Nah 10.00 Der Den-
50472254 17.35 Les Tortues ver-Clan 10.45 Hôtel Paradies
Ninja. Film de Steve Barron 11.35 Delikatessen aus... 11.45
65965419 19.05 Flash infos Aile unter einem Dach 12.10
24439/8619.30 Maguy: Vaudou Blockbusters 12.35 minigame-
dingue 7998/ 438 20.00 Major midiTAF 13.00 Tagesschau
Dad: la nouvelle maman du lieu- 13.10 midiTAF-Bazar 13.30 Lin-
tenant 6653350620.25 Marseille denstrasse 14.00 Der Sieg der
sur monde 747/043820.35 Ren- Sternenkinder. Spielfilm 15.40
seignements généraux: Simon Die Waffen des Gesetzes 16.30
mène l'enquête. Série avec Vie- TAFlife 17.15 Heathcliff 17.40
tor Lanoux 6994743822.05 42e Gutenacht-Geschichte 17.50
Tour de Corse , 3e étape Tagesschau 17.55 RAD: Tour de
32509902 22.25 H20 73255167 Romandie 18.50 Telesguard
22.50 Palombella rossa. Corné- 19.00 Schweizaktuell 19.30 Ta-
die de et avec Nanni Moretti gesschau-Meteo 20.00 Immer
359338770.20 Le Club 70294465 im Einsatz-Die Notârztin 20.50
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gina 13.40 Nel salotto di amici heute 17.55 Soko 5113 18.45
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa- Lotto 19.00 Heute/Wetter19.25
lotto di amici miei 14.35 Qua la Die Johannes-B. - Kerner-Show
zampa 15.00 Nel salotto di spezial 20.30 Fussball: Inter
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10 Mailand- Lazio Rom 22.45 Mit
Nel salotto di Amici miei 16.35 mir nicht! 23.30 Heute nacht
Le awenture di Cip e Ciop 17.00 23-45 DerAlte 0.45 Nachtstudio
Nel salotto di Amici miei 17.10 1.45 Der achte Wochentag 3.05
Gli amici di papa. Film 17.35 Nel Heute nacht
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°9|0

,
male Hier sind wir 13.15 Infomarkt-
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Rheinland-Pfalz
^2TTJJ I 15.35 Neues vom Kleinstadt-

o no w„,h„* i ;„>,„ a ri M, bahnhof 16.00 Ratgeberzeit
nfh!fiwwp«P«rh^inte 17 00 Geheimnisvolle Weltrenhof952 Wetterschau10JJ3 ,7 30 Sesamstrasse 18.00 Es
Vater wider Willen 10 05 Die war e j nma | 18 25 Unser
Schlagerparade derVcJksmusik Sandm ânnchen 18.35 Hallo ,
11.40 Landerzeit 12 001 Heute wie gent-s 18-50 Heidekonigin-
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit- nen 19-2o Régional 20.00 Ta-
tagsmagazin 14.00 Tennis geSschau 20.15 Lânder-Men-
17.00Tagesschau 17.15 Brisant schen-Abenteuer 21.00 Na-
17.43 Regionalmfos 17.55 Ver- chrichten 21.20 Schlaglicht
botene Liebe 18.25 Marienhof 21.50 Essgeschichte(n) 22.20
18.55 Aus heiterem Himmel Die Leichen-Show 23.05 Tour-
19.52 Das Wette r 20.00 Tages- née 0.05 Ein Fall fur Braker. Kri-
schau 20.15 Zucker fur die Bes- minalfilm 1.15 Nachrichten
tïe.Thriller21.45DerTodesflug 
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Mau Mau 1.15 Nachtmagazin 6.00Punkt 6 6.30GutenMorgen
1.35 Alboin , Kônig der Lango- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
bardqn. Film 3.10 Wiederholun- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
gen schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20

Sprinfield Story 10.10 Sunset
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Beach 11.05 Reich 

und Schôn
¦LUllM I 11.30 Familien Duell 12.00

9.03 Das blaue Palais 10.35 Info Punkt 12 - Das RTL - Mittag-
Urlaub und Reise 11.00 Heute sjournal 12.30 Notruf taglich
11.04 Leute heute 11.15 Die 13.00 Stadtklinik 14.00 Bârbel
Schwarzwaldklinik 12.00Heute Schâfer 15.00 llona Christen
mittag 12.15 Drehscheibe Deut- 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
schland 13.00 Mittagsmagazin pardy! 17.30 Unter uns 18.00
14.00 Gesundheit 14.15 Expedi- Guten Abend 18.30 Exclusiv -
tion 15.03 Mensch , Ohrner DasStar-Magazin 18.45Aktuell
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko 19.10 Explosiv - Das Magazin
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6.30 Télématin 8461834 1 8.35 6.00 Euronews 41932902 6.30
Amoureusement vôtre 59098709 Magazine olympique 41917693
9.05 Amour , gloire et beauté 7.00 Les Zamikeums 86448273
724684909.30 La planète de Don- 7.50 Les Minikeums 69299902
key Kong sornrni 10.50 Un livre, 11.35 A table 57812983
des livres 4997307010.55 Flash-
info 49972341 11.00 Motus 12.OO Le 12/13 10560235
9/883896 11.35 Les Z' amours »n Vo„. ,7,̂ ,D.C
2/09676/ 12.15 1000 enfants vers ™.f „ . _,,„ 
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l'an 2000 38495728 13.40 Parole d Expert!

37340780
12.20 Pyramide 39195051 14.20 Va savoir 37352525
12.55 Météo/Journal 14.58 Questions au gou-

37167070 vernement 349420544
13.50 Un livre, des livres 16.10 Saga-cités 18839419

75533964 16.40 Les Minikeums
13 R5 I p Rpnarri innRTi?? Les Kikekoi: L'his-

14.55 L'as des privés toire sans fin; Lucky
50729235 Luke 8452mi

15.50 La chance aux 17-45 C'est pas sorcier
chansons 65693099 Les lasers 48185506

16.45 Des chiffres et des 18-20 Questions pour un
lettres mi434i champion 21679544

17.20 Sauvés par le qonq 18-50 Un livre, un j our
92207254 82206964

17.40 Un livre des livres 18-55 Le 19/20 42133273
70136167 20.05 Fa si la chanter

17.45 Hartley cœurs à vif M94273
89746322 20.35 Tout le Sport 22908896

18.45 Qui est qui? 21666070
I f l lR  mon nnfante unre _. _. — A19.15 1UUU entants vers AA Cfll'an 2000 73913070 
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19.25 C'est l'heure 88442525
19.50 Loto/Météo 53/486/2 La marche du siècle

20.00 Journal/A chevai France'
74744347 . " 

j  120.30 Tirage du loto le cancer de la
67298612 corruption 729535»

Magazine présenté par
Of> VIE Jean-Marie Cavada
m\m\3 m T1*! Depuis dix ans , l'actualité est
Cnntholl jalonnée par une série de
fOOIDail 83575506 scandales qui illustrent les re-
Finale de la Coupe UEFA lations coupables du pouvoir

Inter Milan - Lazio Roma et de l'argent

En direct du Parc des Princes .
(risque de prolongation) 22-45 Meteo/Soir 3

879 13525

22.50 La vie à l'endroit 23 20 "" siècle d'écri-
uame 7n7?ç?*ï

Les millions de la
Chance 29976693

0.25 Le journal/Météo
72779552

0.40 Le Cercle du cinéma 60502295
2.00 C' est l'heure 2/5200072.30
Emissions religieuses 82787674
3.30 24 heures dlnfo /73296683.40
Les Z' amours 37366533 4.15 13
néophytes et deux pros 31533649
4.40 Outremers 967727/35.40 La
Phanro anv phanenne AOAimiR

Mika Waltari

0.10 Cinéma étoiles 73533194
0.35 Vivre avec 6/37357/ 0.50
Mnsiniie nraffiti 33386668
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6.25 Langue: allemand 85837273 8.00 M6 express 58128693 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 38685032
369684577.45 Cellulo 97669273 9.00 M6 express 78533/679.35
8.15 La tête à Toto 422469838.45 Boulevard des clips 6609434/
T.A.F. 42234/489.15 Net plus ul- 10.00 M6 express 48769815
tra 3/92976/ 10.00 Jeunes ma- 10-05 Boulevard des cl ips
rins reporters (18/24) 82147544 S3130438 10.50 M6 express
10.15 Le journal de la terre 4/96234/11.00 Drôles de dames
74337709 10.30 Caméra graffiti 79859631 11.50 M6 express
17644322 11.00 Art et société ^0029490 12.00 Cosby show
/764505 / 11.30 Va savoir 28988544

/765543S 12.00 Journal de la .. ..
santé 480758151? IR l p rpnrlp7- 12.35 Ma sorcière bien-
VOUS 56257767 12.55 Jeu aimée 42239099
38206631 13.20 Le journal de la Un tourment pour
santé. 29880709 13.35 D'ici et Maurice et Samantha
d'ailleurs 295584/914.30 Quand 13,05 M6 Kid 44707525
l'amour déplace des montagnes Edimbourg
76538525 15.25 Entretien 1RV- - - a ,„«.,.
3420269316.00 L'étoffe des ados ]*** «n qUIZ 257564/9

36680254 16.30 T.A.F. 84301148 17-15 Des cl lPs et des
17.00 Cellulo 8430287717.30 DUlleS 49927475
100% question 84305964 18.00 17.35 Fan de 3/5374/g
Le cinéma des effets spéciaux 18.00 Agence Acapulco
84306693 18.30 Les suncates Intuition féminineQAÎ IARV}°"J"""i 51202475

19.00 Lois et Clark 97052438
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Dnn Giovanni Séduction 4m7896
machiavélique
Téléfilm de Lairy Elikann,
avec Gary Cole , Marg
Helaenberaer

Opéra en deux actes de
Mozart, retransmis en direct
du Festival de Schwetzingen
Prpmîpr artp

Journal 8423322
Les 100 photos du
Siècle 8447902
Commentées par
leurs auteurs
Don Giovanni
Deuxième acte
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Cinéma de notre
temps 372693
John Cass avetes
La Lucarne 790402/
Zéro soleil , zér o
point
Documentaire
Rue Cases-Nègres
Film d'Euzhan Pa lcy
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Un vétéran du Vietnam qui
propose ses services comme
garde du corps tombe sous le
charme d' une cl iente.
Par amour pour elle , il va
commettre l'irréparable

0.15 Secrets de femmes.
«477099/0.50 SPXV 7an 76596945

1.20 Boulevard des cl ips
42876002 2.20 Fréquenstar
37256939 3.15 Fan de 81957991
3.40 Aventures en Océan Indien
89229668 4.30 Jazz 6 84007842
5.30 Fan quiz 586/79456.00 Cul-
ture pub 87546026 6.25 Boule-
vard des clios 72964262

Zeiten 20.15 Im Fegefeuer der 14.30 Corazôn de primavera
Lust , Teil 1 21.05 TV Tip 21.15 15.00 Telediario 15.50 Huracàn
Im Fegefeuer der Lust , Teil 2 17.00Saberyganar17.30Plaza
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour- Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
nal 0.30 Ellen 1.00 Love & War pana en el corazôn 19.00 Digan
1.30 Barbel Schafer2.20 Notruf !° 9"?.d l9an,2°n1 Gen te ?1L0<!
taglich 2.50 Nachtjournal 3.20 Telediario 21.50 La virtud dei
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| 7.45 Festivais do Mundo 9.15
J""^̂ ™***̂™ ^̂ " Horizontes da Memôria 9.45
22.00 L aigle des mers Avec Er- rjontra Informaçào 9.50 Cais do
roi Flynn (1940) 0.15 Je suis un Oriente 10.00 Junior 10.45 Pa-
évadé. Avec Paul Muni, Glenda lavras Cruzadas 11.45 Noticias
Farrell (1932) 2.00 Grif fes 12.00 Praça da Alegria 14.00
j aunes. Avec Humphrey Bogart Jornal da Tarde 14.45 Consulta-
it) 3.45 L' aigle des mers rio - Justiça 15.45 Chuva n?

Areia 16.45 Jornal da Tarde
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Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo- 20.45 Cais do Oriente 21.00
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 He- Café Lisboa 22.45 Contra Infor-
mingway (2). Film 11.30 Da Na- maçâo 22.55 Financial Times
poli Tg 1 11.35 Verdemattina 23.00 Telejornal 23.45 Acon-
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco tece 0.00 Pedras Brancas 0.30
di un angelo 13.30 Telegiornale A Aposta 1.00 RTP 2 Jornal 1.30
/ Tg 1 - Economia 14.05 Verde- Praça da Alegria 3.15 A Grande
mattina in giardino 14.40 Cara Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
Giovanna 15.50 Solletico 17.50 do Oriente 4.35 Contra Informa-
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1 Çâo 4.40 Financial Times 4.45
<o in D.:„.„ J:»..»„ 40 /ic rv.i„ Remate 5.00 Pais Pais

rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 
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Lazio 23.05 Tg 1 23.10 Porta a CODES SHOVWIEW
porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Educational 1.15 TSR 1 016
Sottovoce1.30 Lanottepervoi. TSR 2 052
Attenti a quei tre 2.10 Dalle pa- -rpi 093
rôle ai fatti 230 Ultimo incon- France2 094
tro. Film 3.50 Tg i notte 4.20 France 3 m
Gianm Morandi 4.45 Gigliola Mg 15g
Cinquetti 4.50 Johnny sera (5) La cinquième 055
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6.00 TV5 Minutes 33867438 6.05
Fa Si La Chanter 57279544630 Té-
lématin 372390328.05 Journal ca-
nadien 928513418.35 Questions
pour un champion 928495069.05
Viva 6247872810.05 Courant d'art
2376649010.30 Rêves en Afrique
7937872811.00 TV5 Minutes
4438090211.05 Jeu de société
80349998 11.25 Rniirmanrlisps

89/5978011.40 Le jeu des diction-
naires 43387341 12.00 TV5 Mi-
nutes 15612631 12.05 Paris Lu-
mières 15284070 12.33 Journal
France 3 35708854413.00 Des ra-
cines et des ailes 3/289/6715.00
Diva 5707670915.30 Pyramide
57079896 16.00 Journal 57222709
16.15 Pyramide 6/2/049016.45
Bus et compagnie 4630609917.30
TV5 Minutes /739209917.35 Fa Si
I a Hhantpr 7fl-!7797r)1R m flir-

tions pour un champion 31835815
18.30 Journal 3/8/050619.00 Pa-
ris Lumières 4753/89619.30 Jour-
nal suisse 47530/6720.00 Savoir
plus 3265334/21.00 Au nom de la
loi 8323825422.00 Journal France
Télévision 67509438 22.35 Pre-
mières loges: les enfants
d'Edouard. Pièce 522630930.30
Soir3 372777781.00 Journal belge
968672771.30 Université 7705728/
0,?n RpHifTucinnc RCRI«ffl
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Eurosport

8.30 Eurogoals 4808676710.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Es-
pagne 938/463711.30 Rallye: Tour
de Corse, 2e étape 865748/513.30
Motocross magazine 33198728
14.00 ATP Tour magazine
3373945714.30 Automobile. For-
mule 3000 33/74/4815.00 Rallve:
Tour de Corse 33/7587715.30 Cy-
clisme: Tour de Romandie , 1e
étape Rheinfelden/Saignelégiei
6090552517.00Tennis: Tournoi de
Hambourg,3e jour 6923054420.00
Yoz action 7997347920.30 Bow-
ling: Golden Tour 2796/98321.30
Fléchettes' Chamninnnat ri'Fu-
rope 27967/6722.30 Rallye: Tout
de Corse , 3e et dernière étape
79985254 23.00 Boxe: poids
lourds-légers Dominic
Negus/Bruce Scott 27940490O.OO
Voitures de tourisme (BTCC!
279466741.00 Rallye: Tour de
Corse. 3e étaoe 92099281
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
1209 Salut les p'tits loups 1230
Le 12.30 13.00 L'échappée belle.
En direct du Tour de Romandie
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1820 Idée suisse 1822 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 Sport-Pre-
mière. Hockey sur glace 22.30
Journal de nuit 22.40 La ligne de
rrpnr fl fin Prnnrammp rlp nuit
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6.13Matinales9.00 Feuilleton mu-
sical 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 1130 Do-
maine parlé 1 205 Carnet de notes
13.03 Musique d' abord. 1880
1K "Hl Prinfûrt \m icîni PO nmir trino

de Mancini 17.02 Carré d'arts.
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Paul Hongne 20.03 Sym-
phonie. 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande: 2230 Journal de
nuit22.42 Lunede papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
nrammp Hp nnit

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 1200,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 07.15,
1215, 18.15 Le journal des sports
0628 Double clic 06.40 Station-ser-
vice 07.28 L'agenda 07.31 Com-
mentaire 07.40 Au nom de la loi
08.15 A votre service 0820 Les mi-
crotinages 0832 Miroscope 08.45
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MONDIAUX DE HOCKE Y SUR GLACE

Aebischer joue ce soir: «L'importance
du match rend la chose intéressante»
Le jeune gardien fribourgeois est particulièrement motivé. A 20 ans, il défendra les filets face
à la France au Hallenstadion de Zurich. L'équipe de Suisse joue aussi toute sa saison ce soir
DE NOTRE E N V O Y É E  S P É C I A L E

D

avid Aebischer était très en-
touré par les journalistes hiei
en début d'après-midi après
l'entraînement de la Suisse
Le gardien fribourgeois

avouait ne pas encore connaître le
choix de l'entraîneur. Allait-il jouer à la
place de Pavoni qui n 'a pas été exempl
de reproches contre les Etats-Unis
puis la Suède? «Je suis prêt», se conten-
tait de préciser le jeune international.

Quelques minutes plus tard , Ralph
Krueger revenait des sous-sols du Hal-
lenstadion où la formation helvétique a
ses quartiers: «David Aebischer jouera
contre la France. Je suis satisfait de ses
précédents engagements contre le Ca-
nada (une victoire et une défaite) et la
République tchèque (victoire). Il a
aussi fait ses preuves lors des mon-
diaux juniors et je sais qu'il est prêt à re-
lever le défi. J'ai peut-être fait l'erreur
de nommer Pavoni très vite numéro
un. Mais je pense qu 'il a donné tout ce
qu'il pouvait. Contre la Suède, il a
connu d'excellents moments. Je suis
malheureux de devoir prendre cette
décision. Ce serait une joie de pouvoii
encore l'aligner dans ce tournoi , c'est-
à-dire que la Suisse poursuive son che-
min. Pavoni a accepté cette décision de
manière très professionnelle.»

David Aebischer effectue ses grands
débuts en championnats du monde se-
niors après avoir été à l'origine de la
médaille de bronze en janvier en Fin-
lande. Le Fribourgeois, drafté par Co-
lorado l'été dernier, a disputé la pre-
mière partie de la saison d'East Coasl
Hockey League avec Chesapeake Ice-
brakers, avant d'être placé à Wheeling
Nailers. Il a aussi apparu sous le maillol
de Hershey Bears (American Hockey
League) et joué les pompiers pour
Gottéron en demi-finale des play-off
face à Davos après la blessure de Tho-
mas Ôstlund. Le match de ce soir est le
point d'orgue de sa saison. Encore une
rencontre que sa maman Dorly préfé-
rera ne pas suivre...
David Aebischer, comment prenez-
vous votre titularisation?
- Je suis fier de jouer pour la Suisse
surtout ici en Suisse. C'est un grand
honneur d'être titularisé , une grosse
responsabilité aussi. L'équipe me fail
confiance. Je suis venu pour jouer
J'aime jouer. Le fait que le match soil
important rend la chose intéressante
Je suis assez confiant. Nerveux? Pas
maintenant , mais je le serai probable-
ment un peu avant le match.
Comment analysez-vous les deux
premières rencontres de la Suisse?
- Tout le monde a dit que nous avons
mal joué contre les Etats-Unis. Nous

C'était lundi soir: David Aebischer (au centre) consolait Seger sous les yeux de Pavoni. Keystone

n'avons effectivement pas trouvé
notre jeu dans les 1" et 2e tiers. Mais
ce n 'était pas si mauvais. On a vu une
très belle réaction contre la Suède
Aujourd'hui , la 2° place est encore
possible. On peut réaliser un exploit.
En tant que gardien, que pensez-
vous des prestations de Pavoni?
- C'est difficile à dire. Les tirs sonl
toujours précis et donc difficiles poui
un gardien. Il a fait quelques bons ar-
rêts. On peut peut-être discuter sui
un ou deux buts qu 'il a encaissés
mais en général , il a bien joué!
Les mondiaux juniors sont-ils une
bonne préparation pour les mon-
diaux seniors?
- Non , je ne pense pas. On voit déjà
un très bon niveau de hockey aux
mondiaux juniors et il s'agit d'une
bonne expérience. Mais par rapporl
aux matchs d'ici , c'est le jour et la
nuit. Tout va plus vite. C'est normal.
Quelle est votre analyse de l'équipe
suisse «des grands»?
- Il est difficile de faire une compa-
raison avec celle des juniors. De
nombreux jeunes sont dans ce groupe
et ils jouent bien. C'est prometteui

pour l'avenir. Et même pour cei
mondiaux actuels: je pense qu(
l'équipe est bonne et va aller loin.

Quel bilan tirez-vous de la saison
en passe de se terminer?
- Jusqu 'aux mondiaux juniors , j ' a
connu une bonne saison. Je ne pou
vais pas faire mieux. C'était excel
lent. Ensuite, j' ai eu un trou. Je ne
jouais plus avec assez d'émotion
Comme si elle était partie aux mon-
diaux juniors... Cela m'est revenu
lors de mon retour en Suisse et de
mes engagements avec l'équipe suis-
se ou Fribourg Gottéron. J' ai re-
monté la pente et je me sens asse2
bien actuellement.

Si je vous dis Wheeling Nailers...
- Je ne pense pas y rejouer l'annéf
prochaine! Je sais désormais com
ment se déroule la vie là-bas. J'y a
vécu seul. Je me suis fait quelques co
pains. Sur le plan du hockey, je ns
pense pas que cela va me laisser ds
grands souvenirs.
Comment voyez-vous vos deux
prochaines années, sachant que
votre contrat avec Colorado porte
sur trois saisons?

- Je me réjouis de retourner au;
Etats-Unis ou ailleurs, où Coloradr
voudra que j' aille. Après les mon
diaux , je vais m'occuper de ma condi
tion physique. Je dois prendre de:
forces dans le haut du corps. Je vais ;
travailler à raison d'une séance d<
force par jour. Je resterai pour ce fai
re à Fribourg, mis à part une ou deu:
semaines de vacances.
Comme l'année dernière, il semble
que Davos s'intéresse à vous.
- Marc Leuenberger m'a téléphoné i
ce sujet. Je ne sais pas ce qui s'est pas
se. Il semblerait que le vice-présiden
Norbert Mauron ait donné un accon
au club gnson et que Marc ait mis soi
veto. J'ai entendu certains bruits , mai:
je ne sais rien. L'an passé, Davo:
m'avait contacté directement. J'avai
le dernier choix. Maintenant , je n'a
plus grand-chose à dire.
Quel est votre désir?
- Tout ce que je veux, c'est jouer ei
NHL. Quant à savoir si je vais dispute
une saison ici ou outre-Atlanti que, j <
ne sais pas. C'est Colorado qui doi
décider. Un jour , j' aimerais rempor
ter la Coupe Stanley.

PATRICIA MORANI

Gagner ou gagner avec trois buts d'écart
La Suisse peut se contenter d une
simple victoire face à la France ce
soir, si les Etats-Unis obtiennent ai
moins un point face à la Suède. Mais s:
les Etats-Unis perdent , l'équi pe suisse
doit s'imposer avec trois buts d'avan-
ce pour terminer au 3e rang et quatre
pour arracher la 2e place du groupe
Ralph Krueger prévient: «Nous de-
vons d'abord soigner la défensive et
ne pas croire que nous allons régler le
problème dans le premier tiers. Il faut
empêcher les Français de prendre
leur rythme. J'espère que l'ali gne-
ment de David Aebischer provoque
une réaction dans mon équipe. Je lui
souhaite un bon début dans ce tour-
noi. J'ai déjà vécu de nombreux

matchs cette saison , mais je ne veux
pas que ce soit le dernier ce soir.»

En 32 matchs contre la France, la
Suisse s'est imposée 20 fois pour ur
match nul et 11 défaites. Lors des
deux dernières confrontations dans
le cadre d'un championnat du mon-
de, les Helvètes ont plié l'échiné: 2-2
à Gavle en 1995 et 1-3 à Munich er
1993. Aux JO d'Albertville en 1992
ils avaient perdu 3-4 avant de
prendre leur revanche au mondiaux
du groupe A , à Bratislava (6-5), et de
terminer d'ailleurs à un excellent 4'
rang. Les Tricolores n'ont plus quit te
le groupe A depuis 1992, réussissani
de plus ou moins bons rendez-vous
mondiaux.

Leader de 1 équipe et seule star ei
l' absence de Pouget et Poudrier , Phi
lippe Bozon confie: «Nous n 'avon:
pas de pression. Nous venons dt
créer la surprise et nous avons 1;
possibilité de terminer dans les hui
meilleurs. On ne s'y attendait pas
Avec deux points, nous sommes er
position de force face à la Suisse.*
Que Bozon , ancien joueur de Saint
Louis en NHL , connaît bien poui
avoir porté les couleurs de Lausanne
et La Chaux-de-Fonds. Avec cette
dernière , il avait fête la promotior
en ligue A dans cette patinoire zuri-
choise du Neudorf où il s'entraîne
régulièrement depuis le début des
mondiaux.

Philippe Bozon , actuellement i
Mannheim , précise encore: «La sai
son a été assez difficile avec l'équipi
de France. Cela aurait presque ét<
logique de ne pas obtenir de résul
tats dans ces mondiaux.» La fédéra
tion française a connu de gros pro
blêmes de trésorerie , mais Herl
Brooks n'a pas besoin de trouve
d'astuce pour motiver ses joueurs
«Si l'argent était la motivation , je ni
serais pas là , dit Bozon. Je joue la lo
comotive pour tous ces jeunes. J<
suis là pour donner un coup d<
main.» Les Français sont confiants
«Mais ce ne sera pas facile contre 1;
Suisse, devant son public» , conclu
Pierre Allard. PAN

Score parfail
des Tchèques

LE POIN1

La Biélorussie, le Canada et
la Slovaquie aussi qualifiés.
La République tchèque et la Biélo
russie dans la poule A de Bâle , le Ca
nada et la Slovaquie dans le groupi
B de Zurich se sont qualifiés mard
pour le tour intermédiaire du cham
pionnat du monde. Biélorusses et Ca
nadiens se retrouveront dans le grou
pe E au Hallenstadion , Tchèques e
Slovaques se livreront un duel fratri
cide dans la poule G de Saint
Jacques.
ALLEMAGNE ET ITALIE 3"

Troisièmes de leur groupe, l'Aile
magne et l'Italie joueront les bar
rages pour la qualification aux mon
diaux 99.

La République tchèque, qui a dis
posé aisément de l'Allemagne (8-1), i
réalisé le score parfait sur les bord:
du Rhin , avec trois victoires en troi:
matchs. La Biélorussie a éprouvé un<
certaine difficulté à prendre 1»
meilleur sur le Japon (6-4). A Zurich
le Canada - 5-2 devant l'Italie - a de
vancé la Slovaquie (5-1 aux dépem
de l'Autriche) pour la première placi
à la différence de buts , les deux for
mations totalisant 5 points.
UNE STAR A ZURICH

L'équipe de Suède va être renfor
cée par une authenti que star d<
NHL: Peter Forsberg (Coloradc
Avalanche) est attendu jeudi matii
en Suisse. Son équipe a été éliminée <
victoires à 3 en 8CS de finale de li
Coupe Stanley par les Edmonton Oi
lers. Les débuts de Forsberg - le fil
de l' entraîneur de l'équipe suédoise
Kent Forsberg - sont prévus pour sa
medi. S

Groupe A
Biélorussie ¦ Japon 6-'
(3-1 3-1 0-2) • Bâle. 1900 spectateurs. Ar
bitres: Jaervelae (Fin), Halas (Tch)/Masi
(Slq). Buts: 7e Shytkovski 1-0.8e Stas (Skabel
ka, Andrievski) 2-0. 15e Iwata (Matsuura) 2-1
16° Lozhkin (Matushkin, Romanov) 3-1.24" N
Pankov (D. Pankov) 4-1. 308 Bekbulatov (ME
tushkin, Stas) 5-1. 30e Stas (D. Pankov, Miku
chik) 6-1. 31° Sakai (Kabayama) 6-2. 48e YE
manaka (Kobori, Kabayama/à 5 contre 4) 6-c
58e Katayama (H. Miura, Yahata) 6-4

Rep. tchèque - Allemagne . . . .  8-'
(2-0 3-1 3-0) • Bâle. 5100 spectateurs. Ar
bitres: Acheson (Can), Garofalo (EU)/Jone
(Can). Buts: 10e Vykoukal (Reichel, Lubina) 1
0.19a Kuncera (Lubina, Reichel/à 5 contre 4) 2
0. 25° (24'36n) Vyborny (Kaberle/à 5 contre 4
3-0. 25e (25'00") Belohlav (Kacir) 4-0. 29» Me
Kay (Mayer) 4-1. 35e Belohlav 5-1.42e M. Pro
chazka (Vyborny, Patera) 6-1.43" Hlavac (Rei
chel, Vykoukal) 7-1. 60e Patera (Kantoi
Vyborny/à 5 contre 4) 8-1.

1. République tchèque 3 3 0 0 20- 5 l
2. Biélorussie 3 2 01 12-10-
3. Allemagne 3 1 0 2  8-13:
4.Japon 3 0 0  3 7-191

Groupe B
Autriche ¦ Slovaquie 1-1
(0-3 0-2 1-0) • Zurich. 1800 spectateurs. Ai
bitres: Dell (Ouz), Serdyuk/Oswald (Kaz/Ali;
Buts: 3e Pardavy (Bartos) 0-1. 6e Dano (Cigei
Stumpel/à 5 contre 4) 0-2.12e Dano (Stumpel
0-3. 238 Janos (Pardavy, Bartos) 0-4. 31
Stumpel (Dano, Svehla) 0-5. 50* Pusni
(Brandner) 1-5.

Canada ¦ Italie 5-:
(2-1 2-1 1-0) • Zurich. 2300 spectateurs. Ar
bitres: Johnsen (No), Bruun/Danielssoi
(Fin/Su). Buts: 4e Primeau 1-0. 5e Whitne
(Green, Daze) 2-0.19e Topatigh (Orlando, Zar
rillo) 2-1.22e Linden (Emerson/à 5 contre 4) 3
1. 26e Bertuzzi (Rucchin , Murray) 4-1. 27e In
sam (Chelodi) 4-2. 45e Emerson (Bertuzz
McCabe/à 5 contre 4) 5- 2.

1. Canada 3 2 1  012- 5
2. Slovaquie 3 2 1 0  9- 4 !
3. Italie 3 1 0  2 8- 8 :
4. Autriche 30 0 3 3-151

Les matches d'aujourd'hui
A Zurich
Etats-Unis-Suède 16.01
Suisse-France 20.01

A Bâle
Kazahkstan-Lettonie 16.01
Russie-Finlande 20.0I



SUPERBE ATTIQUE
4K PIÈCES

A vendre à Bulle

(disponible 1.5.1999)
Proche du centre. Orientation plein
sud, magnifique vue sur la ville et les
Préalpes.
116 m2 habitables. Séjour 40 m3

avec poêle suédois, cuisine luxueuse-
ment agencée, 3 chambres spacieu-
ses, 2 salles d'eau avec coin buanderie,
cave 18 m2. Terrasse de 47 m2 (14
m2 couverts). Fr. 473 000.- (y com-
pris garage individuel). Loyer «proprié-
taire»: Fr. 1513.-, mois (ch. non com-
prises.)
Renseignements sans engagement:
Ecco Plans SA, rue de Bouleyres 12,
1630 Bulle, tr 026/919 81 29

130-156450

A louer de suite,
rue Pierre-Aeby 37, Fribourg

magasin, atelier
• 55 m2, location Fr. 650 -
• salle de bains séparée
• aménagement à discuter
Renseignements et visites:
«026/481 26 64 5 523968

1 « T RA N S P L A N  AG

? 

y> Liegenschaftsverwaltung
-1 Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

t-J Tel. 031 300 42 42. Fax 031 300 42 49

A louer, centre-ville, Pillettes 1

beau et grand
5% pièces

Entièrement rénové, soleil,
tranquillité, balcons, cave.

Fr. 1750 - + Fr. 100.- charges

«026/424 92 19 17-324225

T Vf -i9' "  0 ° /v^- <f /

m /m 44I™ / &<X^

A louer de suite, route du
Château-d'Affry 6-10 Grivisiez

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

nibles
• location dès Fr. 120.-/m2/

annuel
Notre gérant, M. Maccarini,¦B 031/300 42 42, se tient vo-
lontiers à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires 06-529038

I=TRANSPLAN AQ

? 
ca Liegenschaftsverwaltung

i Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9
U Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49
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A vendre à Montana-Crans (VS)
charmant app. 2 V2 pièces
avec pelouse privée (plein sud).
Ambiance chalet bercée par le chant d'un
bisse authentique. Garage.
Libre de suite.

Estimé Fr. 220000.-
cédé Fr. 145000.-

Natel 079/447 42 00 jusqu'à 21 h 30
036̂ g3S07/BOC

A vendre ou à louer
à Villars- VILLA 5 72 pces, salle de jeux
s/Glâne grand garage , vue superbe, rr. 720 000.-

APPARTEMENTS yh pces
à Crésuz MAISON 2 appart. de 3 pces,

Fr. 340 000. -
à Hauteville VILLA Fr. 430 000. -
à Noréaz MAISON I appart. de 5 72 pces
à Nuvilly GARAGE-ATELIER et à Rosé
à Rosé TERRAIN (Zone artisanale)

bâtiment-dépôt-atelier-exposition-burea ux
Nous cherchons terrains pour villas ou échan qe.
RAUS SA — 1754 Rosé — « 470 91 51

VILLAZ-SAINT-PIERRE
La Gillaz 4

Th pièces: Fr. 700 -
+ charges

spacieux, tout agencée,
baignoire, place de parc

Conciergerie disponible:
Fr. 220.-/mois

Rens.: » 026/651 92 51 |
(heures bureau) é

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

¦B 026/660 81 52 22 593645

^̂ ^̂ ^ 11 n innnimiimirirri 'imiB

Achat de vieux meubles
même en mauvais état, bibelots,
horlogerie, tableaux, tapis, etc.

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

6-198053

B NDELLA
I M M O B I L I E R  "c
Pérolles 15, à louer

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

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimond 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

A louer, à Vaulruz

appartement 314 pièces
proximité sortie autoroute.

Renseignements: s
MAREC SA - tr 026/436 36 42 g

f 
ROMONT $&
Grand-Rue 1 ^°̂

Tk pièces: Fr. 680-
4l£ pièces: Fr. 1150-

+ charges

pièces spacieuses, baignoire, proche
des commerces et de la gare.

Libres dès le 1.7.98 ou à convenir
17-324316

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont MWLDmOD^

65 92

5 *
A proximité de Monthey (VS),
immeuble comprenant

café-restaurant avec
12 appts 2 Vi p. + 8 studios

Poss. d'exploiter en location au mois. 8
Coût de construction Fr. 5 000 000.-, |
cédé Fr. 1450000.- à discuter.
Tél. 079/220 31 37 jusqu'à 20 h. g

Région LOUHAMS A vendre, entre
ferme à rénover Bulle et Romont
à l'intérieur ^̂ ¦«¦¦- à
160 m2 au sol, sur FERME A
23 000 m*, au RCMm/FRbord d'un rui- lïfclMUVfcrf
seau, belle situa- avec terrain.
tl0n- Zone village.
Prix-
c fti nnn Prix intéressant.

- 0033/ I -02*665 21 65
385 74 92 51 l °79C19

l?f23̂

À LOUER de sui- A louer,
te à ROSÉ Villars-sur-Glâne ,
prox. gare CFF dès le 1.6.1998
STUDIO, joli 214 pièces
MEUBLÉ Fr- 780-~ ch- com"
coin cuisine, prises pi. de parc

W.-C/lavabo- ext ' balcon ' ter"
H h rasse.
aouc tle n 026/322 83 61
Fr. 490.- + ch. (prof.) 026/
» 026/322 32 88 402 65 68 (soir)

17-319655 17-321653

A louer à Fétigny, A ,ouer à Fribourg
pour le 1« mai 98 quartier Vignettaz

4% PIÈCES appartement
dans villa jumelée. rje 3 njèces
Grand confort, . r ,

rénové,
cheminée, terras- , .

avec balcon,
se aménagée. . .
Rens . cave et galetas.

B 026/660 37 87 Entrée à convenir.
17_3i7099 „ 026/321 41 61

. 17-323873
Je cherche 

1% -3 PIECES A louer à
Magnedens

avec balcon, lu- SpacieUX
mineux, sans vis- r .„
à-vis et avec ga- Z piOCeS
rage. A Fribourg Cachet, cuisine

ou environs. °uve,rte habitable,
75 m2, rez, grande¦B 026/429 66 63 terrasse, téléréseau,

ou026/42464 34 loyer avantageux,
(soir) 17,2.63 - 026/411 14 22

S >
Immobilier

cherche

maison ou ferme
ayant travaux à effectuer

¦B 077/34 37 89
L 17-324327

A louer,à Lossy A louer, 1-juillet
1998, quartier

STUDIO Beaure9ard
appartement

Libre dès le 2 DlèceS
1.6.1998 f V,n uFr. 840 - + ch.
Loyer: Fr. 600.- D (,26/347 17 30¦B 026/475 47 05 (heures bureau)

17-323896 17-323724

À LOUER A LOUER
imp. du Castel 10 rue Père-Girard 10

appartement STUDIO
4% pièCeS Fr. 490-charges

Fr. 1500.- comprises,

ch. comprises. Libre de suite.

Libre de suite SOGERIM SA
SOGERIM SA «026/322 33 03
¦n-026/322 33 03 17-323978

17-3239RO ————— -̂̂ —

A louer, des le
A vendre 1.8.1998, à Bel-
ou à louer faux, route de la
à Corminbœuf , Rosière

^32
dans vieille O PIÈCES
ferme rénovée dans les combles,
3% pièces 10° m

2> chemi-
née de salon et

Fr. 1350.- + ch. garage.

T/z pièces 7t 02m75 ^Ul
Fr. 1190.-+ch. A louer à Fribourg¦B 026/425 89 00 de suite

17-324107 appartement
3 pièces

A louer à Marly dans quartier

Sliperbe tranquille à proxi-
.̂  mité des com-

3 h pièces merces et trans-

lumineux, 100 m2, p°'ls Pu
^"„ „„. ¦ . t . " 026/475 28 28cheminée et grand 17.32428e

balcon. Situation 
calme. Fr. 1382-
+ Fr. 100- place

"e
0267436 42 10 [ f PUBLICITAS

(midi et soir)
U2™£L Fribourg :

Rue de la
A louer, route Ba 4
Vignettaz 51, dans 

026 350 27 27
immeuble prive

appartement PAYERNE :
2 pièces Avenue de la

Promenade 4
rez-de-chaussee, 

Q2Q QQQ ?Q m
avec terrasse,
Fr. 900.-/mois, 

RULLE -
ch. comprises „

Grand-Rue 13
- 026/676 90 90 

026 912 76 33
17-323097

-^
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PREZ-VERS-NORÉAZ
A vendre par appels d'offres

MAISON
2 APPARTEMENTS
Terrain 1408 m2. Cube 1023 m3

Renseignements: au « 079/426 85 61
17 322784

Famille cherche à louer de suite
Villa jumelée/ contiguë

4 chambres à coucher
Fribourg, Marly, Villars-s-Glâne

Courtepln, Matran.
Tél. 026/ 460.86.87

À VENDRE À C0RM0NDES
parcelle à bâtir de 745 m2

située au centre du village.
Prix: Fr. 200.-/m2

Renseignements: « 026/684 82 10
17-323942
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Je suis votre
meilleur vendeui

Je sais parler de la fraîcheur, ve
dre les nouvelles spécialités , off
les meilleurs prix et parfois mêr
réaliser les espoirs les plus foi

JL annonce
rofitez du service complet di
ublicitas: il vous conseille avei
)mpétence, s'occupe de la créa
on et de la réalisation et garan
t que votre annonce toucher ;
récisément vos futurs clients WM

BLICITAS

A louer de suite à

AVRY-BOURG (Avry-sur-Matran)

APPARTEMENT
mVk pièces

comprenant 1 cuisine équipée ou-
verte sur living, chambre à coucher,
salle de bains, lave-sèche linge,
2 balcons, place de parc.
•B 026/ 401 4001
fax026/401 4006 17 324221

^~~ A louer "̂
surface commerciale
avec vitrine 50 m2'+ dépôt
10 m2 + sous-sol 30 m2

Fr. 650 - ch. comprises.
i* 026/322 52 21

, (après-midi) 1M24114j



PAYERNE

Frossard était le plus fort à
pied où il a fait la différence
Le Genevois a attendu les 3,5 km avant de lâcher Riesen ei
Guinchard. Le junior Aigroz entre dans les dix premiers.
On prend les mêmes et on recommen-
ce: une semaine après sa victoire à Aa-
dorf lors de la première manche du
circuit suisse de duathlon , Pierre-
Alain Frossard a remis ça dimanche. A
Payerne, le Genevois a une nouvelle
fois dit non à ses contradicteurs. A
commencer par le Bernois Stefan Rie-
sen. Spectateur attentif de l'épreuve.
Iwan Schuwey dira: «Frossard était le
plus fort à pied mais Riesen a été celui
qui a le plus travaillé. »

Après les sept premiers kilomètres
de course à pied, c'est le Genevois
Pierre Morath qui menait le bal. Mais
Frossard n 'était pas loin. Sur les 31,5
kilomètres de cyclisme, de petits pelo-
tons se formaient. Dans le premier se
glissaient Frossard et Riesen mais aus-
si Jean-Christophe Guinchard . Pour
les autres et malgré le non-respect de
la règle du drafting (interdiction de
rouler en groupe), les espoirs allaient
s'amincir au fil des kilomètres et des
rafales de bise.

A l'attaque des derniers 3,5 kilo-
mètres de course à pied, il apparaissait
évident que la victoire allait se jouer
entre Frossard et Riesen tant Guin-
chard peinait (crampes et maux d'es-
tomac). «A pied , Frossard volait» , ré-
sumera Schuwey. Autant dire que le
Genevois ne laissa aucune chance à
Riesen en lui prenant huit secondes
au kilomètre. Professionnel dans
l'équipe Henniez depuis cette année,
Frossard se profile comme le duathlè-
me suisse a battre.
AIGROZ: À SUIVRE

Mikael Aigroz a de la suite dans les
idées. Après sa 10e place scrath à Aa-
dorf , le duathlète de Château-d'Œx a
fait mieux encore en se classant 9e.
Avec, à chaque fois, la victoire dans la
catégorie juniors. «Aigroz, c'est un
doué. Il sait où il veut aller» , affirme
Schuwey qui court dans la même équi-
pe Scott-Asics. A 20 ans, le Vaudois vit
sa dernière année en junior. Pour la
première fois, il est parti s'entraîner
quelques semaines aux Etats-Unis.
Classé 4e en 1996 et 97 lors des cham-
pionnats du monde juniors , on pour-
rait le ret rouver sur le podium dans
deux petites semaines à l'occasion des
championnats d'Europe à Pulawy en
Pologne. «En tout cas, il a fait de
grands progrès en vélo», estime Schu-
wey qui émet toutefois un bémol: «A
mon avis, il vise trop sa dernière année
junior: ce n'est pas si important que
ça. Dans le passé, on a déjà vu trop de
jeunes à la Fédération qui étaient forts

ATHLETISME. Katrin Krabbe
demande près d'un million
• L'Allemande de l'Est Katrin Krab-
be, suspendue 3 ans en 1992 pour do-
page , a réclamé devant un tribunal de
Munich plus de 800000 francs à la Fé-
dération internationale (IAAF). La
double championne du monde, 28
ans, avait été suspendue à la suite
d'un contrôle antidopage positif en

mais qui n 'arrivaient pas a percer pai
ce qu 'ils en faisaient trop.»

SCHUWEY FAIT UN BREAK
Iwan Schuwey a toujours été au dé-

part du duathlon de Payerne dom
c'était la 4"-' édition. Pas cette fois. «Il }
a trois raisons», explique-t-il
«D'abord , j' ai terminé jeudi passé mor
diplôme de prof d'école secondaire
Ensuite , après la saison de triathlor
d'hiver , je veux cibler mes objectifs
Enfin , j' ai une douleur à un talon de-
puis un bon moment et j aimerais ré-
cupérer.» Schuwey a toutefois un ob-
jectif: les championnats suisses le i
août. «Actuellement , la forme est er
train de baisser: on ne peut pas être ai
top toute l'année et je ne veux pas cou-
rir tout le temps. Au niveau européen
les expériences de l'année passée
m'ont un peu dégoûté. Pour prétendre
à quelque chose, il faut courir les 10 kn
en 30'. Sinon, avec le drafting autorisé
en vélo, il n 'y a plus d'espoir.»

Côté féminin, Susanne Rufer (Zie
lebach) a devancé Magali Messmei
(Corcelles-le-Jorat) et Dolorita Ger
ber (Rheinau), la gagnante de l'épreu
ve d'Aadorf. Comme une semaine
plus tôt , la Singinoise llona Baeriswy
se classe 6e scratch. Avec un total de
380 inscriptions, le duathlon de Payer-
ne a battu un nouveau record de parti-
cipation. SL

Les résultats
Duathlon de Payerne (2e manche de la Coupe
Alpina). Messieurs: 1. Pierre-Alain Frossara
(Petit-Lancy) 1h24'18.2.Slefan Riesen (Schwar-
zenburg) 1h24'45. 3. Markus Keller (Egg)
1h25'12. 4. Jean-Christophe Guinchard (Gland;
1h25'58. 5. Christian Wenk (Zurich) 1h26'02. 6
Adrian Frôhlich (Beinwil) 1 h26'10.7. Pierre Morath
(La Croix-de-Rozon) 1h27'08. 8. Andréas Grûttei
Langenthal) 1h27'50. Puis: 12. Valentin Gross

(Lac-Noir) 1h28'56. 15. Sébastien Gonzale;
(Châtel) 1 h30'04. 23. Dominic Burren (Fribourg
1h31'50. 30. Dominik Eggertswyler (Saint-Syl
vestre) 1h33'22. 33. Philippe Messer (Fribourg
1 h34'30. 36. Frank Riedo (Guin) 1 h34'44.
Seniors 1: Pierre Getfroy (Satinges) 1h25'27.2
Daniel Keller (Bronschhofen) 1h26'26.3. Rolanc
Bârtsch (Berne) 1h30'48.
Juniors: 1. Mikael Aigroz (Château-d'Œx
1h26'35. 2. Thomas Rickenmann (Wattwil
1 h29'11.3. Martin Gerber (Gerzensee) 1 h29'46
Puis: 10. Christoph Rûttimann (Guin) 1 h34'37.
Dames: 1. Susanne Rufer (Zielebach) 1 h34'27.2
Magali Messmer (Belmont) 1h36'26. 3. Doloritj
Gerber (Rheinau) 1h36'44. 4. Francisca Rùssl
(Egg) 1 h39'45.5. llona Baeriswyl (Guin) 1 h43'20
Dames juniors: 1. Simone Aschwanden (Arle
sheim)1h39'05.
Promo. Messieurs: 1. Arsène Formaz (Pfâffi
kon) 1h04'03. Juniors: 1. Pierre-Alain Kreb:
(Grolley) 1h06'26. Dames: 1. Anette Meichtr)
(Thoune)1h12'24.

1992. La Cour d'appel de Munie!
avait estimé en mars que l'IAAF étaii
allée trop loin en prolongeant de
deux ans une suspension d'un an or
donnée par la Fédération allemande
Elle avait autorisé Katrin Krabbe c
réclamer des dommages et intérêts
Ancienne star de la RDA, Krabbe i
renoncé à la compétition et tient au
jourd'hui un magasin de sports dans
sa ville natale de Neubrandenburg. S
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Nouveaux conducteurs j
Gagnez 20% sur vos primes RC et Casco avec
AVENUE, l'assurance voiture de la VAUDOISE

' Vous êtes un nouveau conducteur, vous allez ou venez de passer votre permis
de conduire!*
La VAUDOISE ASSURANCES vous propose de suivre un cours de conduite sur le
circuit de Lignières (NE). Vous bénéficiez ainsi des meilleures conditions pour votre

^ . nouvelle assurance voiture AVENUE*.
(p"S ly Siège social: Place de Milan -1001 Lausanne¦ 

^ ^M^ST Tél. 021/618 80 80 - 
Fax 

021/618 81 81
«Sympa mon assureur, \^  ̂ http://www.vaudoise.chavec lui , même lee ŜmmmmrW J~ _______________
nouveaux conducteurs ,00*È -̂-^çk s

 ̂ -PHWW^HrT~~ ~̂~~—Isont gagnants!» ÇZ\y
/
/ s~~-~ ' Perm 's depuis moins de 3 ans: Q_l'|_ '# A\* J "X^J r*J ¦_

\ li s/ Pour votre Premier contrat , vous ne payez b̂^ÇrtpïrTThjWîS
§̂* que le 80% de la prime. __ÉÉ-w-_i HHBttÉHBÉ-l_l-U-î_ll

MÉM ORIAL DELLEY

La 20e édition a été arrosée
comme le fut déjà la première
Malgré la pluie, mis à part le saut en hauteur, aucune épreuve n 'a été annu-
lée. La bonne humeur était au rendez-vous pour la centaine d'athlètes.

De fait , il n 'y eut aucun forfait mal-
gré ces conditions difficiles. Jean-
Louis Page: «Personne n 'a rouspété

¦n Quand on leur a demandé de venii
m S prendre le départ , d'attendre sous h

pluie lors de l'épreuve du jet de bou-
Sy|j let notamment , tout s'est bien passé

JÊL  ̂ H_ ^e dirai même dans la bonne humeur
gjÎÊÊmY y ?B  II faut relever l'excellent état d'esprii

_? \- Wm cf u ' a régflé» -EnpSB A l'heure du bilan , il ne faut pas oc
HJpP ftô _ é culter la très forte partici pation: une

Ŵ^̂ w%^r centaine d' athlètes. Jean-Louis Page
P— apporte une explication: «La prati que
W&̂ mm̂ &r du sport s'est peut-être développée

^~^IP'B
-™™

_^_g|| 
un peu p lus partout.  Même dans le:

H ateliers où il y a des activités proté
^^M H& 

gées 
ou 

dans les 
homes. On 

leur 
fai

B pratiquer du sport. A partir de là , l'in
K ̂ ~H BÊ térêt est certainement marqué poui
j^L̂  

^Ê 
ce genre de réunion. L'encadremen

^-mm de ces gens est aussi important. Ce
-' * sont les moniteurs qui choisissent le;

manifestations. De plus, ce triathlor
par équipes - huit équipes de neu:

La pluie a finalement eu raison du concours de saut en hauteur. participants en moyenne - a contri
OS Alain Wicht bué à une augmentation du nombre

de concurrents. Sur l'ensemble il ;
« "1W~ e 20e Mémorial Michel Del- comité d'organisation et de l'Asso- avait une centaine de compétiteurs» .

ley s'est déroulé comme le ciation fribourgeoise de sports et loi- A l'AFSLH on pense déjà au 21
premier: sous la pluie. Je sirs pour handicapés (AFSLH). «J'ai mémorial/le premier samedi de ma

J me souviens: on ne pouvait même craint qu 'il faille annuler cer- 1999. «On va peut-être repenser cer
M —f utiliser les pistes cendrées taines épreuves. Finalement il n 'en a taines choses. Mais je crois que le

de l'époque. On avait déplacé des rien été , à une exception: le saut en programme de cette année corres
gens à Marly. Pour en revenir à cette hauteur. On a arrêté la compétition pond à 100, 120 compétiteurs. Il cor
édition , je dirai même que samedi après une dizaine de concurrents. En respond à la structure que nous pou
matin il tombait des trombes d'eau raison du sol mouillé on prenait vons mettre en place, tant au niveai
lors des disciplines techniques» , sou- quel ques risques de torsions de pieds, de l'accueil que des compétitions»
ligne Jean-Louis Page, président du par exemple». conclut Jean-Louis Page. PHE

MARCHE

Maria Polli et Nicolas Perrier
champions juniors à Fribourg
Chez les filles, on note le même tiercé que l'année dernière. Chez les
garçons, les Montheysans réussissent le triplé. Chantai Verdon moyenne
Le Club des marcheurs de Fribourj
organisait dimanche matin au stade
Saint-Léonard les championnat;
suisses juniors. Neuf filles et sepi
garçons avaient fait le déplacement
Chantai Verdon était la seule repré
sentante fribourgeoise. Elle a malheu-
reusement dû se contenter d'une per
formance moyenne, si on sait que
toutes ses rivales sont plus jeunes
qu'elle.

Chez les filles, on note d' ailleurs le
même tiercé que l' année dernière. Le
Tessinoise Maria Polli est bien le plu:

_________ P U B L I C I T É  ———————————I

sûr espoir de la marche helvétique. Si
sœur Laura , trois ans plus jeune , ne
lui concède pourtant que deux mi
nutes. C'est dire qu'elle a aussi ur
beau potentiel.

Chez les garçons, Sébastien Riesle
n'est pas parvenu à conserver son titre
national. Il a été devancé très facile
ment par son camarade de club Nicolas
Perrier , qui avait décroché la médaille
de bronze l'année dernière. Le club de
Monthey fête d'ailleurs un triplé qu
démontre que le travail effectué avei
les jeunes porte ses fruits. M. B

Les résultats
10 000 m garçons: 1. Nicolas Perrier, Cf
Monthey, 52'17"70. 2. Sébastien Riesle, Cf
Monthey, 54'50"28. 3. Bruno Grandjean, Cf-
Monthey, 56'32"83. 4. Pierrick Rollinet, Ct
Yverdon, 57'36"18. 6 classés.
5000 m filles: 1. Maria Polli, SA Luganc
25 59 67.2. Alexandra Ferrari , Atletica Estrad;
26'24"62. 3. Emmanuella Boffelli, Atletica Ei
trada, 27'41"64. 4. Laura Polli, SA Lugani
27'51"04 (médaille d'argent). 5. Muriel Dube
CM Monthey, 29'09"18 (médaille de bronze
6. Cindy Besse, Cour Lausanne, 30'48"1!
Puis: 8. Chantai Verdon, CM Friboun
35'35"32. 9 classées.



BB
_9v5Si
SgKfn

k

r

Z _̂S__QK

_

_

wf?m_il
&

m

_ _̂t ^ _̂ t̂_ZT ^ ĤHHPr ï JV^B-|
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DEMI-FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Wil a beaucoup gêné Lausanne
pendant une heure, puis a cédé
Face à des Saint-Gallois très bien organisés, les Lausannois ont peiné à trouver
l'ouverture. L'ayant obtenue sur un coup de dés, ils se sont mis à l'abri.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A

yant évité le piège dans le-
quel étaient tombés succes-
sivement Zurich et Etoile
Carouge , au Bergholz , Lau-
sanne Sports disputera la fi-

nale de la Coupe de Suisse, le 1er juin
au Wankdorf. Demi-finaliste pour la
première fois de son histoire , Wil n 'a.
en effet , pas pu aller jus qu'au bout
de son rêve.

Les Saint-Gallois ont néanmoins
prouvé qu 'ils n 'étaient pas arrivés
jusque-là par hasard . Très bien orga-
nisés et ne faisant pas n 'importe quoi
avec le ballon , ils ont même, une heu-
re durant , posé de gros problèmes à
leurs adversaires de lieue A qui do-
minèrent , certes, très nettement les
débats , mais en ne se créant qu 'un mi-
nimum d'occasions réelles. Si l'on ex-
cepte un sauvetage sur la ligne de
Fernando, tout en début de partie , il
fallut même attendre les dernières
minutes de la première mi-temps
pour que le gardien Loepfe court un
véritable danger , notamment quand
un corner percuta le poteau.

«Nous avons manqué de fofce de
pénétration» , reconnaissait Georges
Bregy. «A plusieurs reprises, nos atta-
quants ont manqué de réaction sur
des ballons qui traînaient. Or nous
savions combien il était imoortant de
marquer le premier but. En Coupe,
on n'est jamais à l' abri d'une contre-
attaque et d'une mauvaise surprise.
Même si je n 'ai pas comptabilisé une
seule occasion nette pour Wil , ce qui
parle en faveur de mes joueurs , tota-
lement concentrés et qui ont toujours
en lp matrh en main\.

UN BUT MALHEUREUX
A la pause, l'entraîneur vaudois de-

manda d'ailleurs à ses attaquants de
montrer à la fois plus de concentra-
tion et de précision. Il ne fut que par-
tiellement entendu puisque N'Kufo,
après s'être magistralement ouvert le
chemin du but , rata le plus facile
f51c1. Pressé dans ses seize mètres Wil
concéda néanmoins l'ouverture de la
marque mais de façon aussi malheu-
reuse qu 'inattendue. Un coup franc
pris de trente mètres par Vardanyan
fut dévié par Scherrer hors de portée
de l'infortuné Loepfe.

Dans la foulée , N'Diaye doubla la
mise, cinq minutes plus tard , et Lau-
sanne résista dès lors sans trnn de
peine à la timide réaction saint-gal-
loise. «Nous n'avions alors plus la
force de remettre en question la vic-
toire lausannoise» , soulignait Marcel
Koller. «Mais Lausanne possédait un
meilleur fonds de jeu; il était supé-
r ieur en vitesse et en terhninne et à In
longue, cette différence de niveau
s'est traduite à la marque. En l'ab-
sence de quatre titulaires , il était dif-
ficile d'attendre plus de mon équipe.
J' ai ainsi été contraint d'introduire
des gens sans expérience en fin de
nartie »

L'HOMMAGE DE PYTHON
Olivier Python était le premier à

reconnaître la supériorité lausannoi-
se, ce oui diminuait sa légitime dé-

FOOTBALL. Ce soir à Saint-Aubin,
Fribourg-Neuchâtel M14
• Pour leur dernier match du tour qua-
lificatif du championnat suisse des sé-
lections régionales des juniors de
moins de 14 ans, les Fribourgeois rece-
vront Neuchâtel ce soir dès 18 h 30 au
centre sportif de Saint-Aubin. Il revêt
une grande importance, car Frihnnro a
encore besoin d'un point pour être cer-
tain de participer aux demi-finales. Il se
doit aussi de conserver la première pla-
ce du groupe afin de pouvoir disputer

leur part , les M 13 joueront contre
Vaud sur le terrain «En Ruayre» à
Crissier aujourd'hui à 17 h 30. Ils sont
condamnés à s'imposer et attendront
les autres résultats pour savoir s'ils se-

Aux prises avec Soller (à dr.), Vardanian a montré la voie à suivre à Lau
sanne arâce à un but chanceux. Kevstone

ception. «Aller en finale aurait été
un rêve et il y a donc forcément
quel ques regrets. Mais, ce soir, c'est
bien la meilleure équi pe qui a fini
par gagner. Nous espérions tenir le
plus longtemps possible et , qui sait,
aller jusqu 'aux penaltys. Nous avons
tout donné mais cela n'a pas suffi.
L'expérience a parlé mais il ne nous a
pas manqué grand-chose. Il faut dire
aue Lausanne avait extrêmement
bien préparé ce match. II avait déj à
eu pas mal de difficultés ici l' an pas-
sé. En outre , Schurmann et Puce
nous connaissent parfaitement et on
savait qu 'il serait très difficile de les
surprendre. »

En soutien .du remuant Soller , le
Fribourgeois a trouvé un rôle parfai-
tement à sa mesure dans le système
mis en place par Koller. Il fut
d'ailleurs l'un des meilleurs de son
équi pe et prati quement le seul à in-
rmiéter Rrnnner l \  6° S1<= et 68^1

«Nous avons vécu une très belle aven-
ture. Il faudra essayer d'en revivre
une semblable la saison prochaine , di-
sait-il en conclusion. En attendant , je
souhaite bonne chance à Lausanne en
f înalew WADrci  r"lr-\Dcr

Le match en bref
Wil - Lausanne 0-2
(0-0) • Bergholz. 3400 spectateurs. Arbitre:
Meier. Buts: 62e Vardanian 0-1. 67e N'Diaye
0-2.
Wil: Lôpfe; Salonidis, Winkler , Scherrer, Hafner
(69e Rutschmann); Paradiso; Steingruber,
Franco (78e Gûntensperger) , Python, Besio;
Rnllor iR4o Vittnl
Lausanne: Brunner; Hottiger , Vardanian,
Londono, Hânzi; Ohrel, Piffaretti, Celestini ,
Douglas (86e Carrasco); N'Kufo (79e Udovic),
Thurre (56e N'Diaye).
Notes: Wil sans Agnaldo et Flavio (blessés),
Eugster et Fuchs (suspendus). Lausanne
sans Rehn (blessé), Puce (suspendu) et Triki
(pas dans le cadre). 40e corner de Celestini
ci \r la nntoai i

Le football en bref
¦ BRÉSIL. Les trois milieux de terrain
Raï, Ze Elias et Juninho ne font pas par-
tie de la liste des 22 joueurs présélec-
tionnés en vue de la Coupe du monde
par les entraîneurs du Brésil , Mario Za-
gallo et Zico. Si
¦ JUVENTUS. Alessandro Del Piero,
l'attaquant restera à la Juventus. Il a ain-
si mis fin à la rumeur l'annonçant sur le
Hônart nnur l'Annloforro nol Dior/, (mi.

chera près de 6 millions de francs par an
pendant cinq saisons. Si
¦ ANGLETERRE. Lors de la 37e jour-
née, la lanterne rouge Crystal Palace a
tenu en échec West Ham United (3-3),
lequel occupe désormais le 9e rang. Si
¦ PREMIÈRE LIGUE. Dans le groupe 1,
Monthey a fait match nul 0-0 contre
Grand-Lancy. Barragistes , les Genevois
sont désormais à 4 points de Stade Lau-

Le programme de
l'éaume suisse
Les dates exactes des matches de la
Suisse en vue de l'EURO 2000 sont
désormais connues. La sélection hel-
vétique jouera tous ses matches à
l'extérieur le samedi et tous ses
matches à domicile le mercredi. Si

10 octobre: Italie - Suisse
14 octobre: Suisse - Danemark
27 mars 1999: Biélorussie - Suisse
31 mars : Suisse - Pays de Galles
9 juin: Suisse - Italie
4 septembre: Danemark - Suisse
8 septembre: Suisse - Biélorussie
Q n/-fnhro - D^we Aa d ^U n c  . 0,.i^^«

INTERNATIONA UX D 'ITALIE
Emmanuelle Gagliardi n'a pas
trouvé grâce face à Perfetti
L'Italienne fait parler son expérience. L'adversaire de Hingis
est connu: la Chinoise Fang Li. La pluie perturbe encore.
Au Foro Italico, les Internationaux fé-
minins d'Italie ont encore été pertur-
bés par la pluie , qui a été la cause de
plusieurs interruptions. Dans l'un des
matches du premier tour qui a pu être
joué , la Chinoise Fang Li (WTA 43) a
battu la Biélorusse Olga Barabanchi-
kova par 7-6 (7-5) 6-2, ce qui lui vau-
dra d'affronter Martina Hingis dans
le 2e tour, en principe aujourd'hui. Les
deux joueuses ne se sont encore ja-
mais rencontrées.

SOUS LES PROJECTEURS
Tout en fin de soirée et à la lumière

des projecteurs , la Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi , issue des qualifica-
tions, n 'a pas trouvé grâce devant
l'Italienne Flora Perfetti (29 ans),
dont l'expérience a été déterminante.
Après avoir mené 5-4 dans la premiè-
re manche, la Suissesse s'est fait re-
joindre. Elle a finalement perdu cette
première manche (7-5) avant d'être
dominée dans la seconde (6-2). Si

Tournoi WTA (926 250 dollars). Simple
dames, 1" tour: Dominique Van Roost
(Be/13) bat Karina Habsudova (Slq) 6-4 6-2.
Sarah Pitkowski (Fr) bat Sabine Appelmans
(Be) 6-1 3-6 6-3. Fang Li (Chine) bat Olga Ba-
rabanchikova (Bié) 7-6 (7-5) 6-2. Maria San-
chez-Lorenzo (Esp) bat Miriam Oremans (Ho)
6-4 6-1. Sandrine Testud (Fr/12) bat Laura Go-
larsa (It) 2-6 6-4 6-2. Naoko Sawamatsu (Jap)
bat Laurence Courtois (Be) 1-6 6-2 6-4. Silvia
Farina (It) bat Francesca Lubiani (It) 6-0 6-3.
Ann Miller (EU) bat Rita Grande fit) 6-3 6-0.
Usa Raymond (EU) bat Anne-Gaêlle Sidot (Fr)
2-6 6-3 7-5. Jana Kandarr (Ail) bat Florencia
Labat (Arg) 4-6 6-4 7-6 (7- 5). Alexandra Fusai
(Fr) bat Ai Sugiyama (Jap) 7-6 (7-5) 6-0. Bar-
bara Schett (Aut) bat Magdalena Grzybowska
(Pol) 4-6 6-3 6-2. Mirjana Lucie (Cro) bat San-
dra Cacic (EU) 6-1 6-7 (3-7) 7-6 (6-2). Anna
Kournikova (Rus/14) bat Virag Csurgo (Hon) 6-
0 6-1. Ruxandra Draqomir (Rou) bat Jennifer
Capriati (EU) 6-3 6-2. Joannette Kruger (AfS)
bat Tathiana Garbin (It) 6-7 (1-7) 6-4 6-1. Bar-
bara Paulus (Aut) bat Alejandra Vento (Ven)
6-2 6-3. Venus Williams (EU) bat Yayuk Basuki
(Indo) 6-2 6-3. Serena Williams (EU) bat Na-
thalie Tauziat (Fr/11) 7-5 6-0. Christina Tor-
rens-Valero (Esp) bat Brenda SchuItz-McCar-
thy (Ho) 4-6 6-2 6-3. Flora Perfetti (It) bat
Emmanuelle Gagliardi (S) 7-5 6-2.

Le rêve brisé de Boris Becker
La deuxième journée du 92e Open
d'Allemagne à Hambourg, une
épreuve sur terre battue dotée de 2,45
millions de dollars, a été marquée par
les défaites de l'Espagnol Carlos
Moya (N° 10) et de l'Allemand Boris
Becker.

C'est le j eune Allemand Tommv
Haas (21 ans) qui a battu , devant près
de 10000 spectateurs, le récent vain-
queur du tournoi de Monte Carie
(6-2 7-5), un score identique à celui du
match entre les deux hommes un an
plus tôt , en 61 minutes. Pour Boris
Becker, pourtant en bonne forme, le
rêve d'une grande victoire en fin de
rarrière sur terre Hattne c'ect une fr*ic

de plus brisé face au Suédois Magnus
Gustafsson qui l'a battu (7-5 6-4). Si

Les résultats
Tournoi ATP (2,45 millions de dollars).
Simple messieurs, premier tour: Tommy
Haas (AH) bat Carlos Moya (Esp/10) 6-2 7-5.
Bohdan Ulihrach (Tch) bat Bernd Karbacher
(Ail) 6-3 4-6 6-2. Slava Dosedel (Tch) bat Do-
minik Hrbatv (Slo.) 6-0 6-2. Maanus Gustaf-
sson (Su) bat Boris Becker (Ail) 7-5 6-4. Nico-
las Lapentti (Equ) bat Brett Steven (NZ) 6-4
6-4. Oliver Gross (AH) bat Nicolas Kiefer
(AII/15) 3-6 6-2 6-1. Jens Knippschild (AH) bat
Magnus Norman (Su) 6-3 6-0. Karim Alami
(Mar) bat Martin Sinner (Ail) 7-5 6-2. Goran
Ivanisevic (Cro/16) bat Galo Blanco (Esp) 4-6
C./1 CO

©^©[LQ^MH 
DUNKERQUE

Grâce à Kirsipuu, Casino a
une nouvelle fois raflp, la mise
L'Estonien a remporté la Ve étape en battant au sprint son
coéquipier Barthe. 33e victoire pour l'éauioe française.
La journée a été marquée par une
échappée menée en solitaire par
Christophe Bassons (Festina). Le
Français a faussé compagnie au pelo-
ton après seulement 28 km de course.
Originaire de Mazamet comme Lau-
rent Jalabert , il a compté jusqu 'à 10
minnfpc r? ,oi7 'ir\/-»ci

Mais dans la montée de Cassel, le
peloton s'est scindé en trois, et un
groupe de 58 coureurs s'est lancé à la
poursuite de Bassons. Le Français
Frédéric Moncassin était victime dans
le même temps d'une chute sans gra-
vité. Dès lors, l'aventure de Bassons
était condamnée. Il était rejoint par
les nnilr QTiivant ç à d^, Vm He l' arr ivée

Cinquante neuf coureurs ralliaient
l'arrivée groupés, et les deux Casino
Kirsipuu et Barthe s'imposaient au
sprint. La deuxième étape mènera les
coureurs d'Audruicq à Amiens, au
terme de 187 km de course. Si

Grande-Synthe. Première étape des Quatre
iours dp Diinkernnp M fin 1 kml- 1 lann Kir-
sipuu (Est/Casino) 4h14'52. 2. Stéphane
Barthe (Fr). 3. Arvis Piziks (Let). 4. Adriano
Baffi (It). 5. Mirko Rossato (It). 6. Franck Morel-
le (Fr).7.Aart Vierhouten (Ho).8. SvenTeuten-
berg (AH). 9. Marcel Wùst (Ail). 10. Jans Koerts
(Ho), tous même temps. Classement géné-
ral: 1. Kirsipuu 4h14'42. 2. Barthe à 4". 3.
Christophe Bassons (Fr) m.t. 4. Piziks à 6". 5.
nawirlû r-,,5mttn /lf\ ô O"
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TOUR DE CORSE

Llle de Beauté sourit encore
à l'Ecossais Colin McRav
Colin McRae a renforcé avec pa-
nache son emprise sur le 42e Tour de
Corse après un festival dans la mon-
tagne au volant de sa Subaru. A moins
d'un pépin , toujours possible dans
une épreuve parmi les plus exigeantes
Hn rhamninnnat Hn mnnHe Hec ral-
lyes, il est désormais tout près d'un
deuxième sacre consécutif en Corse.

Vainqueur de trois des six spéciales
de la 2e journée , le champion du mon-
de 1995 a creusé l'écart sur tous ses ri-
vaux. Son adversaire le plus proche
est désormais le vainqueur de l'édi-
i:™inm /-v-î .. c: : i i_ i_

champ ion du monde, que McRae
avait battu de justesse l'an dernier et
qui s'est hissé à la 2e place aux dépens
du Français Delecour.

Mais l'Espagnol , malgré la victoire
dans deux spéciales mardi , compte un
retard de 47"1, un fossé qu'il aura
bien du mal à combler lors de la der-
n ière iniirnée Hn rallve Ci

_¦_-_-_¦¦¦ -BJ P U B L I C I T É  ¦—¦m-------—'

Surfez sur le sitewww.nromoorof .ch
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52* TOUR DE ROMANDIE

Un même discours pour P. Richard
et L. Dufaux: «Le tout pour le tout»
Les deux leaders romands abordent la course avec ambition. Tous deux avouent n'avoir rien
à perdre. Si Richard a retrouvé la condition, Dufaux n'a jamais été aussi bien au printemps.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A

Rheinfelden , le Tour de Ro-
mandie n 'était pas vraiment
chez lui pour ses premiers
coups de pédale. Il n 'em-
pêche que dans le clan des

grands favoris, on trouve deux Ro-
mands: Laurent Dufaux et Pascal Ri-
chard. Les deux Vaudois, amis par le
passé et maintenant encore compa-
gnons d'entraînement , joueront , à
coup sûr, les premiers rôles cette se-
maine sur les routes romandes.

Dans la Vieille-Ville de Rheinfel-
den, Mario Cipollini était heureuse-
ment là pour mettre un peu d'ambian-
ce lors de la présentation des équipes.
Toujours impeccable dans sa tenue et
très professionnel . Laurent Dufaux lui
n 'était qu 'optimisme. Il évoquait
d'abord sa cohabitation avec Alex
Ziille et Richard Virenque: «Les
choses sont assez claires. On sait
qu 'Alex est très motivé. Il a besoin de
se mettre en confiance pour le Tour
d'Italie. Il a des ambitions tout comme
moi-même qui suis un peu le régional.
Quant à Virenque, il est en reprise et
on ne sait Das troD où il en est.»

ESPRIT CONQUÉRANT

Dufaux ne cache pas ses ambitions:
«Avec ma forme actuelle, je suis là
pour jouer le classement général. Je
suis dans une bonne condition. J'ai
réussi un très bon printemps. C'est un
peu la dernière épreuve avant le re-
pos et la préparation pour le Tour de
France. Je n'ai donc rien à nerdre et ie
vais tenter le tout pour le tout. Je crois
que j' ai rarement abordé l'épreuve
romande avec un état d'esprit aussi
conquérant.»

Déjà vainqueur du Tour de Ro-
mandie en 1993 et 1994, Pascal Ri-
chard pourrait rejoindre Step hen
Roche et ses trois victoires, s'il arri-
vait en vert dimanche à Genève. Le
chamDion olvmDiaue n'en est Das en-

Laurent Dufaux s'est nlacé dans la neau d'un leader. Km/stnne

core là. Il vient de mettre fin à une
longue période sans bouquets en ga-
gnant une étape du Tour du Trentin.
C'est un déclic qui l'a complètement
relancé: «Il me fallait franner un

grand coup et le niveau était élevé au
Trentin. J'ai encore bien marché à
Gippingen. Cela veut dire que la
condition est là même si je ne suis
neut-être nas au ton.»

Etrangement , Richard tenait le
même style de discours que Dufaux ,
sans concessions: «Je crois que ce sera
difficile de gagner une 3e fois le «Ro-
mandie» car j' ai à nouveau la pancar-
te dans le dos. Mais ce sera aussi diffi-
cile pour les autres car moi, je n'ai
rien à perdre et tout à gagner. Je vais
j ouer le tout pour le tout.»

ATTENTION AU PETIT FRERE

Tony Rominger a quitté le peloton
pour des jours plus tranquilles mais le
cyclisme suisse reste d'une étonnante
richesse. Car il n'y a pas que Dufaux
ou Richard à revendiquer un rôle de
leader. On a déjà parlé d'Alex Ziille, le
favori de beaucoup mais on peut en-
core y ajouter pour le moins les noms
d'Oscar Camenzind et de Beat Zbere.
On pourrait aussi parler de Markus, le
petit frère de Beat , qui s'est révélé ce
printemps au sein de l'équipe de «La
Poste».

Directeur sportif de Markus
Zberg, Jacques Michaud lancera son
leader sur le classement général et il
croit en ses chances d'un bon classe-
ment: «Ce n'est pas être super ambi-
tieux aue d'esDérer une olace dans
les cinq premiers pour Markus. La
seule inconnue en ce qui le concerne,
c'est l'étape contre la montre. Autre-
ment , j' ai confiance en lui car il court
très bien et ne fait pas d'erreur.» Un
peu plus modeste que Michaud , Mar-
kus Zberg disait se contenter volon-
tiers d'une place finale dans les dix
premiers.»

Markus Zbere neut aussi viser les
victoires d'étape sans avoir besoin de
finasser comme le faisait remarquer
Michaud: «Il peut gagner en costaud
car s'il suit les meilleurs grimpeurs
du Tour, il est plus vite qu 'eux au
sprint si on excepte peut-être Pascal
Richard.» Pouvoir viser si haut est
bien la preuve de la progression re-
marquable des «Postiers» quelque
peu chambrés à leur arrivée dans le
neloton.» GFDROFS R I .AN <~

Dufaux en vert: bon pressentiment
Il fallait être un bon technicien pour maillot vert qu 'il dédiait à son petit faire preuve de grandes qualités tech-
gagner le court prologue de Rheinfel- Lois âgé de trois mois. Il rayonnait en niques et là, mon expérience du cyclo-
den plein de pièges. Laurent Dufaux analysant sa victoire: «Je savais que je cross et du ski alpin m'a aidé à choisir
est de cette race-là et il était très heu- marchais très fort ces derniers temps les bonnes trajectoires. » Avant même
reux de la conauête de ce nremier et ce nrolopue me convenait. Tl fallait de se mettre en route. Dufaux s'était

placé dans la peau d'un leader: «Le
matin , j' avais un bon pressentiment.
Et en venant en voiture, j' ai dit à ma
femme qu'elle me verrait peut-être le
soir en maillot vert.» Dufaux ne va pas
rentrer dans le rang dans la première
étape jurassienne d'aujourd'hui , plus
difficile encore qu'il n'y paraît mais il
se nosait auand même des auestions:
«Ce maillot va me donner des ailes. Et
il faut dire que le Tour de Romandie
m'a toujours inspiré mais jusqu 'à cette
année, je n'avais jamais pu l'aborder
dans les meilleures conditions, en rai-
son de la maladie. L'étape du Jura au-
jourd'hui sera très importante mais je
me demande où je me situe par rap-
port aux coureurs qui sortent d'un
Tour Hn Trentin nui a été dur »

ON POURRA COMPTER SUR MOI
Bien préparé , Dufaux s'est entraî-

né surtout dans les cols ces derniers
temps pour faire la transition , pas
toujours évidente , entre les clas-
siques et les courses par étapes mon-
tagneuses. A notre avis, il va se battre
comme un aigle cette semaine car il
sait qu'après huit ans de métier , c'est

penses: «Je suis resté un peu prudent
dans mes pronostics mais on pourra
compter sur moi. J' aurais 29 ans dans
quelques jours et il y a des chances à
saisir car je suis dans mes meilleures
années de coureur.»

A Rheinfelden , Dufaux a gagné
cnn nremier nrnlnone alnrç mi 'îl avait
déjà remporté une étape contre la
montre au Tour de Burgos il y a trois
ans. Il n 'a cessé de s'améliorer dans
les «chronos» où il a souvent été bien
placé. Quant aux maillots de leader , il
en avait déjà revêtus au Tour d'Es-
pagne, de Burgos, au Dauphiné et à la
r>—*~ j.. c.j /-- r>
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Performances
moyennes...

LES FRIBOURGEOIS

Bourquenoud concède 27",
Charrière 31", Paradis 36".
Compte tenu de leur potentiel , comp-
te tenu du rôle qu 'ils seront appelés à
jouer au sein de leur propre forma-
tion - le GS Post Swiss Team pour
Pierre Bourquenoud et Daniel Para-
dis, GS Riso Scotti pour Christian
Charrière - les trois Fribourgeois, au
terme du prologue, ont réalisé des
temps moyens, sans plus: 6'12"30
pour Bourquenoud , 6'16"80 pour
Charrière, 6'21 "53 pour Paradis.
BOURQUENOUD DESTABILISE

«C'est un parcours nerveux , avec
deux ou trois virages «méchants»,
explique Bourquenoud à l'heure des
présentations d'équipes. Trois
heures plus tard le coureur de Vaul-
ruz n'avait pas changé son point de
vue: «Je n 'étais pas sûr dans les vi-
rages. J'en ai loupé un ou deux. J' ai
perdu confiance , je fus un rien désta-
bilisé. Il faudra voir le temps final» .
Et d'ajouter: «Dans un prologue ,
si tu ne te bats pas pour être dans
les dix premiers, tu n'es plus à
quelques secondes près. Quant à la
condition physique , j ' ai de bonnes
sensations. J'en saurai plus demain
soir à Saieneléeier» .
LA MOUE DE CHARRIERE

Christian Charrière affichait une
petite moue à sa descente de vélo...
«C'est la première fois que je montais
cette machine spécifique pour les
courses contre la montre. De plus, j' ai
couru avec une roue lenticulaire à
l'arrière. Ça ne me plaisait pas. Il faut
encore procéder à quelques réglages.
Cette année, je me suis astreint à au-
cun entraînement pour les courses
contre la montre. Certes, j'ai couru le
prologue de Paris - Nice; mais déjà
handicapé par un début de bronchite.
Quant à la course contre la montre
de 30 kilomètres des Trois jours de la
Panne, je l'ai faite «va comme je te
pousse». Puis, revenant sur le pro-
logue: «J'avais bien reconnu les
courbes; je ne les ai pas mal négo-
ciées, mais... Et puis, un prologue c'est
touj ours un exercice particulier».
PARADIS MANQUAIT DE JUS

A priori , Daniel Paradis possède le
meilleur potentiel des trois Fribour-
geois dans cet exercice. «J'attends
plus du contre-la-montre de Lausan-
ne. Je préfère des parcours plus longs.
C'est plus mon «truc»! Non je n'ai
pas reconnu le parcours de Lausan-
ne. C'est loin , il y a encore quelques
étanes avant» T e coureur de la Péda-
le bulloise de revenir sur son pro-
logue: «Je suis parti avec les «grosses
pattes». Or, un prologue c'est un ef-
fort hyperviolent. De plus, sortant
d'une course de six jours (réd: le Cir-
cuit des mines), tu récupères; mais un
jour de coupure et le moteur s'en-
crasse. C'est un tel effort qu 'il faut
vraiment avoir du jus. J'en manquais.
Sur ce narcours. il v avait beau v avoir
des lignes droites , au sortir des vi-
rages il faut avoir la puissance pour
relancer à bloc, à «la hargne».

Ensuite le protégé de Giancarlo
Ferretti de souligner: «J'ai fait le pro-
logue a fond. Ce qui m'a permis d'ac-
quérir des automatismes, tel changer
de vitesse au moment oportun. De
prendre des repères également. C'est
de l'acquis pour la suite» .

Dirrnrï r? Urxmi T3/^vr\;ixr

Résultats
Prologue à Rheinfelden sur 4,8 km: 1. Lau-
rent Dufaux (S/Festina) 5'44"88 (50,104
km/h). 2. Alex Zûlle (S) à 1 ". 3. Paolo Savoldel-
li (It) à 1". 4. Roland Meier (S) à 2". S.ToniTau-
ler (Esp) à 4". 6. Bruno Boscardin (S) à 4". 7.
Christopher Boardman (GB) à 5". 8. Oscar Ca-
menzind (S) à 5". 9. Armin Meier (S) à 6". 10.
Eddy Seigneur (Fr) à 7". 11. Michèle Bartoli (It)
à 7" 10 Roal7hnrn «)à7" n Hilloc RAI n/arri
(Fr) et Giuseppe Guerini (It) à 8". 15. Rolf Jâr-
mann (S) à 8". 16. Marco Vélo (It) à 8". 17. Rik
Verbrugghe (Be) à 9" . 18. Pascal Richard (S) à
10". 19. Fabio Baldato (It) à 10". 20. Andreï Te-
teriouk (Kaz) à 10". Les autres Suisses: 24.
Mauro Gianetti à 11". 25. Daniel Schnider à
11 ". 32. Markus Zberg à 14". 43. Roland Mûller

à 21". 69. Fabian Jeker à 22". 79. Frédéric Vi-
fian à 23". 82. Patrick Vetsch à 23". 89.
Alexandre Moos à 25". Christian Heule à 25".
95. Pierre Bourquenoud à 27". 108. Daniel von
Flûe à 29". 110. Felice Puttini à 30". 116. Chris-
tian Charrière à 31". 126. Daniel Paradis à 36".
127. Christoph Gôhring à 37". 131. Urs Graf à
41". 133. Jacques Jolidon à 42". 135. Lukas
7i imetui à AR " ll̂ nsrtantc -IQR Haeeâc
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tZSt ÂVfls

Henniez? Pack 33d/.yy légère V la bt ^ y!> 
£ 

OMO

 ̂ ^̂ T ex  1,5i t  3.95 
^^̂  -̂ f 

5,5kg  12"95

—— Il Pinot Noir It^mtmàA DixanLait UP % romand / £} £AfW \ o ocie it1.30 V abt 3.95 /  Bt£Z Y 4k 9 9 95

Ajax
750 ml

vitres
2.95

Persil
Y Charbon ^de bois

4 kg 3.95

Pommes Golden
k Jonathan le kg 1.- A

SShS alcool ^_ ^  ̂ PERMANENT !
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VWCENZO mmico
Bd de Pérolles 69
1700 Friburgo/C H¦B 026/42451 56

Carissimi Concittadini,
vivendo a Friburgo da trent 'anni, mi
sono reso conto che il legame cultu-
rale tra noi italiani residenti all'esterc
et la nostra madrepatria va' lenta-
mente ma sicuramente affievolendo-
si. DOBBIAMO REAGIRE!
Per più ampie informazioni, vogliate
telefonare al numéro sopra menzio-
nato.

GRAZIE
vïncenzo Salvatico

17-316135

NOUVEAU H APi

VIRGIN COLA 7 956 x 1 ,5 It M *****

MARCHE
GAILLARD

MARI

VENTE DE MACHINES
et mobilier, outillage, accessoires
Plieuse hydraulique 3 m, cisaille 3 m/6 mm,
scie à ruban Amada H400, scies à métaux,
rouleuse, meuleuses sur socle, encocheuse,
15 postes à souder, 10 établis, étaux layettes,
marbre, rectifieuse, perceuses à colonne, tour
Schaublin, tour, diviseur, boys et layettes,
rayonnages et porte-barres et vertical à tôles,
transpalettes, palans à câble, forge, sableuse
d'atelier, pinces à tôles, balances, conteneurs
à ordures, cabine d'atelier, vestiaires, divers
matériel outillage, etc., bureaux, tables,
chaises, planches à dessin, armoires, tables
de conférence, ordinateurs, photocopieuses,
fax, meubles divers, 1 camion Iveco, 1 voiture
Toyota.
J.-R. Treuberg c/o Vanoli SA
Lieu: Près-Bersot 21 - 2087 Cornaux
Dates: 8 mai, 8 h -12 h / 13 h 30 -17 h

9 mai, 8 h - 1 2  h
28-144601

[iM â@M[is^[isw
Pour jeunes de 16 à 17 ans

ÉCHANGES AVEC LE CANADA

Profitez de vos vacances d'été pour
une immersion complète dans la langue

anglaise en Ontario/Canada.
Conditions très avantageuses.

Renseignements et documentation:
Centre des séjours à l'étranger

Av. de Chamonix 6 - 1207 Genève
Tél. 022/700 22 89 - Fax 022/700 22 97

018-476339/ROC

Pour jeunes de 15 à 18 ans

ÉCHANGES D'ÉTÉ AVEC L'ALLEMAGNE
Profitez de vos vacances d'été pour une immersion
dans la langue allemande.
Conditions très avantageuses.

Renseignements et documentation:
Centre des séjours à l'étranger
Av. de Chamonix 6 -1207 Genève
Tél. 022/700 22 89 - Fax 022/700 22 97

018̂ 76342/nOC

1WPUBLICITAS
~

L'annonce au quotidien.
Publicitas rappelle à son aimable clientèle une
des directives régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit d'exiger des
modifications du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu d'en indiquer
les raisons.
Les ordres pour les encarts et les suppléments
n 'engagent l'éditeur qu 'après réception d 'un
spécimen.
Les éditeurs peuvent faire figurer la mention
"publicité " sur l'insertion, afin de la
distinguer de la partie rédactionnelle.
l'annonceu r est responsable du contenu de
l'annonce et supporte toutes les conséquences
d'un litige éventuel. "

Extrait des conditions générales de l'ASSP, dont
le texte intégral peut être obtenu chez nous!



FÉDÉRATION SUISSE

Les coordinateurs remplacent
désormais les chefs d'équipe
F. Sedan et R. Christen sont nommes a ces nouveaux
postes. Louis Monney aura la charge du groupe de vitesse
La Fédération suisse a renonce a nom-
mer des chefs d'équipe (messieurs et
dames) dans le secteur alpin. A l'occa-
sion d'une conférence de presse tenue à
Berne, les responsables du ski helvé-
tique ont en effet annoncé avoir choisi
une autre voie, celle des «coordina-
teurs», à qui seront confies toutes les
tâches administratives. François Sedan
(messieurs) et Roland Christen
(dames) seront ces hommes,

Théo Nadig, chef du secteur alpin, a
cherché des responsables d'équipe:
«Nous avons eu des contacts avec des
entraîneurs étrangers, comme Frehsner
ou Leitner. Ils n'ont pas abouti et nous
avons opté pour les coordinateurs».

Responsables l'hiver dernier des dis-
ciplines de vitesse, le Français Sedan et
le Nidwaldien Christen déchargeront
les entraîneurs en s'acquittant de tout
ce qui concerne la logistique, trans-
ports, budgets ou sponsoring. Placés
dans l'organigramme en dessous des
responsables des disciplines, ils n'er
sont pas pour autant rétrogrades au>
dires de Nadig: «Sedan a toujours été
un administratif plus qu'un technicier
et il est très satisfait de son rôle».

Les groupes d'entraînement ont été
quelque peu revus. Ils seront pour
les garçons au nombre de trois: des-
cente/super-G/géant , super-G/géant et
slalom. Comme nous l'avons annoncé
vendredi dernier , le Fribourgeois
Louis Monney (30 ans), aura la charge
du groupe de vitesse. Fritz Zuger sera à
la tête des (super-)géantistes et le Va-
laisan Patrice Morisod est promu res-
ponsables des slalomeurs.

Chez les filles, Ernst Gisler s'occu-
pera de l'unité descente/super-
G/géant. Les géantistes et slalomeuses
seront sous la responsabilité de Ro-
land Frey (38) et d'Oswald Inglin (30).
Le Français Thierry Meynet , qui diri-
geait les techniciennes, disparaît donc:

«Il a eu du mal à accepter les «traite-
ments de faveur» accordés à Sonja Nef
et Karin Roten en raison de leurs pro-
blèmes de santé. Il aurait été impen-
sable pour moi de le maintenir à son
poste», a expliqué Théo Nadig.
BUDGET EN AUGMENTATION

Cet hiver sans rendez-vous majeui
sera placé à la fois sous le signe d'une
plus grande rigueur et d'une plus gran-
de souplesse, cette dernière concernanl
seulement le passage des athlètes d'un
groupe à l'autre. La FSS l'abordera
avec un budget en augmentation: les
chiffres ne sont pas définitifs, mais l'en-
veloppe consentie au ski suisse devrai!
passer de 4,8 à 5,4 millions de francs. S:

Le cadre des équipes
Chef du secteur alpin: Théo Nadig (Flum
serberg).
Messieurs. Coupe du monde descente/su
per-G/géant: Louis Monney (Châtel-St-De
nis); Reto Griesenhofer (Cureglia), Stéphane
Mougin (Fr), physio Philippe Pellet (Fr). Cou-
pe du monde géant: Fritz Zùger (Tamins)
physio Daniel Stucki (Unterseen). Coupe di
monde slalom: Patrice Morisod (Zinal); Jôrr
Kasine (No/Goldiwil), Robin Stàdler (Zernez)
Coordinateur: François Sedan (Fr) . Coupe
d'Europe descente/super-G/géant: Patrick
Flaction (Lausanne); Urs Râber (Wilderswil)
Equipe nationale juniors: Thomas Jâgei
(Parpan): Roger Staub (Gstaad), Michae
Steiner (Davos).
Dames. Coupe du monde descente/super-
G/géant: Ernst «Furli» Gisler (Altdorf) . Coupe
d'Europe descente/super-G/géant: Marie
Thérèse Nadig (Flumserberg); Carlo Lotschei
(Loèche-les-Bains); Dani Koch (Alpnach)
Christoph Harlacher (Adelboden), physio Si-
mone Aplanalp (Berne). Coupe du monde
slalom/géant: Oswald Inglin (Sattel), Rolanc
Frey (Ail), Sepp Brunner (Aut). Coupe d'Euro-
pe slalom/géant: Thomas Stauffer (Unterlan
genegg), physio Patrick Hâusermann (Suhr)
Equipe nationale juniors/Coupe d'Europe
Paul-Henri Francey (Arbaz), Sylvain Môre>
(Monthey).

LUTTE SUISSE

Inarrêtable, Pellet s'offre une
deuxième victoire à Burg
Même les meilleurs lutteurs du canton n'ont pu ralentir le
Singinois. Remis d'une blessure, René Riedo atteint la finale
Apres une victoire a Corminbœuf di-
manche dernier en ouverture de sai-
son, Hans-Peter Pellet (Singine) a si-
gné un deuxième succès à Burg. Sa
feuille de notes quasi parfaite affiche
cinq victoires notamment sur Daniel
Jaquet (La Gruyère) et Daniel Brandi
(Chiètres), et un partage de l' enjeu
face à Emmanuel Crausaz (Esta-
vayer). Avec une avance substantielle
de points, il était sélectionné d'office
pour la passe finale. L autre place de fi-
naliste se jouait entre Bertrand Eggei
(Haute-Sarine), Riedo René (Singine)
et Daniel Jaquet (La Gruyère). Ce der-
nier devait bientôt s'incliner face à
Crausaz et laisser s'envoler ses espoirs
de finale. Les deux autres lutteurs, Eg-
ger et Riedo, étaient placés face à face
Le Singinois parvint à renverser les
pronostics en profitant d'une erreur à
terre du fédéral de Montévraz.
PAS DE SURPRISE

Fixée à dix minutes, la passe finale
qui a donc opposé deux sociétaires du
club de la Singine, n'a pas secoué la lo-
gique. Blessé durant toute la saison
1997, René Riedo renfilait les culottes
pour la première finale de sa carrière à
24ans. «D'une part nous venons du
même club, et d'autre part Pellet est un
lutteur difficile pour moi, car il a beau-
coup de force, confiait Riedo. Mon bul
était de résister durant les deux pre-
mières minutes. Mes ambitions sont de
me sélectionner pour Berne, et pour la
suite on verra...» De son côté, Hans-
Peter Pellet avouait: «Cette finale était
plutôt facile, vu que Riedo a long-
temps été arrêté , et de plus, je le bats
toujours à l'entraînement.»

On retrouve derrière Pellet , dans le
peloton de tête , les lutteurs chevron-
nés du canton. Retour de Crausaz qui
après deux partages de l'enjeu avec
Egger et Pellet , a signé quatre victoires
notamment face à Jaquet et Brandt
Avec un parcours identi que , Fréd>

Schlaefh partage cette deuxième pla-
ce. Derrière Jaquet (quatre succès
deux défaites) suit un détachement de
non-couronnés fort prometteurs
Adrian Piller (Singine), Laurent Ga-
chet (La Gruyère), ou encore Oliviei
Schmied (Chiètres) attendent impa-
tiemment les fêtes à couronnes... A
côté des 45 lutteurs actifs qui ont parti-
cipé à cette fête, une huitantaine de
garçons-lutteurs étaient également de
la partie. «La partici pation est bonne
relève le chef technique cantonal Wer-
ner Jakob, mais quand on sait qu 'il n'>a que douze couronnés...» KTi

Résultats
1. Hans-Peter Pellet, Singine, 58.75 points. 2
Emmanuel Crausaz, Estavayer; Frédy Schlae-
fli, Fribourg, les deux 57.00. 3. René Riedo
Singine; Daniel Jaquet, La Gruyère, les deu>
56.75. 4. Adrian Piller, Singine, 56.50. 5. Lau-
rent Gachet, La Gruyère; Olivier Schmied
Chiètres, les deux 56.25.6. Daniel Marti, Esta-
vayer; Daniel Brandt, Chiètres, les deux 56.00
7. Bertrand Egger, Haute-Sarine; Miche
Schmied, Chiètres; Christian Genoud, Châtel-
Saint-Denis; Markus Pellet, Singine; Stefar
Tschachtli , Chiètres; Andréas Raemy, Tavel
tous 55.75.
Garçons-lutteurs. Cat. 1983-84: 1. Lauren
Charrière, La Gruyère, 58,00 pts. 2. Cédric Yen
ly, La Gruyère, 57.25.3. André Isoz, Estavayer
Philipp Sturny, Tavel, les deux 57.00. 4. Steve
Andrey, La Gruyère, 56.75. 5. Thomas Oppli
ger, Chiètres; Michael Pellet, Tavel; Dominik
Schmied, Chiètres, tous 55.75.
Cat. 1985-86: 1. Frédéric Ducret , Fribourg
49.25 pts. 2. Andréas Brand, Chiètres, 48.00.3
Martin Mauron, Estavayer, 47.75. 4. Jean-Mi
chel Nicolet, Cottens; José Charrière, Le
Gruyère, les deux 47.25. 5. Matthias Kaeser
Chiètres; Guillaume Rémy, La Gruyère, les
deux 47.00.
Cat. 1987-88:1. Jonathan Gilgen, Haute-Sari
ne, 49.50 pts. 2. Jonas Jungo, Tavel, 48.00. 3
Baptiste Moret, La Gruyère, 47.75.4. Christiar
Chassot , La Gruyère, 47.50. 5. Hans Zbinden
Singine, 47.25. 6. Simon Brand, Chiètres
47.00. 7. Jetmir Hoti, La Gruyère, 46.50.
Cat. 1989-90: LYvan Gasser, Fribourg, 49.5C
pts. 2. Florian Gross , Haute-Sarine; Chris
tophe Brodard, Haute-Sarine. les deux 46.50.

FINALE DE LA COUPE UEFA

Lors de ce derby italien, il sera
défendu de ne pas défendre !
Entre l'Inter Milan et la Lazio Rome, ce soir au Parc des Princes (20 h 45),
l'Europe sera sur la défense. C'est l'avis du vétéran Giuseppe Bergomi.
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Ronaldo, ici en compagnie de Taribo West, est l'ennemi public numéro un pour la Lazio. Keystore

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

V

ersailles et son château ne
sont pas loin. Les étoiles mi
lanaises brillent à l'intérieui
du Trianon-Palace, hôtel mil
au vert pour l'Inter. Sur Pa

ris, le ciel se dégage. En attendan
l'entraînement programmé à dix-hui
heures, juste soixante minutes aprèi
celui de la Lazio, on se décontracte
Repos. Mise à l'écart . Pour la presse
seulement deux hommes. L'entraî
neur Simoni et l'homme des records
Bergomi , Giuseppe de son prénom
«Lo Zio» - l'oncle - comme on le sur
nomme avec respect. Qui disputera
ce soir à Paris, son 109° match de Cou
pe d'Europe. Peut-être...

Peut-être , car le fidèle libero de
l'Inter - dix-huit saisons sans change]
de couleur - souffre d'une élongatior
qui pourrait l'écarter de cette finale
tant attendue... dans la Péninsule
«C'est du cinquante-cinquante» affir
me-t-on. On parle là des chances de
voir Bergomi sur la pelouse. Or
pourrait extrapoler et glisser cei
chiffres sur le plan du match même
pour hasarder un pronostic toujoun
douteux. Certes, sur le papier , la for
mation milanaise paraît légèremen
supérieure. «Mais il nous ont fai

souffrir en championnat , ne lou
blions pas.» Souffrir , c'est le mot qu
convient. 1-1 le 5 octobre à Milar
(buts de Ronaldo et Nedved) et , sur-
tout , 3-0 à Rome, le 22 février derniei
(buts de Fuser , Boksic qui , blessé
sera absent ce soir et Casiraghi). «La
Lazio joue un peu comme nous. Elle
prati que une sorte d'attentisme afir
de spéculer sur les contres. Normale
ment , cette finale devrait être trèi
tactique. Sauf si une des deux équipe;
parvient à marquer rapidement.» A
vrai dire, un souhait. Pour la beauté
du geste et du spectacle.
UNE QUESTION DE MENTAL

Giuseppe Bergomi, 35 ans le 22 dé
cembre prochain , détient donc le re
cord europ éen de matches disputé;
en Coupes continentales. Il devance
aussi Baresi (716) et Rivera (655) ai
niveau strictement «intériste». S'il es
présent ce soir, il comptabilisera 72(
rencontres officielles sous le maillo
noir et bleu. «Tant que j' ai du plaisir i
jouer et à m'entraîner , je continue
J'espère d'ailleurs faire encore uni
saison au moins et , pourquoi pas, par
ticiper à la prochaine Coupe du mon
de avec l'Italie. Ma méthode? Le tra
vail et la joie qui nourrissent mi
motivation. C'est avant tout uni
question de mental.» Dernier cham

pion du monde 1982 encore en activi
té - avec Pietro Vierchowod (Piacen
za) qu 'il affronta dimanche demie
en championnat (0-0) - Bergomi es
aussi le seul joueur titulaire actue
sorti du centre de formation. «Ces
comme ça. Pourtant , les gens aimen
reconnaître l'un des leurs sur le ter
rain. C'est vrai que cette tendance s<
perd . Dommage.» Mais on y revien
dra peut-être un jour. A Milan aussi.
PENALTYS ENTRAINES!

Assez du passé. Et de l'avenir. Au
jourd'hui , seul le présent compte. L<
présent , c'est ce derby italien qui i
pour cadre le Parc des Princes pari
sien, théâtre de sa cinquième finah
européenne. Qui vit aussi une pre
mière: jusqu 'à cette année en effe t
l' ultime acte de la Coupe d'Europi
de l'UEFA était divisé en matche
aller et retour. Fini, le doublon. Dé
sormais, une rencontre unique sert ;
désigner le vainqueur. Et le vaincu
Qui eut pour nom , l'an dernier , Inte
Milan , battu par les Allemands d<
Schalke 04. Aux penaltys. Avant
hier, dans leur centre d'App iane
Gentile , tous les Milanais se son
exercés à ce périlleux et parfois déci
sif exercice. On ne sait jamais si l'his
toire se répète...

CHRISTIAN MICHELLOD/RO(

Ronaldo n'a jamais perdu
A quelques heures de cette finale ita
lo-italienne , deux noms reviennent ré
gulièrement sur le coin des tables de
bistrot. Pour l'Inter Milan , celui de
Ronaldo. Pour la Lazio, celui de Nesta
Le premier est considéré comme ur
phénomène offensif. Le second com
me un maître défensif. De ce duel peu
dépendre l'issue de ce choc «latino».
INVAINCU EN FINALE

Qui détient l'avantage ? Impossible
de répondre. Pour l'entraîneur Sven
Goran Eriksson, «le Brésilien est le
meilleur joueur du monde». Une ma
nière, peut-être , de tirer le chapeai
bas à son protégé, Nesta donc, Aies
sandro de son prénom , étoile montan
te au firmament du Calcio. Lors dei
deux confrontations directes, er
championnat , le Milanais n'a réussi à
marquer que sur penalty. Le mérite er
revient surtout aux qualités du jeune
Transalpin , 22 ans seulement le 1<
mars dernier. Nesta essaie pourtan
d'évacuer la pression. «C'est Lazio-In
ter, non Nesta-Ronaldo!» Il a raison
Avec la défense de zone pratiquée pai

les Romains, chacun sera sans doute
appelé à affronter l'ennemi public nu
méro un.

Ce Ronaldo de tous les dangers qu
reste, cependant , sur trois matchei
sans marquer: en championna
contre la Juve (défaite 1-0) et Piacen
za (0-0), et en «amical» avec le Brési
face à l'Argentine (0-1). Une situa
tion qui n 'a pas l'heur de plaire ai
buteur sud-américain. «J'ai l'occa
sion de montrer ce que je peux faire
Et n 'oubliez pas que je n'ai jamaii
perdu une finale. » Historiens, à voi
archives: en Europe avec le PS\
Eindhoven (Coupe de Hollande) e
avec Barcelone (Coupe du Roi e
Coupe des coupes) ou au Brésil avei
le Cruzeiro, Ronaldo a toujours vain
eu. Et n'entend pas mettre fin à sa se
rie rose, ce soir à Paris.
DEUX FRANÇAIS CHEZ EUX

Paris, c'est aussi un rendez-vous cle
pour deux autres Milanais. Deuj
Français dans leur jardin , l'un connu -
Youri Djorkaeff - et l'autre en trair
de se faire un nom - Benoît Cauet

Après un passage à vide en débu
d'année, le premier revient en forme i
l'aube du Mondial; et le second espè
re pouvoir faire flotter sa crinièn
blonde aux yeux du sélectionneur Jac
quet. Sait-on jamais. Bref. Il y a Lazio
Inter. Et derrière cette finale euro
péenne, beaucoup d'autres point
d'intérêt. De quoi prendre son «foot»
Son pied , quoi! CM/ro
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GRAND TOURNOI
À 6 JOUEURS

DU FC VILLARS-S-GLÀNE
le samedi 20 juin 1998

1er prix: Fr. 500.-
Inscription: Fr. 50-
jusqu'au 30.5.1998
« 026/436 21 56

17-324220



chef de rang
Restaurant a Montreux cherche Boulangerie Grandjean à Marly

cherche

vendeuse
jeune et dynamique. __ ,,_ ____ i ,n._,. „„„ „„rc,̂ r,r,ai1 ' ^ pour compléter son personnel.

Faire offre au Connaissances de la branche indis-
Restaurant Le Palais, pensable et pouvant travailler seule

quai Ansermet, 1820 Montreux c . . . . , |
^ -i ..J» M.. -. Entrée pour date a convenir '¦ou tel. au 021/963 12 71 p 

',
190-721371 « 026/436 30 13 !

Vous voulez changer d'activité, le domaine commercial vous attire. Notre socié-
té peut vous offrir cette opportunité. Nous sommes un des leaders dans le d
maine du diagnostic médical et nous cherchons notre

responsable de zone romande
(plus une partie en Suisse allemande)

Sous la responsabilité du chef des ventes, il ou elle devra:

- connaître le domaine du diagnostic médical
- être impérativement bilingue français-allemand

Vous devrez pouvoir vous intégrer dans une petite équipe et être mobile et
tivée par les challenges.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez nous envoyer:

- lettre manuscrite de motivation
- photo
-curriculum vitae

sous chiffre H018-478201, à Publicitas Léman,
case postale 3575, 1211 Genève 3

Nous cherchons un

Nous cherchons pour notre service après-vente
un(e)

employé(e) de commerce
Vos tâches principales:
- renseignements par téléphone aux clients et

services internes
- correspondance en langue française
- traitement des résolutions de contrat et

réclamations.

Pour notre entreprise paysagiste
nous cherchons

un paysagiste qualifié
avec permis de camion
Nous demandons:
• capacité pour conduire une équipe de travail
• travail indépendant et prises d'initiatives
• bonne collaboration
• former des apprentis

Envoyez votre offre avec curriculum vitae à:

AGB GmbH J
J. Hediger
1774 Cousset
Tél. 026 660 59 5517 324008

AGB
AS

Nous cherchons pour un nouveau commerce s ouvrant
en juin à Fribourg

une responsable à plein temps
une conseillère de vente à temps partiel
Vous êtes jeune (23-30 ans), dynamique, flexible, de
langue maternelle française et capable de vous expri-
mer en allemand; vous avez plusieurs années d'expé-
rience dans la vente, un esprit d'équipe, de l'entregent,
une bonne culture générale.
Notre client vous offrira une formation permanente ain-
si que des possibilités de développement personnel si
vous êtes prête à relever un nouveau défi.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
Nicole Godel, à l'adresse ci-dessous.
Manpower SA, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg, ^JB 026/322 50 33 . /rf
E-mail: nicole.godel@manpower.ch 17-324309 V/S

Restaurant
des Treize-Cantons

Romont
engage de suite

une jeune fille
pour aider a la cuisine

et au ménage.

s 026/652 22 09
<Mme Haldimann)

17-324163

Entreprise suisse, fondée en 1982
cherche

COLLABORATEURS(trices)
indépendants

Notre objectif:
rencontrer tous les commerçants

de votre région.
Travail à temps partiel ou à plein temps.

Ecrire avec curriculum vitae à:
Fondation OMPA, Po Box 263

CH 1530 PAYERNE 17-324178

Nous cherchons de suite ou à convenir

MAÇONS qualifiés
Possibilité d'engagement fixe.
Bon salaire à personne capable.

Sans permis s'abstenir.
Renseignements:

Entreprise BAIUTTI SA
1723 Marly, « 026/436 22 75

17-324423

Votre profil
- formation commerciale
- connaissances de base de Windows 95
- connaissances de l'allemand oral
- âge idéal: 20 à 30 ans.

Nous offrons:
un emploi dans une entreprise dynamique et
d'avenir axée sur l'esprit d'équipe
un restaurant du personnel
des places de parc gratuites
des conditions d'engagement attrayantes.

Veuillez adresser votre dossier de candidature

RADIO TV STEINER AG
Service du personnel, à l'att. de Mme B. Mathys
Winterholzstr. 55, 3018 Bern, B 031/764 42 67

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Grand-Rue 70, 1530 Payerne
a 026/662 44 11
www.adecco.ch

Pour une entreprise de la Broyé
nous sommes à la recherche d'un

MECANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Nous demandons:
- CFC mécanicien mach. agricoles
- Capacité de prendre des initiatives
-Appelé à être responsable d'une pe
tite équipe

- Connaissances des techniques mo-
dernes

Si vous êtes interesse, veuillez prendre
contact au plus tôt avec M™ Hostettler
qui vous renseignera en toute confiden-
tialité 17-320738

Nous sommes une société métallur-
gique située à proximité de Lausanne
et nous cherchons pour notre bureau
technique un
DESSINATEUR EN MACHINES

avec formation en DAO
Ce collaborateur sera appelé à s'occu-
per de tous les problèmes techniques,
en particulier des dessins d'offres et
des dossiers de fabrication.
Les candidats intéressés par cette pro-
position peuvent envoyer leur offre de
service avec C.V. sous chiffre D022-
603046, à Publicitas Léman, case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2.

Avis aux noctambules

Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

5-530196 I

'nnovatif, dynamtc/ua, actuel

Boutique de
Fribourg

cherche de suite ^^
ou à convenir

couturière
qualifiée
Renseignements:

B 026/323 23 65
17-32442C

Cherche de suite

aide de
cuisine
(casserolier)

Pour
renseignements.:
«026/322 36 47

17-324270

Grand-Rue 70 - 1530 Payeme
« 026/662 44 11
www.adecco.ch

Nous cherchons pour des missions
longues durées:

Maçons
Machinistes

Prenez contact au plus tôt avec
M. Leone ou NI"™ Hostettler

Nous vous garantissons une entière
confidentialité. 17-32436'

Jeune homme,
22 ans, cherche

n importe
quel travail
à temps partiel.
Si possible 50%.
Excepté serveur.
«026/413 14 04
(Patrick, dès
18 h 30) 17-324117

Nous engageons
de suite

boulanger-
pâtissier
Sans permis
s'abstenir.
Boulangerie
G. Pisu
av. de Corsier 3
1800 Vevey
«021/923 53 73

22-603962

représentant/
conseiller de vente

Votre profil

Nous sommes une entreprise commerciale indépendante liée a une
grande société internationale. Nous contrôlons une part importante du
marché de notre région et de la Suisse romande.

Votre activité:

- vous assurerez le suivi d'une grande partie de notre clientèle
existante

vous contribuerez à l'augmentation des ventes de votre rayon
d'activité

vous prospecterez de nouveaux marchés

vous participerez activement au développement de notre image de
marque.

otre profil idéal:

titulaire d'un CFC technique ou commercial, vous êtes de langue ma
ternelle française et maîtrisez le dialogue en allemand

votre expérience de la vente vous permet d'atteindre vos objectifs

vous travaillez de manière indépendante et structurée

-vous êtes un battant

- votre comportement professionnel et votre attitude sympathique
vous permettent de fidéliser nos clients et d'en acquérir de nouveaux.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres avec curriculum vitae,
photo et documents usuels sous chiffre 17-324104 à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourg.

Conseiller en assurances
Sens du défi et dynamisme

Notre expansion stratégique nous conduit
à renforcer notre réseau de vente par un

team de spécialistes de haut niveau.
Serions-nous faits pour nous entendre ?

Bjous avez entre 25 et 45 ans, vous possédez des qua-
lités d'entrepreneur, de l'expérience dans l'assurance
vie et des connaissances dans le domaine financier.
A la recherche d'un nouveau défi avec Dossibilité de
gain largement supérieur à la moyenne, vous avez le
sens de l'organisation, vous êtes négociateur et com-
municateur. Un excellent poste attend un excellent
conseiller. Nous vous offrons une place stable et
d'avenir dans une société de premier plan. Vous béné-
ficierez d'un soutien constant et d'une formation
continue de haute qualité dans le domaine de l'assu-
rance et de la banque. «La Suisse» dispose d'une
gamme de produits très compétitifs et de supports
informatiques de pointe. Envoyez-nous sans tarder
votre offre manuscrite avec les documents d'usage.

Guy Govaerts
Agent général

Avenue de la Gare 2 - 1700 Fribourg
Tél. 026/347 37 37

TRAVAILADOM C LE
Si vous disposez d'une surface libre

de 8-10 m2 et d'une voiture,
veuillez nous contacter au

« 026/470 21 60
17-322519

Un mariage à 65 ans?
Jeunes retraités,

vous vivez un nouvel amour?
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au

«022/708 89 59 ou au
022/708 95 90 (répondeur) TSR

18-4786349

«La Suisse»
Assurances

REVENDEURS / AGENTS

Cherchons pour la Suisse Romande

pour la distribution et vente de nos
systèmes de tentes patentés

PRO-TENT®.Produit idéal pour
agences de publicité/promotions ,

vente et location de tentes , fabricants
de stands d'exposition , mobilier de

jardin etc.

Les intéressés sont priés de
s'adresser par écrit à :

Promotech Stoeckler SA
8630 Rùti , Neuhofstrasse S

Fax n°055/240 50 92



TROISIÈM E LIGUE

Un nouveau défi pour Vecchi
qui a repris Chénens/Autigny
Sérieusement menacé par la relégation, une situation inhabituelle pour lui,
Chénens/Autigny compte sur un déclic d'ordre mental pour corriger le tir.

P

roduit de la fusion des deux
clubs dont il porte le nom de-
puis le 2 juin 1989, le FC Ché-
nens/Autigny a été promu en
1991 en 3e ligue. Y figurant

toujours au milieu du classement , il
vit cette saison un championnat inha-
bituel car étant en proie aux soucis
que provoque la lutte contre la relé-
gation. Sa position s'étant sérieuse-
ment aggravée ce printemps , Philippe
Rossier a demandé une audience à
ses dirigeants afin de se démettre de
ses fonctions d'entraîneur.

«Ce n'est pas de gaieté de cœur que
nous avons acepté de nous séparer de
lui», confie le président Jean-Claude
Raemy. «Ses discours n'occasionnant
plus de réaction du côté des joueurs,
toutes les parties étaient conscientes
qu'il fallait entreprendre quelque
chose. Demeurant toutefois à la barre
jusqu 'à ce que nous dénichions son
successeur, il a montré de surcroît son
attachement à notre club en repre-
nant l'équipe des juniors C, chose
dont nous lui en sommes très recon-
naissants.» Comme on le voit , tout
s'est passé en douceur. «Rien de plus
normal. C'était un problème de situa-
tion et non pas relationnel» , souligne
le président Jean-Claude Raemy qui
se retirera , comme il l'avait program-
mé, au terme du présent exercice.
MOINS D'UN BUT PAR MATCH!

Mais au fait , comment Chénens/
Autigny en est-il arrivé là? Le prési-
dent y voit plusieurs raisons. «On a
perdu des joueurs clefs. Cela a consi-
dérablement diminué le rendement
de notre attaque , en tout cas plus
qu'on pouvait le supposer. Cela est
d'autant plus vrai que nous comptabi-
lisons moins d'un but par match.
D'autre part , en raison des blessures
et des suspensions, l'équipe a trop sou-
vent été remaniée et n'a surtout pas
trouvé de leaders aptes à la secouer.
Dès lors, les défaites s'accumulant , son
mental s'est dégradé pour atteindre la
situation d'aujourd'hui.»

Que souhaite alors Jean-Claude
Raemy avec la venue de Giordano
Vecchi? «Par le biais de ce nouvel en-
traîneur , j'espère que cela déclenche-
ra chez les joueurs une autre manière
de voir et d'entreprendre les choses.
Cette remise en question devrait leur

Coupe fribourgeoise
Juniors A (demi-finales): Bulle-Courtepin 3-1,
La Sonnaz-Grolley 1-0. Juniors B: Fribourg-
Chiètres 1-1 (6-7 aux tirs au but), Bulle-Beau-
regard 2-4. Juniors C: Tavel-Semsales 1-4,
Bulle-USBB 6-2.
Seniors (quarts de finale): Ueberstorf-Guin
9-8 après les tirs au but, La Tour/Le Pâquier-
Central 4-5, Courtepin-Farvagny/Ogoz 3-1,
Saint-Aubin-Wûnnewil 2-5.

Giordano Vecchi a découvert une

permettre d'être mieux dans leur tête
et , c'est là notre profond souhait , les
pousser à modifier le cours des évé-
nements. Quoi qu 'il arrive, maintien
ou pas, il faudra ensuite procéder à
une refonte de l'équipe», glisse en
forme de conclusion Jean-Claude
Raemy.
CETTE EQUIPE A UNE AME

Dirigeant pour la première fois
Chénens/Autigny dimanche écoulé
contre Grandvillard/Enney, Giorda-
no Vecchi (ex-Beauregard , Central ,
Richemond et Courtepin) est content
d'avoir découvert une équipe volon-
taire et ayant une âme. «Face à ce té-
nor du groupe 1, on n'avait rien à
perdre. Mes hommes ont bien lutté.
Sur ce plan , ils ont fait match nul.

équipe volontaire. Me Freddy

Côté occasions, les gars de l'Intya-
mon s'en sont créé plus. Dès lors, leur
succès est mérité (0-1, but de Damien
Monney à la 65e). Qu 'importe! Pour
nous, le championnat recommence
maintenant. Compte tenu des adver-
saires à rencontrer d'ici la fin du
championnat , le coup est jouable.
Pour parvenir à notre but , il faudra
que je réussisse a décrisper certains
éléments et à leur redonner confiance
pour prendre des responsabilités. En
tout cas, ils ont prouvé qu 'ils en veu-
lent. Puisse leur moral suivre et le
chemin des buts adverses enfin s'ou-
vrir. » Le nouveau mentor de ce club
de Sarine-Campagne sera-t-il enten-
du? C'est le challenge qu 'il s'est don-
né pour les cinq matches restant à
jouer. JEAN ANSERMET

L'exploit du jour signe Morat
Ayant changé d'entraîneur durant la
semaine, Daniel Schafer prenant le re-
lais d'Hervé Longchamp, Gumefens a
longtemps cru être en mesure de s'im-
poser à Charmey. C'était sans compter
sur le coup de chapeau dont Jean-Da-
vid Overney allait se faire l'auteur.
Vainqueur de Sales, Semsales a peut-
être bien définitivement pris ses dis-
tances d'avec les mal lotis. En effet , à
l'exception de la lanterne rouge Vuis-
ternens/Mézières qui s'est relancée en
égalisant sur le tard sur penalty face à
Neyruz, tous les autres ont perdu.

Groupe 1
L Siviriez 2016 4 0 66-15 52
2. Grandvillard/Enney 2016 2 2 49-15 50
3. Ursy 20141 5 55-26 43
4. Neyruz 1910 4 5 38-22 34
5. Charmey 19 8 5 6 36-36 29
6. Semsales 20 7 4 9 36-42 25
7. Broc 19 5 6 8 25-27 21
8. Corbières 19 5 410 33-4719
9. Gruyères 19 6112 24-5019

10. Sales 19 4 5 1019-3717
11. Gumefens 20 4 511 29-4417
12. Chénens/Autigny 19 4 312 14-46 15
13.Vuisternens/Méz. 19 4 21319-3614

Gruyères 1 a fait par forfait contre
Ursy car n'ayant pas respecté la procé-
dure relative au renvoi en raison de
force majeure (service militaire).

Dans le groupe 2, grâce à leur succès
respectif sur Épendes /Arconciel et
Heitenried, Richemond et Plasselb
sont revenus sur les talons de Central II
qui recevra ce soir Schmitten. Quant
au leader Planfayon , chichement vic-
torieux du Mouret , il s'approche genti-
ment de la consécration. Dans le grou-
pe 3, Morat a réalisé l'exploit du joui
en tenant en échec le chef de file Cor-

Groupe 2
1. Planfayon 1914 3 2 41-10 45
2. Central II 19 10 7 2 47-31 37
3. Richemond 20 11 3 6 43-27 36
4. Plasselb 19 9 6 4 40-36 33
5-Tavel 19 8 6 5 41-28 30
6. Ependes/Arconciel 19 8 5 6 39-30 29
7.Wùnnewil 19 91 9 42-43 28
8. Heitenried 20 7 4 9 36-37 25
9. Saint-Antoine 20 6 6 8 37-53 24

10. Le Mouret 19 4 7 8 23-28 19
11.Cormondes 19 4 510 22-3917
12. Saint-Sylvestre 20 3 512 22-45 14
13. Schmitten 18 2 2 14 21-47 8

minbœut Est-ce dû au déclic psycho-
logique provoqué par le changement
d'entraîneur, Julien Munos ayant rem-
placé Albert Eggertswyler il y a un peu
plus d'une semaine? Quant à la
meilleure opération de ce tour, elle a
été l'œuvre de Vully. Défaisant Lenti-
gny, l'ensemble de Daniel Guillaume a
rattrapé Estavayer-le-Lac à la deuxiè-
me place. En effet , à Châtonnaye où
l'arbitre aurait été en délicatesse avec
sa montre, les joueurs du chef-lieu
broyard sont demeurés en panne de
buts (0-0). Jan

Groupe 3
1. Corminbœuf 20 14 5 1 78-28 47
2. Estavayer-le-Lac 2013 3 4 53-27 42
3. Vully 2013 3 4 42-20 42
4. Montbrelloz 2010 2 8 40-38 32
5. Domdidier 19 9 4 6 33-29 31
6. Courtepin 19 7 6 6 32-30 27
7. Fétigny/Ménières 19 7 5 7 26-22 26
8. Châtonnaye 19 7 4 8 38-40 25
9. Cugy/Montet 20 4 8 8 41-45 20

10. Lentigny 19 5 311 40-62 18
H.Ecuvillens/Posieux 18 4 212 27-6214
12. Morat 19 3 412 26-50 13
13. Givisiez 18 3 3 12 29-5212

adldQs

QUATRIÈME LIOUE

Nul entre Ponthaux et Grolley
et revers d'Estavayer-le-Gibloux
Fribourg II s est repris en disposant de Corpataux/Rossens
Courgevaux a rejoint Misery/Courtion qu'il est allé défaire.
Groupe 1
1. Romont II 1813 2 3 50-22 41
2. Promasens/Chap. 16121 3 47-14 37
3. Bi liens 1911 3 5 50-30 36
4. Vuadens 1811 1 6 46-28 34
5. Rue 19 9 4 6 34-40 31
6. Bossonnens 17 9 1 7  40-43 28
7. Remaufens 16 7 3 6 30-26 24
8. Siviriez ll 18 6 4 8 29-32 22
9. La Tour/Le Pâq. Il 17 6 3 8 26-38 21

10. Bulle Ha 18 5 6 7 36-41 21
11. Semsales II 18 211512-40 7
12. Le Crêt/Porsel la 22 211915-61 7

Groupe 2
I.Farvagny/Ogoz Il 1813 3 2 70-24 42
2. Riaz 1712 4 1 62-25 4C
3. Estavayer-Gibloux 1812 3 3 58-24 39
4. Le Crèt/Porsel Ib 18 91 8 62-40 28
5. Grandvillard/Enn. Il 17 6 7 4 20-17 25
6.Sorens 18 7 3 8 31-37 24
7. La Roche/Pt-Ville 18 7 3 8 32-39 24
8. Bulle Mb 18 6 3 9 33-55 21
9. Treyvaux 18 6 210 34-49 20

10. Gumefens II 18 6 2 10 39-66 20
11. Broc II 18 2 511 19-51 11
12. Gruyères II 18 2 214 30-63 8

Groupe 3
1. Fribourg II 1814 0 4 44-24 42
2. Corpataux/Ros. 1713 2 2 50-18 41
3. Villars-sur-Glâne 1812 2 4 49-28 38
4. Belfaux ll 18 9 6 3 36-20 33
5. Cottens 18 7 7 4 30-28 28
6. Matran 18 6 4 8 37-39 22
7.Villaz-St-Pierre 18 5 6 7 30-28 21
8. La Brillaz 18 5 211 46-53 17
9. Central III 18 4 5 9 22-3217

10.Vuisternens/Méz. ll 17 4 21119-3614
11. Le Mouret II 18 4 2 12 22-4514
12. Givisiez II 18 4 212 34-6814
Groupe 4
1. Saint-Ours 1813 3 2 41-22 42
2. Dirlaret 1812 2 4 45-24 38
3. Bôsingen 18 9 5 4 39-24 32
4. Planfayon 18 9 4 5 58-29 31
5. Chevrilles 18 8 2 8 40-41 26
6. Ueberstorf II 18 7 4 7 35-35 25
7. Marly II 17 6 4 7 37-40 22
8. Tavel II 18 5 7 6 38-41 22
9. St-Antoine II 17 4 6 7 27-3218

10. Alterswil 18 5 310 33-3518
11. Guin Mb 18 51  12 31-5516
12.Wùnnewil ll 18 311428-7410

Groupe 5
1. Guin lia 1811 3 4 50-27 36
2. Courgevaux 1810 5 3 51-32 35
3. Misery/Courtion 1811 2 5 54-37 35
4. Schoenberg 18 8 3 7 44-32 27
5. Cormondes II 17 6 5 6 31-40 23
6. Courtepin Ha 18 5 8 5 39-39 23
7. Domdidier II 17 5 6 6 26-29 21
8. Portalban/Glett. Il 18 5 6 7 24-25 21
9. Chiètres II 18 5 4 9 35-4719

IQ. Granges-Paccot 18 5 4 9 35-4719
11.St-Aubin/Vallôn 18 4 5 9 35-5417
12. Etoile Sport 18 5 211 42-69 17

Groupe 6
1. Ponthaux 1812 3 3 62-30 39
2. Grolley 1811 6 1 37-15 39
3. Montagny 1812 2 4 64-34 38
4. Noréaz/Rosé 1811 5 2 46-25 38
5. Petite-Glâne 18 9 6 3 52-28 33
6. Prez/Grandsivaz 18 8 6 4 37-29 30
7. Cheyres 18 5 4 9 34-4019
8. USCV 18 4 5 9 35-4717
9. Middes 18 3 7 8 28-41 16

10. Aumont/Murist 18 4 212 45-6714
11.Dompierre 18 4 2 12 20-52 14
12. Courtepin Mb 18 0 216 30-72 2

Vives reactions
Juniors M16

Les effets de la bise étant sensibles,
les de 16 ans du CFC Fribourg ont été
les premiers à en bénéficier. Bytyqi
(3e), centre tir trop croisé , et Giroud
(12e), envoi détourné par le portier
seelandais, n'ont pas tardé à dévoiler
les louables intentions fribourgeoises.
Procédant par rupture, Bienne a failli
jeter un froid. Son but (7e) a toutefois
été annulé pour une faute sur le por-
tier Piccand. S'équilibrant dès le
quart d'heure, les échanges restèrent
malgré tout rapides. La seconde fois
étant la bonne, Bienne a été le pre-
mier à trouver la faille. Moins d'une
minute plus tard , Giroud rétablissait
la parité à la suite d'un travail de By-
tyqi. Sur cette lancée, Fribourg aurait
pu prendre l'avantage. La chance n'a
pas assisté Helsen (36e). Compte tenu
des conditions, le scénario s'est inver-
sé après le thé. Cela ne signifie pas
que Fribourg n'a fait que subir. Au
contraire si on se remémore les occa-
sions que n'ont pas conclues Helsen
(55e) et Bytyqi (61e). Peinant physi-
quement en fin de partie , les Fribour-
geois semblaient mûrs pour la défaite
lorsque, à deux minutes du terme,
Bienne a repris l'avantage. Mais ils
ont eu une vive réaction aboutissant
trente secondes après sur une nouvel-
le égalisation. Jan

Le match en bref
Bienne-Fribourg 2-2
(1 -1 ) • Buts: 26e 1 -0.27e Giroud 1 -1 . 88e 2-1.
89e Togni 2-2.
CFC Fribourg: Piccand; Schneuwly (56e Du-
toit), Miéville, Raemy, Renevey (46e Pau-
chard); Zaugg (73e Wohlhauser) , Togni, Gi-
roud, Helsen; Beck, A. Bytyqi.
Résultats: Bûmpliz - Soleure 0-2, Renens -
Xamax 2-0, Young Boys - Servette 3-4, Yverdon
- Etoile Carouge 0-3, Lausanne - Grand-Lancy
2-2, Monthey - Sion 1-1. Bienne - Soleure 2-0.
Lausanne - Renens 0-1.
Classement: 1. Servette 20/52. 2. Sion 20/44.
3. Lausanne 21/43.4. Soleure 20/35.5. Bienne
20/34. 6. Etoile Carouge 20/33. 7. Fribourg
20/25. 8. Bûmpliz 20/25. 9. Xamax 20/22. 10.
Monthey 20/21. 11. Grand-Lancy 20/19. 12.
Young Boys 20/16. 13. Yverdon 20/15. 14. Re-
nens 21/15.
Prochain match: Yverdon - Fribourg (di-
manche prochain, à 15 h 30).

Un tragique deces
en Gruyère
La journée du week-end passé des
championnats de l'AFF a été en-
deuillée. Joueur du FC Echarlens la,
équipe qui rendait visite au FC Char-
mey Il pour le compte du groupe 2 de
cinquième ligue, Jean-Philippe Ruf-
fieux, âgé de 35 ans, s'est soudain
écroulé alors que, comme rempla-
çant, il venait de s'échauffer et s'ap-
prêtait à entrer en jeu. Victime d'un
malaise cardiaque (rupture d'ané-
vrisme), il est décédé sur place, d'où
le choc émotionnel qu'on devine. Le
monde du football fribourgeois est
triste et il présente à son épouse, à
ses enfants, à ses parents et au FC
Echarlens, toute sa sympathie. Jan

Rehabilitation
Juniors M18

La gifle reçue une semaine plus tôt les
ayant réveillés, les moins de 18 ans du
CFC Fribourg ont joué sans complexe
contre Bâle, le 3e du classement. Leur
prestation est allée en crescendo.
Après un début timide, ils ont petit à
petit pris l'initiative des opérations jus-
qu'à malmener les Rhénans durant
l'ultime quart d'heure de la période
initiale. Très remuant , Bytyqi a mis à
profit une scène confuse devant le but
bâlois pour ouvrir le score. La reprise a
mal commencé pour les Fribourgeois
Connaissant un sérieux passage à vide,
ils ont concédé l'égalisation. En effet ,
tardant à lâcher la balle, Rauber se
l'est fait subtiliser par un Bâlois dont le
tir croisé a fait mouche. Le coup aurait
pu faire mal eu égard à leur fragile
mental. Dès lors, la surprise fut
agréable de les voir reagir. Reprenant
la direction du jeu , ils ont obligé Bâle à
reculer. Se montrant dangereux, un tir
de Bytyqi étant dégagé sur la ligne
(65e) et le gardien rhénan détournant
in extremis une tête de Rauber (84e),
ils ont finalement trouvé la récompen-
se à leurs efforts grâce à Rauber qui,
consécutivement à un corner, a mar-
qué d'une splendide volée. Et , pour
confirmer que leur succès ne devait
rien au hasard , ils ont pressé jusqu 'à la
fin comme l'a prouvé l'envoi sur le po-
teau de Bytyqi (89e). Jan

Le match en bref
Fribourg-Bâle 2-1
(1-0) • Buts: 45e Bytyqi 1-0. 50e 1-1. 85e
Rauber 2-1.
CFC Fribourg: Lopes; Sansonnens, Marchon,
Rauber; Egger, Meyer, Stulz, Fragnière (80e
Gaspar) , Duvarci; F. Bytyqi (90e Cuennet), De-
maj (70e Da Rocha).
Résultats (20e ronde): Saint-Gall - Lausanne
2-1, Young Boys - Servette 3-4, Grasshoppers
- Xamax 1-3, Lucerne - Lugano 1-1, Aarau ¦
Zurich (reporté), Winterthour - Sion (reporté).
Classement: 1. Sion 19/40.2. Aarau 19/39. 3.
Bâle 20/36.4. Servette 20/35.5. Lugano 20/35.
6. Xamax 20/32. 7. Lausanne 20/29. 8. Zurich
19/26. 9. Winterthour 19/24.10. Grasshoppers
20/24.11. Saint-Gall 20/23. 12. Lucerne 20/17.
13. Fribourg 20/16.14. Young Boys 20/15.
Prochain match: Fribourg - Grasshoppers
(dimanche prochain, à 16 heures).
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CORRUPTION

L'ex-maire de Grenoble Alain
Carignon est sorti de prison
Alain Carignon est sorti hier soir de la
maison d'arrêt de Villefranche-sur-
Saône, a annoncé le directeur de la
prison. L'ancien maire RPR de Gre-
noble, 48 ans, avait été condamné en
novembre 1995 à cinq ans de prison,
dont deux avec sursis.

Sa demande de mise en liberté pro-
visoire avait été accordée jeudi par la
commission d'application des peines.
Alain Carignon avait été condamné
par le Tribunal correctionnel de Lyon
pour «corruption passive, suborna-
tion de témoins, complicité et recel
d'abus de biens sociaux» lors de la
privatisation des eaux de Grenoble.
Sa peine avait été confirmée en appel
en juillet 1996.

Incarcéré à la prison de Ville-
franche-sur-Saône, Alain Carignon a

démissionné de la présidence du
Conseil général de l'Isère en octobre
dernier après le rejet de son pourvoi
en cassation.

L'ancien ministre RPR de l'Envi-
ronnement , puis de la Communica-
tion , présidait le Conseil général de-
puis 1985. Deux demandes de
libération anticipée avaient été refu-
sées par la justice.

Alain Carignon n'en a pas fini pour
autant avec la justice. Il a été une nou-
velle fois mis en examen pendant sa
détention pour «abus de biens so-
ciaux et recel» dans l'enquête sur la
gestion frauduleuse de la société
«Grenoble-Isère-Développement».
Cette affaire avait coûté plusieurs
millions de FF de préjudice à la col-
lectivité. Reuters

WALL STREET

La prudence des investisseurs
fait reculer l'indice Dow Jones
La Bourse de New York a fini hier en
baisse de 0,49% , l'indice Dow Jones
des 30 industrielles cédant 45,09
points à 9147,57. Le S&P a reculé de
0,59% à 1115,50 points. Les investis-
seurs se sont montrés prudents avant
la publication , vendredi, des chiffres
de l'emploi pour avril.

L'indice composite du Nasdaq a
pour sa part abandonné 0,74% à
1864,93 points. Selon un opérateurs,
les inquiétudes à propos d'une hausse
éventuelle des taux en Europe se sont
propagées aux Etats-Unis. Le relève-
ment inattendu des taux danois fait
craindre une hausse des taux dans

toute l'Europe, puis outre-Atlan-
tique.

Autre sujet d'inquiétude, une ré-
union en fin de journée entre le prési-
dent Bill Clinton et le président de la
Réserve fédérale, Alan Greenspan ,
une première depuis plus d'un an. En
janvier 1997 la rencontre des deux
hommes avait été suivie, deux mois
plus tard , d'un relèvement des taux.

La prochaine réunion du comité de
politique monétaire de la Fed aura
lieu le 19 mai. Sur le NYSE on a
compté plus de trois reculs pour une
hausse dans un volume de 577 mil-
lions de titres. Reuters

COLOMBIE. 21 personnes tuées
par un escadron de la mort
• Un «escadron de la mort» a mas-
sacré au moins vingt-et-une per-
sonnes lundi dans un village isolé de
l'est de la Colombie, ont déclaré
hier les autorités locales. Quelque
200 hommes armés ont fait irrup-
tion à Puerto Alvira et ont ouvert le
feu à l'aveuglette. La tuerie , surve-
nue en plein après-midi , a duré trois
heures. Parmi les victimes figure
une fillette de quatre ans. Des corps
ont été aspergés d'essence puis brû-
lés, selon des villageois. Les as-
saillants sont soupçonnés d'apparte-
nir à un groupe paramilitaire
d'extrême droite , la Force d'auto-
défense paysanne de Cordoba et
Uraba (ACCU), déj à responsable
de massacres dans cette région. Le
président colombien , Ernesto Sam-
per , a condamné la tuerie et précisé
qu 'un groupe d'élite de policiers et
de soldats , récemment créé pour
combattre les organisations parami-
litaires, avait été dépêché sur place
pour traquer les coupables. «Je l'ai
déjà dit et je le redis aujourd'hui:
nous ne laisserons pas la sale guerre
refaire son apparition en Colom-
bie», a déclaré le chef de l'Etat.

Reuters

ATHÈNES. Une bombe endom-
mage l'entrée d'un ministère
• Une bombe constituée d'une bon-
bonne de gaz a endommagé hier à
Athènes l'entrée du Ministère grec de
l'information. La déflagration n'a pas
fait de blessé. Personne n'a revendiqué
l'explosion, la quatrième de ce type à
Athènes depuis le week-end. Des orga-
nisations anarchistes et d'extrême
gauche ont revendiqué par le passé une
série d'attentats à la bonbonne de gaz
contre des voitures diplomatiques et
des bureaux. Reuters
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WêBè /T
Auberge du Midi

1554 Sédeilles
A l'occasion de la Fête des mères
ainsi que tous les dimanches, nous
vous proposons:

buffet campagnard
de saison à discrétion

*•»
En semaine spécialités:
- Fondue vigneronne à gogo
- Poulet au panier
- Croûtes aux morilles
Pour vos réservations: » 026/558 11 27
Terrasse ouverte

La tenancière: Dominique Giroud
17-324054

Bon Fr.O« "
valable le soir jusqu'à fin mai 1998 sur la

carte des mets, non cumulable.

Contrôle de qualité

Tiercé / Quarté-»- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Longchamp
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 2-7-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1138.—
Dans un ordre différent 227.60
H QUARTÉ+ 2-7-10-18
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 8072.80
Dans un ordre différent 1009.10
Trio/Bonus (sans ordre) 56.50
¦ QUÏNTÉ+ 2-7-10-18-4
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 235 521.80
Dans un ordre différent 3 723.20
Bonus 4 240.80
Bonus 3 41.60
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 149.—
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Mercredi 6 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 mai:
«Petite pluie de mai .¦ _ .

126- jour de l'année rend tout le monde gai.» I?94 " Inauguration du tunnel sous a
* Manche par le président Mitterrand et la

Saint Marien Le proverbe du jour: reine Elizabeth II.
«Quand on fouette le chien, on dresse 1976 _ Tremblement de terre dans le

Liturgie: de la féne. Actes des apôtres le lion.» (Proverbe latin) nord-est de l'Italie: 900 morts et 400 dis-
12, 24-13,5: l'Esprit Saint leur dit: Déta- parus au moins
chez-moi Barnabe et Paul pour l'œuvre à La citation du jour:
laquelle je les ai appelés. Jean 12, 44- «Lamitié est un parapluie qui a le défaut 1942 - Reddition aux Japonais de la
50: Moi, la lumière, je suis venu dans le de se retourner quand il fait mauvais garnison américano-philippine de l'île de
monde. temps.» (Pierre Véron) Corregidor, dans la baie de Manille.

AFFAIRES

Clinton perd une bataille sur la
non-obligation de témoignage
Le président Clinton n'a pas obtenu
gain de cause en tentant d'obtenir de
la justice que ses collaborateurs ne
soient pas contraints de témoigner
dans certaines affaires le concernant.
La décision d'une juge fédérale à cet
égard , dont l'agence Associated Press
a obtenu hier des éléments, risque de
retarder l'enquête sur l'affaire Whi-
tewater et par ricochet celle sur les
relations intimes supposées du prési-
dent américain avec une ex-stagiaire
de la Maison-Blanche et surtout sur
le fait qu 'il ait menti à ce sujet.
«PRIVILEGE EXECUTIF»

M. Clinton prétendait que ses col-
laborateurs ne devaient pas être
contraints de témoigner sur ses acti-
vités à la Maison-Blanche en faisant
valoir le «privilège exécutif», un
concept invoqué par d'anciens prési-
dents qui avaient mis en avant la né-
cessité de protéger le fonctionne-

TCHERNOBYL Accord de
l'Ukraine avec la BERD
La BERD octroiera 50 millions de
dollars pour renforcer la chape de bé-
ton recouvrant le réacteur accidenté
de la centrale nucléaire de Tcherno-
byl. L'Ukraine et l'organisme bancai-
re européen signeront l'accord à l'oc-
casion de l'assemblée annuelle de la

ment de leur Cabinet. Deux respon-
sables, qui sont bien au fait des démê-
lés judiciaires de la Maison-Blanche
avec le procureur Kenneth Starr , qui
instruit l'affaire Whitewater , esti-
ment que la décision de refuser le
«privilège exécutif» au président -
qui peut faire appel - allait retarder
le dénouement judiciaire des affaires
en cours.

Dans un passé récent , deux collabo-
rateurs importants de M. Clinton ,
l'avocat Bruce Lindsey et le conseiller
en communications Sidney Blumen-
thal , ont refusé de répondre à cer-
taines questions sur l'affaire Monica
Lewmsky - la fameuse stagiaire - en
faisant valoir le «privilège exécutif».

La juge Norma Holloway Johnson
considère dans un jugement récent
non encore publié qu 'ils n'ont pas
cette lattitude. On ignorait hier
l'étendue de cette décision face aux
affaires en cours. AP

BERD à Kiev du 8 au 12 mai. En plus
des fonds annoncés lundi par la
BERD, une cinquantaine de pays se
sont déjà engagés à fournir 37 mil-
lions de dollars lors de la conférence
internationale sur Tchernobyl à New
York en novembre dernier. Le G-7 a,
de son côté , promis 300 millions de
dollars. L'Ukraine participera à hau-
teur de 50 millions de dollars. AFP

Heurts avec la
police à Paris

EXPULSIONS

Des heurts se sont produits hier soir à
la gare de Lyon à Paris, entre une cen-
taine de manifestants et les forces de
l'ordre qui tentaient de les empêcher
de bloquer l'accès au train de nuit
pour Marseille, dans lequel devaient
monter deux Algériens en instance
d'expulsion.

Le train , dont le départ était prévu
à 21 h 03, a finalement quitté la gare
avec une demi-heure de retard. On
ignore si les deux Algériens sont mon-
tés à bord , la police se refusant à tout
commentaire à ce sujet.

Alors que les manifestants faisaient
une chaîne humaine devant le quai 23
où stationnait le train , les forces de
l'ordre ont tenté de les repousser en
frappant de leur matraque ceux qui
résistaient. Une violente bousculade
s'est ensuivie au cours de laquelle un
policier , qui était tombé à terre au mi-
lieu des manifestants, a fait usage de
sa bombe lacrymogène pour se déga-
ger. Dans le même temps, une dizaine
de manifestants, qui tentaient d'accé-
der à l'avant du train par un autre
quai , ont été dispersés sans ménage-
ment. Les contestataires se sont re-
groupés dans l'un des halls de départ
de la gare de Lyon face à une cin-
quantaine de policiers casqués et ma-
traque en main , en scandant «Sans-
pap iers expulsés, sans-pap iers
assassinés». Le calme est finalement
revenu peu avant 22 h lorsque les ma-
nifestants se sont dispersés. AP
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