
Les Hautes Ecoles du canton
joueront la complémentarité
Alors que les étu- KIEXS
diants en droit péti- J * 2̂£mm ^wtionnent pour des lo-
caux et du pe rsonnel. fefatfr Efc*,^^les Hautes Ecoles fri- ¦¦¦MMHËËEBI
bourgeoises s'arment
pour l'avenir. L'Uni-
versité, l'Ecole d'in- •», ., —^
genieurs et 1 Ecole
supérieure des cadres
ont signé une con-
vention qui dynamise
et règ le leur collabo- ¦ -J NNj
ration. La création %*̂ Ê
des Hautes Ecoles g tr - .
spécialisées postule
plus d'échanges et le |̂ |partage des infra- Pt
structures. Objectif: V $,MB. ¦¦ ¦¦ ¦¦¦

utiliser mieux les T B̂MM^^HI
SOUS. ¦ 11 Filières académique et professionnelle collaboreront davantage. QD Alain Wicht

Les « chevaux sauvages» d'Australie
vont-ils désarçonner Franz Weber?
L'Australie est connue pour sa
fermeté en matière de sauve-
garde de sa faune et de sa flore
indigènes. Comment peut-elle
dès lors tolére r sur son terri -
toire des «brumbies», ces che-
vaux retournés à l'état sau-

p U B  n c n i

vage au siècle dernier suite à En fait , les «chevaux sauva- qui a fait scandale dans les
une crise économique ? La ges» d'Australie doivent une années 80, il a fondé pour eu>
présence de descendants  fière chandelle à l'écologiste une réserve de 500 km2. Seu-
d' animaux introduits il y a montreusien Franz Weber. lement , dix ans après son lan-
deux siècles ne constitue-t-elle Ne supportant plus le massa- cernent et malgré de gros ef-
pas une «pollution» de l'envi- cre par hélicoptère de ces ani- forts promotionnels , celle-c:
ronnement originel du pays? maux, une méthode de chasse n'attire pas les foules. ¦ 1C
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Quadruple
évasion à
Vevey mise
en échec
Au moyen de draps , âpre;
avoir pu discrètement scier le;
barreaux et les grilles des fenê-
tres , quatre prisonniers s(
sont évadés hier de la prisor
de Vevey, pour être rattrapés ï
Aigle. N'empêche! La facilite
de leur évasion met en évi-
dence la disproportion entn
le nombre de détenus et l'ef
fectif des gardiens. Il n'y avait
hier matin à Vevey, qu 'un sur
veillant pour les trente-cinc
détenus. ¦ i

Iran. Plus de 400C
morts lors du séisme
Plus de 4000 personnes son
mortes dans le séisme qui <
frappé l'est de l'Iran. La popu
lation décimée attend l'aide in
ternationale. La Chaîne di
bonheur a lancé un appel à li
générosité. ¦ '.

Toni. 78,2 millions de
francs de perte
Les amortissements extraordi
naires auxquels le groupe lai
tier bernois a dû procéder en
1996, se sont soldés par un<
perte de 78,2 mio. En revan
che, le bénéfice opérationne
du groupe s'est amélioré. ¦ "

Tour de Romandie.
Bilan fribourgeois
Déception, fatigue mais aussi
des promesses pour les trois
Fribourgeois Pierre Bourque-
noud, Richard Chassot et
Christian Charrière. ¦ 29

Armement. 120 00(
emplois menaces
Plus de 122 000 emplois son
menacés en cas d'acceptatior
par le peuple, le 8 juin pro
chain, de l'initiative «pour l'in-
terdiction d'exporter du maté
riel de guerre», ont affirmé se;
opposants hier. ¦ î
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Artisanat. Un couple
d'Ursy se reconvertit
Passé la cinquantaine, les
époux Commergnat ont eu en-
vie de se faire plaisir tout en
répondant à une demande. Ils
se sont lancés à fond dans une
activité qui les attire depuis
toujours , le loisir créatif , trans-
formant une surface de leur
maison en magasin-atelier.

¦ 19





Nouveau voyage
pour «vendre »
la France

CHINE

La visite du président
Jacques Chirac répond à
de multiples intérêts.
«Un déplacement dont l'enjeu est es-
sentiellement politi que» . C'est en ces
termes que l'Elysée présentait hier la
visite d'Etat qu effectuera de jeudi a
dimanche - en pleine campagne élec-
torale française - Jacques Chirac en
République populaire de Chine, la
première d'un président français de-
puis 14 ans.

Il faut en effet remonter à mai 1983
pour retrouver trace d un déplace-
ment présidentiel en Chine , François
Mitterrand ne s'étant rendu qu'une
seule et uni que fois dans l'Empire du
Milieu , trois ans après Valéry Giscard
d'Estaing et dix ans après Georges
Pompidou , pionnier en la matière.

Près de trois mois après avoir tracé
à Singapour les contours de la «nou-
velle politi que asiatique de la Fran-
ce», Jacques Chirac inscrit ce déplace-
ment en Chine «dans le cadre de la
construction d'un monde multipolai-
re et harmonieux que nous appelons
de nos vœux», a expliqué Catherine
Colonna , porte-parole. AP

Guerre sainte
contre les
Américains

ARABIE SAOUDITE

L'homme d'affaires d'origine saou-
dienne Oussama ben Laden a déclaré
hier le Djihad (la guerre sainte)
contre les militaires américains sta-
tionnés en Arabie Saoudite. Il est
considéré par les Etats-Unis comme
un financier des mouvements terro-
ristes islamistes.

Ben Laden a précisé , dans une in-
terview à la chaîne CNN, que «les
troupes américaines stationnées en
Arabie Saoudite font partie des cibles
du Djihad contre les Etats-Unis» . Ben
Laden est l'héritier d'une très riche
famille saoudienne , disposant d'un
fonds d'environ un demi-milliard de
dollars. Déchu de sa nationalité saou-
dienne , il a déclaré que les 40000 res-
sortissants américains vivant actuelle-
ment en Arabie Saoudite devaient
quitter le pays.

Pour le Département d'Etat améri-
cain , ben Laden , 41 ans, est «l'un des
plus importants financiers des opéra-
tions extrémistes à travers le monde»
Il dirigeait dans les années 80 les vo
lontaires arabes, dont les effectifs at
teignaient presque 20 000 hommes
engagés en Af ghanistan contre l'ar
mée soviétique.
RÔLE EN SOMALIE

Ben Laden a nié avoir une respon-
sabilité dans les attaques à la bombe
perpétrées contre des soldats améri-
cains en Arabie Saoudite. Il a néan-
moins déclaré avoir un «grand res-
pect» pour les auteurs de ces
opérations , notamment l' attentai à la
bombe de juin 1996 dans lequel 19 mi-
li taires américains ont trouvé la mort.

AP

EVEREST. Plus d'espoir pour
7 alpinistes disparus
• Il n 'y avait presque plus d'espoir di-
manche de retrouver vivants sept al-
pinistes portés disparus dans l'Hima-
laya, alors qu 'ils approchaient du
sommet de TEverest. Selon Sue Kelly,
porte-parole de Adventure consul-
tants , l'organisateur de l' expédition
néo-zélandaise , il y aurait parmi les
disparus trois Kazakhs, un Allemand
et leur guids népalais. Selon certaines
sources, l'un des partici pants serait
Sud-Coréen. Les sept alpinistes ont
semble-t-il été surpris par une tempê-
te 200 m au-dessous du sommet le
plus haut du monde (SS47 m), a préci-
sé Sue Kell y. Selon Inte rfax , les al p i-
nistes ont été vus pour la dernière fois
à 8596 mètres d'altitude avant que
tout contact radio ne soit interrompu
par une temp ête. l) morts ont déjà été
dénombrés cette année à l'Everest.

AP

SÉISM E EN IRA N

Le bilan s'alourdit dramatiquement
alors que l'aide s'organise peu à peu
Déjà plus de 4000 morts dénombrés. La question des secours est posée au travers de vives
critiques émises par la presse. La chaîne de solidarité s 'organise sur un plan international.
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Un spectacle de désolation absolue, comme ici dans le village détruit de Qayen, dans le nord-est. Keystone

P

lus de 4000 personnes sont manque d' engins lourds. Le vice- Kaspar , porte-parole de l'ASC. Les du matériel médical , des réservoirs
mortes dans le séisme qui a ministre de l'Intérieur , Rassoul autorités iraniennes avaient refusé la d'eau , des vêtements, des vivres et des
frappé l'est de l'Iran , a an- Zarghar , a indi qué qu 'environ 15 venue d'un second détachement suis- véhicules tout terrain. La Fédération
nonce hier la télévision 500 maisons avaient été entière- se comprenant 93 personnes et 15 internationale des sociétés la Croix-
d'Etat. La population déci- ment détruites. chiens. Elles sont revenues sur leur Rouge et du Croissant-Rouge a lancé

mée attend l'aide internationale. La presse iranienne a vertement décision dimanche eh fin d'après- depuis Genève un appel à donateurs
L'équipe de secouristes suisses est critiqué les autorités pour avoir négli- midi , mais ce revirement est interve- de 12 millions de francs pour assister
rentrée à Zurich , alors que la Chaîne gé les normes antisismiques. «Un nu trop tard pour que la seconde les victimes. Les annonces d'envois
du bonheur a lancé un appel à la gé- tremblement de terre à Téhéran se- équipe puisse partir. d'aide se sont multipliées, venant de
nérosité envers les victimes. rait à coup sûr une tragédie» , écrit le . pays occidentaux comme de pays du

Un précédent bilan faisait état de journal «Kay han international» , re- APPEL DE LA CHAINE Moyen-Orient proches de l'Iran. Plu-
plus de 2400 morts et de 6000 blessés. flétant l'inquiétude latente des habi- La Chaîne du bonheur a lancé un sieurs Etats en froid avec Téhéran se
La presse iranienne a annoncé que tants de la capitale. Le président ira- appel en faveur des victimes du si- sont également manifestés, comme
plus d'une centaine d'écoliers avaient nienAHAkbar Hachémi-Rafsandjani nistre. Parmi ses partenaires , la Croix- les Etats-Unis et l'Egypte, qui ont
péri à Abiz, dans la région de Ghaén , s'est rendu sur les lieux du séisme Rouge suisse (CRS) met sur pied une rompu les relations diplomatiques
sous les décombres de leur pension- après avoir écourté une visite au action de soutien aux victimes du avec l'Iran après la révolution isla-
nat. Abiz qui comptait 550 familles Turkménistan. tremblement de terre. Elle s'apprête à mique de 1979.
avant le séisme, semble être la localité L'équipe d'évaluation de la Chaîne envoyer par avion du matériel de sur- Par ailleurs, un nouveau séisme at-
la plus touchée par le tremblement de suisse de sauvetage , partie dimanche, vie, tel que médicaments, vêtements teignant 4,8 degrés a frapp é hier matin
terre , survenu samedi. est rentrée hier soir à Zurich. Le déta- chauds et tentes pour une valeur tota- la région d'Ardébil , dans l'extrême

chement envoyé par le Corps suisse le de quelque 500 000 francs. Une liste nord-ouest de l'Iran , mais sans faireCRITIQUES DE LA PRESSE d'aide en cas de catastrophe (ASC), de biens de première urgence a été de dégâts. Un millier de personnes
Les journaux ont souli gné que composé de neuf personnes et trois adressée par le Gouvernement ira- avaient trouvé la mort à cet endroit

beaucoup de villages n 'ont pas en- . chiens, a poursuivi ses recherches du- nien aux Nations Unies, comprenant dans un précédent séisme fin février.
core été fouillés en raison d'un rant toute la nuit , a indiqué Stefan principalement des médicaments et AFP

OFFENSIVE REBELLE

L'ONU le répète, d'importants massacres
ont été perpétrés dans l'est du Zaïre
Les nouvelles accusations sur les massacres survenus dans des zones contrôlées par les rebelles
n'ont pas ralenti leur offensive. Atmosphère des «grands départs» dans la capitale Kinshasa.
Beaucoup de massacres se sont pro-
duits dans l'est du Zaïre et continuent
de se produire . Une enquête est d'au-
tant p lus nécessaire, ont affirmé hiei
les membres de la mission de l'ONU
de retour du Zaïre. Les rebelles zaï-
rois ont réaffirmé qu 'ils n 'avaient pas
l'intention de stopper leur avancée
sur Kinshasa.

De retour à Genève après une se-
maine de vaines négociations , les rap-
porteurs de l'ONU sur les droits de
l'homme au Zaïre ont indiqué qu 'ils
allaient poursuivre leurs efforts afin
d'obtenir un accès à l'est du Zaïre.
Leurs contacts à Lubumbashi avec
des ministres de l'Alliance et le chef
du Cabinet de Laurent-Désiré Kabila
ne leur ont pas permis d'avoir accès
au Zaïre.
FOSSES COMMUNES

Au cours de quatre jours de pour-
parlers , les responsables de l'Alliance
ont posé plusieurs conditions préa-

lables. Les rebelles ont demandé de
changer la composition de la mission
d'enquête , en souhaitant la nomina-
tion d'experts zaïrois et l' exclusion
d'un des rapporteurs . Roberto Garre-
ton.

Ce refus de l'Alliance confirme les
craintes émises lors d'un rapport pré -
liminaire de M. Garreton. Ce rapport
faisait état d'une cinquantaine de
fosses communes, sans pouvoir chif-
frer toutefois le nombre de victimes.
«Il y a certainement eu beaucoup de
massacres dans l'est du Zaïre», a affir-
mé l'un des rapporteurs.

Sur le p lan pol iti que , Mgr Laurent
Monsengwo, l'archevêque de Kisan-
gani est arrivé hier à Kinshasa en
provenance de Brazzaville. Il a été
nommé président du Haut Conseil
de la république/ Parlement de tran-
sition samedi. Et en vertu de la
Constitution de transition. Mgr
Monsengwo est désormais le numéro
deux de l'Etat. Il pourrait ainsi être

amené à assumer les fonctions de
chef de l'Etat en cas de vacance de la
présidence.
PROGRESSION DES REBELLES

Les hommes de Laurent-Désiré
Kabila n 'entendent pas stopper leur
avancée sur Kinshasa , a indiqué hier à
Bruxelles un responsable de la rébel-
lion. Emile Ilunga a affirmé que la
marche sur Kinshasa est «inéluc-
table». Les forces de l'Alliance «sont
très proches» de la cap itale et ont dé-
passé Kenge (200 km de Kinshasa), a
affirmé ce responsable.

Soumis à une forte pression inter-
nationale . M. Kabila a déclaré di-
manche qu 'il renonçait pour le mo-
ment à prendre Kinshasa par les
armes dans l'attente d'une nouvelle
rencontre prévue demain avec le pré-
sident Mobutu Sese Seko. M. Ilunga a
en outre réaffirmé le refus des re-
belles de traiter avec l' archevêque
Laurent Monsengwo, élu samedi à la

présidence du Parlement de transi-
tion zaïrois. En dépit de l'avancée des
rebelles sur Kinshasa , les autorités
suisses n 'ont pas l'intention d'évacuer
leurs ressortissants. Mais un plan
d'évacuation existe depuis quelque
temps déjà. Il prévoit qu en cas d ur-
gence, les citoyens suisses soienl
conduits dans un lieu sûr avec des res-
sortissants français et belges. Quelque
150 Suisses résident actuellement au
Zaïre, a indiqué le Département fédé-
ral des affaires étrangères.
VOL SWISSAIR ANNULE

La tension qui règne actuellement
au Zaïre a conduit Swissair à détour-
ner son vol d'aujourd'hui à destina-
tion de Kinshasa (SR 272) sur Brazza-
ville au Congo. L'annulation des vols
de Swissair sur Kinshasa rend impos-
sible pour le moment le renvoi des de-
mandeurs d'asile zaïrois déboutés, a
indi qué un porte-parole de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR). AFP
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moteur 4CAM2.5 , 150 ch, Fr. 38900

24 30. Prix avec TVA.

Créanciers + débiteurs
Assistance en cas de poursuites

avant, pendant et après les poursuites téléphonez au
157 54 51 pour renseignement immédiat ou pour un ren-
dez-vous (à votre domicile)
Conseils de budget

RIDA GmbH 1736 St. Silvester « 157 54 51
17-265594

' Cours de GESTION ^
• Pour entreprises de
production et presta-
taires de services

• Pour les restaurateurs et
hôteliers

• Chef de projet
• Intensifs, 3 jours par semaine
• 1 jour par semaine
• 1 soir par semaine et samedi matin

• Anglais, cours à la carte
Pour de plus amples renseignements

contactez-nous à la Rue du Petit-Chêne 38 à
Lausanne

tél. 021/319.71.11, fax 021/319.79.05
et sa filiale les cours
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Tél. 027/ 306 22 30 - 1912 LEYTRON
Offres pour vos sorties de classe, sociétés, clubs sportifs, écoles

VACANCES BALNEAIRES
ROSAS, Costa Brava, Espagne

Dès le 20 juin 1997, départs assurés tous les vendredis
soir de Fribourg - Bulle - Châtel-St-Denis.
Autocars tout confort , hôtels *** de construction
récente , pension complète, vin et eau aux repas .
Magnifique plage de sable fin , pente très douce.

Prix par personne de Fr. 540.- à Fr. 770.-
en chambre double pour 8 jours + 2 nuits de voyage.
Réduction importante pour les enfants de 2 à 12 ans.
Prix spécial jeunesse Fr. 530.-

Demandez notre catalogue
de voyages et vacances balnéaires 1997.
Plus de 40 destinations.\ J
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RUSSIE-TCHETCHENIE

Eltsine a conclu et signé un
accord historique. Un de plus?
Les présidents Boris Eltsine et Aslan Maskhadov ont signé hier un accord
de paix. Le document est censé mettre fin à 400 ans de confrontation.

Le 

président russe Bons Eltsi-
ne et le président tchétchène
Aslan Maskhadov ont signé
hier à Moscou un accord de
paix. Ce document doit

mettre fin à quelque 400 ans de
confrontation entre la Russie et le
Caucase du Nord. L'accord reste
muet sur le statut de la république in-
dépendantiste , le principal différend
entre Moscou et Grozny.

Cet accord est le premier signé par
le chef de l'Etat russe avec les indé-
pendantistes tchétchènes, a indiqué le
service de presse du Kremlin. «Nous
avons signé un accord de paix , qui est
prédestiné à avoir une importance
histori que» , a déclaré Boris Eltsine
après la signature. «Pendant 400 ans, il
y a eu une espèce de guerre, et un
peup le tout entier a souffert d'incerti-
tude» , a-t-il ajouté.

STATUT DE LA TCHETCHENIE

Le texte signé hier a pour but de
transformer en paix durable le cessez-
le-feu signé en 1996 entre Moscou et
les séparatistes. Cette trêve était in-
tervenue après 21 mois de conflit au
cours duquel des dizaines de milliers
de personnes ont trouvé la mort. L'ac-
cord prévoit le retrait des troupes
russes et 1 ajournement jusqu en 2001
de toute décision sur le statut de la
Tchétchénie.

Selon l'accord , «les deux parties,
désireuses de mettre fin à un conflit et
d'établir des relations stables , égales
et mutuellement avantageuses, sont
d'accord pour rejeter l'usage de la
force ou la menace de la force pour
résoudre les différends» . Elles s'enga-
gent aussi «à construire ces relations
en conformité avec les principes re-
connus et les normes du droit interna-
tional» .

CONTRE LE TERRORISME
M. Eltsine a indi qué que le prési-

dent tchétchène s'était engagé à «lut-
ter contre le terrorisme. «Nous allons

guerre et les (prisonniers) tchét-
chènes», a ajouté M. Eltsine. M. Mas-
khadov a déclaré que «les dirigeants
russes et tchétchènes avaient fait le
pas le plus raisonnable que pouvait
attendre le peuple».

C'est la première fois que le prési-
dent russe signe un accord avec les in-
dépendantistes tchétchènes. L'accord
qui avait mis fin aux hostilités en août
dernier avait été signé côté russe par le
secrétaire du Conseil de sécurité de
l'époque , Alexandre Lebed.

A la fin de la rencontre au Kremlin .

râbles a I intervention armée en
Tchétchénie. Beaucoup de ces res-
ponsables connus ou supposés, com-
me l'ancien ministre de la Défense
Pavel Gratchev, l'ancien premier
vice-premier ministre Oleg Soskovets
ou l'ancien directeur des services de
sécurité , Mikhaïl Barsoukov, ont au-
jourd'hui quitté le gouvernement.

En marge de la cérémonie , le prési-
dent tchétchène et le premier mi-
nistre Viktor Tchernomyrdine ont si-
gné un accord de coopération
économique. L'accord prévoit que
Moscou et Grozny développeront
leur coopération de façon «mutuelle-
ment avantageuse». Il prévoit égale-
ment que les ministères fédéraux

une atmosphère de tête régnait parmi
la délégation tchétchène. «Aujour-
d'hui , nous avons enfin gagné contre le
parti de la guerre», a ainsi déclaré
Movladi Oudougov, le principal res-
ponsable indépendantiste chargé des
négociations avec Moscou.

«Le parti de la guerre» regroupe les
responsables russes ayant été favo-

russes et l'administration tchétchène
coordonneront leurs travaux pour
verser les retraites ainsi que les sub-
ventions dues à la population tchét-
chène. AFP

chercher ensemble nos prisonniers de Boris Eltsine et Aslan Maskhadov: tout sourire... Keystone

MUNICIPALES EN ITALIE

La gauche résiste à la poussée de
la droite lors de scrutins partiels
Tout le monde ou presque se considérait comme vainqueur, hier, a I annonce
des résultats des municipales partielles. Ville symbole, Milan passe à droite.
La coalition de centre-gauche de
L'Olivier , au pouvoir en Italie depuis
un an . a bien résisté à la poussée de la
droite. Ce week-end , celle-ci a enlevé
la mairie de Milan au deuxième tour
des élections munici pales partielles
mais a échoué dans sa conquête de
Turin etTrieste.

Comme cela étai t  attendu au vu
des résultats du premier tour , où il
avail obtenu près de 41% des suf-
frages et plus de treize points
d'avance sur son adversaire de
gauche , Gabriele Albertini , 47 ans.
est devenu le nouveau maire de Mi-
lan. Proche de l'ancien président du
Conseil Silvio Berlusconi . M. Alber-
tini a devancé le candidat de centre-
gauche. Aldo Fumagalli , de six
points  en recueil lant  53.1% des voix.
Depuis 1993, Milan était  diri gé par
un maire de la Li gue du Nord qui a
cie é l iminé  au premier tour mais a
recueilli plus de 19% des voix.

CONSIGNES PAS SUIVIES

Les diri geants de la Ligue du
Nord avaient donné des consi gnes
d'abstention à leurs électeurs. Selon
les projections des instituts de son-
dage i t a l i ens , près de la moitié des
électeurs léguistes du premier toui
n 'ont pas suivi ces consignes et ont
donné leur voix au candidat du Pôle

des libertés (centre-droit) diri gé par
Silvio Berlusconi.Tous les dirigeants
de l'opposition ont exulté à l'annon-
ce des résultats de Milan en parlant
d' un «succès histori que» . Le diri-
geant post-fasciste de l'Alliance na-
tionale. Gianfranco Fini , allié de M.
Berlusconi , n 'avait pourtant pas ca-
ché , avant le second tour , que l'ob-
jectif de la droite était de conquérir .
non seulement Milan , mais égale-
ment Turin et Trieste, deux villes dé-
tenues par la gauche.

Avec près de 54% des voix , le mai-
re sortant de Trieste. l'industriel du
café, Riccardo Illy a été réélu sans
problème aprè s avoir mené une cam-
pagne très personnalisée loin des
états-majors politi ques. A Turin , la
lutte est restée incertaine jusqu 'au
bout entre le maire sortant de gauche
et son adversaire de droite.

Valentino Castellani (centre -
gauche) l'a finalement emporté avec
50,4% des suffrages et seulement
4000 voix d' avance sur l'ancien mi-
nistre des Transports de Silvio Berlus-
coni . Raffaele Costa. «Le président
du Conseil Romano Prodi peut pous-
ser un soupir de soulagement» , anal y-
sait hier l'éditorialiste de «La Repub-
blica» en commentant les résultats
des élections.

Sur les quinze chefs-lieux de pro-
vince qui étaient en lice à l'occasion

de ces élections municipales par-
tielles, huit ont été remportés par la
gauche (dont quatre au premier
tour), cinq par la droite et deux par la
Ligue du Nord. La gauche a égale-
ment remporté la victoire dans quatre
des six provinces dont les Conseils
étaient à renouveler.

REFONDATION EN FORCE

La participation électorale a été
plus faible qu 'au premier tour , avec
65% des inscrits qui ont voté di-
manche contre 75,2% lors du premier
tour. La bonne tenue de la gauche
pourrait avoir un coût politique élevé
selon le secrétaire du Centre chré-
tien-démocrate (CCD, centre-droit).
Pier Ferdinando Casini , qui a estimé
que «la majorité n 'a plus la majorité
sans l' appoint de Refondation com-
muniste» .Les marxistes de Refonda-
tion communiste (PRC), dirigé par
Fausto Bertinotti , avaient signé un ac-
cord électoral entre les deux tours
avec le maire sortant de Turin. A Mi-
lan , où le candidat du centre-gauche
avait refusé une alliance avec le PRC,
15% des électeurs communistes ont
préféré voter pour le candidat de
droite et 20% se sont abstenus. A
l' avenir , il faudra compter avec «le
facteur Bertinotti» , écrit l'éditorialiste
du «Corriere délia Sera» . AP

ANALYSE

s»m
L'énergie reste un domaine privilégié au sein des relations entre
Russie et anciennes républiques soviétiques. Keystone

RUSSIE (I I)
Comment dialoguer avec les
ex-républiques soviétiques?
Pour longtemps encore, les relations de la Russie avec
ses voisins ex-soviétiques formeront un volet spécial.
La nouvelle politique étrangère de
Moscou révèle toute son ambiguï-
té dans ses relations avec ses
plus proches voisins. De fait, il ne
s'agit pas nécessairement de re-
fuser une Russie limitée aux ac-
tuelles frontières de la fédération
ou d'agiter des velléités néoimpé-
riales. Il s'agit plutôt de tenir
compte du passé pour préparer le
futur.

DES SIECLES COMMUNS
Le passé, ce sont les liens for-

gés par des siècles de cohabita-
tion et de destin partagé, tantôt
pour le pire tantôt pour le meilleur.
Ce sont aussi les «résidus» de
cette période, comme la présence
de 60 millions d'ex-Soviétiques en
dehors de leurs frontières eth-
niques, une économie intégrée, de
liens personnels entre les élites
mais aussi les simples citoyens.
Le futur se bâtira sur cette base,
mais en l'élargissant aux exi-
gences d'un monde nouveau,
dans lequel la Russie apprend à
trouver ses marques.

ATOUTS POUR LE FUTUR
Idéalement, ces éléments du

passé doivent devenir des
atouts pour entrer dans un mon-
de qui valorise les liens trans-
frontaliers, l'économie globale,
les relations supranationales et
ce qui est désormais baptisé
«multiculturalisme». Mais ils
peuvent aussi constituer des
éléments constants de méfiance
de la part des républiques et de
leurs nouveaux alliés.

Outre le poids du passé, la Rus-
sie doit assumer son manque
d'argent. Si elle est incapable de
participer au développement éco-
nomique des nouvelles répu-
bliques, son influence dans la ré-
gion va continuer à régresser. Le
nouveau gouvernement remanié
en mars dernier prend ce handi-
cap très au sérieux. Plusieurs mi-
nistres, dont Aman Touleev char-
gé des relations avec la CEI,
déplorent le mauvais usage fait de
la dette des anciennes repu-
bliques envers la Russie, estimée à
quelque 6 milliards de dollars. Il
aurait fallu dit-il, dès le départ,
échanger cette dette contre des
participations dans les entre-
prises et secteurs privatisés. Au
lieu de cela, nous avons laissé la
place aux investisseurs étrangers.

LE POIDS DE LA CEI
Depuis sa création en 1991, la

Communauté des Etats indépen-
dants (CEI) est devenue un acteur
important dans les relations entre

les anciennes républiques a I ex-
ception des pays baltes. Elle joue
un grand rôle dans la formulation
et la réalisation de la politique rus-
se vis-à-vis de ces pays. Le mot
«intégration», souvent utilisé, est
ambigu, les progrès lents et peu
de décisions suivies d'effets.

Néanmoins, la CEI reste un lieu
d'échanges, de débats et de réso-
lution des conflits même si les ré-
publiques continuent à privilégier
les accords bilatéraux. Ils sont
pour elles une affirmation de leur
indépendance et un rempart
contre toute domination russe,
voire la reconstruction d'une
URSS.

Certains en parlent ouverte-
ment, d'autres évoquent une évo-
lution vers une confédération,
mais en insistant sur son aspect
volontariste, le respect des vertus
de la démocratie et de l' économie
de marché. Malgré ces réserves,
l'idée seule suffit à susciter l'hos-
tilité et la méfiance y compris en
Occident surtout lorsqu'elle éma-
ne comme souvent des «partis du
passé» (communistes) ou des mi-
lieux nationalistes.

En fait, l'Occident commence
seulement à réaliser qu'il existe
un large consensus en Russie, y
compris dans les milieux libé-
raux et démocratiques, pour
considérer que la création d'un
bloc pro-russe sur l'ex-territoire
soviétique est souhaitable. Ceci
explique les nombreuses réfé-
rences au modèle européen, afin
de présenter un visage moderne
et prendre ses distances vis-à-
vis des «dinosaures»

Une autre couche sociale nou-
velle, dont il faut désormais tenir
compte, est celle des milieux d'af-
faires russes. Comme en Occident,
ils ont souvent des intérêts diver-
gents des chancelleries. L'exploita-
tion des réserves d'énergie et le
tracé des pipelines dans l'ex-URSS
ont illustré cette divergence entre
Russes et non-Russes, Russes et
Occidentaux, mais aussi entre le
Ministère des affaires étrangères
qui continue à voir le développe-
ment économique en termes d'in-
fluence politiques et celui des af-
faires économiques (travaille par le
lobby de l'énergie) qui compte en
dollars.

Mais, comme leurs collègues
occidentaux, les diplomates
russes ont intégré la dimension
économique dans la lutte pour
rester un arbitre et une force in-
contournable dans cet espace
qu'ils considèrent comme leur ar-
rière-cuisine.

Nina Bachkatov



VALEURS SUISSES
9.S 12.5

ABB n 365 375
ABBp 1887 1926
Adecco p 475 487
Agie Charmilles n 139.75 141.5
Alusuisse-Lonza n 1279 1277
Alusuisse-Lonza p 1267 1255
Ares-Serono p 2082 2015
Ascomp 1592 1595
Ascom n 315 315
Atel n 850 87C
Attisholz n 570 583
Bâloise n 3135 320C
BBBiotech p 1830 1811
BB Industrie 3140 3115
BBMedtechp 1480 1470
BCV 361 362
Belimo n 362 365
Bernoise Ass. n 878 880
Biber n 0.36 0.37
BK Vision 980 983
Bobst p 2400 2350
Bobst n 1170 1150
Christ N 940 965
Ciba SC n 131.5 135.25
Cie Fin. Michelin p 692 690
Clariant n 824 837
Crossair p 870 868
Crossair n 442 442
CS Group n 169.25 173
Danzas bp 294 292
Disetronic Hld p 3100 3150
Distefora Hld p 16.35 16.8
Edipresse P 348 348
Eichhof Hld n 3020 3000
EMS-Chemie p 6035 6130
Escor p 22.1 d 22.1
Esec p 4630 4635
Feldschl. -Hûrli n 287 295
Forbo n 593 586
Fotolabo p 518 507
Galenica -B- n 622 625
Georg Fischer n 370 367
Georg Fischer p 1927 1920
Globus n 760 750
Globus bp 687 691
Gurit-Heber. p 3840 3865
Helvetia-Patria n 665 d 675
Hero p 752 750
Héro n 172 d 172
Hilti bp 950 950
Holderbank n 247 248
Holderbank p 1232 1240
Jelmoli p 850 850
Jelmoli n 167.75 168
Julius Baer Hld p 1953 2005
Kaba n 523 521
Kardex p 460 d 470
Keramik p 780 780

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Schlatter P 6.65
Phoenix Mécano P 5.75
Schweiter P 5.74
Leclanché P 5.51
COS N 5.00
Prodega P 4.44
Brusio P 3.40
Ciba SC N 2.85
F'schlôss./Hûrli N 2.78
Distefora P 2.75

Kùhne & Nagel p 870
4500

303
28000
27200

208 d
253

1290
234

2320
110

1812
565

1980
1984
148
730 d
700
695

1150

Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Rieter n
Roche p
Roche bj

Fonds en obligation Fonds en actions
1) Swissca Bond CHF 99.2 1) Swissca Switzerland
1 ) Swissca Bond Int'l 98.2 1 ) Swissca Small Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1062.73 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1084.36 1) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 989.95 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1168.73 1) Swissca France
1) Swissca Bond Invest FRF 5580.52 1 ) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1140.59 1) Swissca Great Britain
1) Swissca Bond Invest NLG 1067.78 Fonds immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1107981 FIR
1 ) Swissca Bond Invest ESP 117589 La Foncière
1) Swissca Bond Invest AUD 1115.72 IFCA
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Saurer n
SBSn
Schindler n
Schindler bp
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMHn
Stillhalter Visior
Stratec n -B-
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swissair n
Swisslog n
UBS n
UBSp
Unilabs p
Usego-Hofer n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
Zurich n

160.5 6
25.8
915

1110
488

VALEURS ETRANGERES
Franc suisse

>^_ L_L_J_L_L j,;; General Motors 82.9 82.9
_« ^ 25L I I I l | 3,!0 Gillette 128 125.75

^^-—|—| I —\—[ | | t̂ |̂—| | |—(—|—|- 2900 Hoechst 56.5 55.05
.„ . ., „ . Honda 47.65 47.3
I U A r  Honeywell Inc. 106.5 106.5
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™, Morgan J.P.
A An A NEC 19 18-7
li' il PepsiCo 53.2 51.55
]lii PG&E Corp. 34.3 33.95
lb:, u PhilipMorris 60.95 59.8
i7/ii; A Philips Electronics 79.35 78.55
locn n Royal Dutch 272 266
o«n2 SAP 272.5 2712550 d Schering 143 142

Siemens 85.85 85.2
Sony 115.75 115

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes Texaco 156.5 isasr r Texas Instruments 135.25 135.25
-% Unilever 291 286.5

JSN -11.48 CS Group N 938857 Union Carbide

f^c M i"S ^

CN 
2S S~

h
hon

09leS 397 397
iber & Suhner N -4.30 SBS N 322280 VEBA 813 79.7
ell Fûssli N -3.80 Selecta Group N 229846 VIAG 656 656
es-Serono -3.21 Nestlé N 158780 VW 1000 981
:Z N -A- -2.51 UBS P 134425 X"™ 92-05 92.05
•GP -2.44 Novartis N 129712 l^Z f r lL  
gitech N -2.37 Von Roll P 117045 ™lVnis Dollar
fichage GS -2.29 Zurich Ass. N 98307 Aetna 98.5 99.5
3tor-Columbus -2.15 Winterthur N 88519 Amexco 68.5 69.75

BNS N -11.48 CS Group N
Stuag N -6.66 Ciba SC N
Huber & Suhner N -4.30 SBS N
Orell Fûssli N -3.80 Selecta Group N
Ares-Serono -3.21 Nestlé N
SEZ N -A- -2.51 UBS P
AFG P -2.44 Novartis N
Logitech N -2.37 Von Roll P
Affichage GS -2.29 Zurich Ass. N
Motor-Columbus -2.15 Winterthur N

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola

160.5 d
26

940
1128
490
3200
3180
3160
3140
3120

- 3100
- 3 0 B D

- 3060
- 3040
- 302C
- 3000
- 2980
- 2960
- 2940
- 2920
- 2900

Mai

Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmenl
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P

AMR 92.625 95.25
A T & T  32.75 . 33
Boeing 97.75 99.5
Chrysler 31.25 31.875
Coca-Cola 65.5 66.625
Digital Equipment 32.25 32.875
Disney 82.25 84.375
Dow Chemical 87.875 88.75
Du Pont 108.125 110.75
Eastman Kodak 82 82.875
Exxon 57.875 59.125
Fluor 50.125 50.125
Ford Motor 36.625 37.125
General Electric 116.25 1060
General Motors 57.875 58.625
Gillette 88 89.5
Hewlett-Packard 54 56.875
IBM 167.5 171.375
Intel 159.5 159.25
McDonald's 53 53.125
Merck 90 92.375
Microsoft 116.75 117.938
Mobil 132.75 135.375
Morgan J. P. 101.5 102.75
PepsiCo 36.5 37.125
Philip Morris 42 42.375
Texas Instr. 94.875 92.75
United Health. 50.625 52
United Techn. 77.875 78.75

Allemagne Mark
Adidas 180.5 180.7
Allianz 350 350.8
BASF 68.25 68.02
Bayer 67.07 66.17
BMW 1489 1455
Commerzbank 47.45 47.4
Daimler Benz 134.8 135.3
Deutsche Bank 92.75 95.1
Hoechst 66.75 66.63
Linde 1272 1286
Mannesmann 691.5 698.5
SAP 326 326.2
Schering 168.5 169.4
Siemens 100.9 101.45
VEBA 94.99 96.2
VIAG 791.5 784
VW 1160 1161.5

France Franc français
Air Liquide 875 897
Alcatel 637 645
Carrefour 3750 3805
Danone 860 88G
Elf Aquitaine 566 581
L'Oréal 2067 2129
LVMH 1378 1446
Michelin 326 329.4

Grande-Bretagne Livre
BAT 5.36 5.32699
BP 7.3373 7.31731
British Telecom 4.52 4.51
Cable & Wireless 5.13 5.18
Glaxo HLDGS PLC 11.98 12.0337
Smithkline 10.23 10.30196

Pays-Bas Florin
ABNAMRO 137.4 138.2
Aegon 139.6 140.3
Ahold 143 144.6
Elsevier 32.9 33
ING 78.3 79.2
Philips 105.1 -106.2
Royal Dutch 356 361.2
Unilever 381.3 387.3
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L L̂ ^̂ ^̂ J Avec 100 francs, on achète...

I INDICES

S US 68.49 £ sterling 42.19
DM 116.95 Escudos 11363.63
Fr. français 390.62 Schill. autr. 816.32
Lires 113636.36 Yens 8064.51
Pesetas 9615.38 Florins holl. 130.71
Drachmes 17857.14 Fr. belges 2380.95

La Banque Achète Vend I Achète Vend
1$US 1.4035 1.4355 1.39 1.46
1$ canadien 1.0085 1.0315 -.99 1.06
100 DM 83.57 85.17 83- 85.5
100 fr. français 24.755 25.305 24.3 25.6
100 lires -.084 -.0861 -.0825 -.088
100 pesetas -.9815 1.0105 -.96 1.04
100 schill. autr. 11.875 12.105 11.75 12.25
100 fr. belges 4.05 4.13 4- 4.2
100 florins holl. 74.23 75.73 73.5 76.5
100 yens 1.1792 1.2067 1.14 1.24
1 Ecu 1.6235 1.6545
100 drachmes -.5142 -.5475 -.5 -.56
1£ sterling 2.279 2.329 2.23 2.37
100 escudos -.828 -.852 -.8 -.88
Dollar

Dow Jones

SPI
SUI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei
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MAZOUT
Mazout Prix par 100 lltrn

3000-5999 litres 34.5

MÉTAUX
Dr-S/Once
Or-Frs/kfl
v-reneli 20
Napoléon
Argent-J/once
ft/gent-FrsAg
Kruger Rand
Platine-J/once
Ratine-frs/ka

Cours sélectionnés par I mm M»£TlTjU Ï̂2»l|ï

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles.

Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21
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Ralentissement
de la croissance

FOTOLABO

Après une année 1996 placée sous le
signe des acquisitions et de la diversi-
fication , Fotolabo digère sa croissan-
ce et consolide son expansion. Les
pertes opérationnelles de la nouvelle
activité «photomatons» devraient
être effacées dès cette année.

Sur la base des quatre premiers
mois de l' année, le chiffre d'affaires
consolidé devrait croître d'environ
5% en 1997, a indi qué le nouveau pré-
sident-directeur général , Paul Chof-
fat , hier à Zurich devant la presse. Le
bénéfice opérationnel ordinaire de-
vrait quant à lui afficher une hausse
«bien supérieure à 10%».

Le rythme de croissance sera donc
nettement inférieur à celui de l'an
passé , qui a vu une envolée de près de
54% du chiffre d' affaires, à 306,8 mil-
lions de francs, sous l'effet de plu-
sieurs acquisitions. A consolidation
égale, la hausse était encore de 15,5%
(14,7% à taux de change constants).

Le bénéfice opérationnel ordinai-
re , avant des coûts de restructuration
de 4,5 millions, a fait un bond de 33%
à 39.9 millions. Mais le bénéfice net a
reculé de 23% , à 20,5 millions.

M. Choffat a expliqué ce résultai
par les pertes enregistrées dans l'acti-
vité des cabines de photos automa-
tiques, profondément restructurée , el
par une forte augmentation des
charges fiscales, exceptionnellemenl
basses l' année précédente pour des
raisons techniques. Avant impôts, le
bénéfice net , part du groupe, a pro-
gressé de 3,4% , a souligné M. Choffat
ANNEE DE DIVERSIFICATION

Fotolabo, créé en 1980 par le Fran-
çais Dominique Frémont , s'était spé-
cialisé dans le développement et l'ex-
pédition de photos par la poste
(«photofinishing»), avec des activités
mineures annexes dans l'édition et la
vente par correspondance (VPC).
L'année 1996 a été celle de la diversi-
fication.

Début février , le groupe de Mont-
preveyres (VD) a repris Prontop hot ,
numéro 2 européen des cabines de
photos d'identité (3500 cabines en
Europe), vendu par Electrowatt. Un
mois plus tard , la Société française de
technolog ie (Soft), fabricant et distri -
buteur de cabines photos à technolo-
gie numérique, était rachetée. Coût
global de ces transactions: 20,9 mil-
lions de francs, pour un chiffre d'af-
faires total de 86,6 millions.

L'intégration des deux sociétés
n'est pas allée sans difficultés. Les di-
rigeants , «fatigués» dans le cas de
Prontophot et «n ayant pas les reins
assez solides» pour la Soft , selon M.
Frémont , ont été changés. La produc-
tion de «photomatons» à Dûbendori
(ZH) a été arrêtée à la fin de 1996 el
transférée en France, dans les usines
de la Soft, à Durtal (Maine-et-Loire).
PERTES DANS LES CABINES

Les cabines-photos ont dégagé une
perte opérationnelle de 5,5 millions
de francs l' an passé. Les restructura-
tions engagées devraient permettre
d'afficher , à terme , une marge opéra-
tionnelle de 10%, a indi qué M. Chof-
fat. Le retour au bénéfice sera réalisé
dès cette année, a-t-il assuré.

Fotolabo s'est également engagé
dans le secteur de la photo profes-
sionnelle. La reprise des laboratoires
hollandais StarFoto, en décembre
1995, a été complétée par le rachat de
la société italienne Colorzenith er
septembre dernier.

Les deux entités génèrent un
chiffre d'affaires total de 6.9 millions.
Parallèlement , le groupe vaudois s'est
défait de ses activités VPC et édition.
Fotolabo emploie désormais quel que
1160 personnes, contre à peine 70C
début 1996. ATS

SELECTA. Une entrée en bour-
se à 206 francs
• 1 es actions de Selecta. filiale du
groupe bernois Valora, seront émises
au prix de 206 francs. Durant les deus
dernières semaines, un consortium in-
ternational de banques , emmené pai
l'UBS, avait offert 1325000 actions
nominatives de Selecta. dans le cadre
de la communication du prix du nou-
veau titre. Les transactions ont dé-
marré hier à la Bourse suisse, a indiqué
la société active dans les distributeurs
automati ques. A l'ouverture , le titre
cotait 211 francs. ATS

AGRICULTURE

Toni espère que les restructurations
porteront leurs premiers fruits

j Itl^^^M»

Le groupe laitier Toni tente de faire table rase du passe. Lan dernier, il a
tissements extraordinaires de 59 millions. D'où une perte consolidée de

Les 
années se suivent et se res-

semblent pour Toni Holding
L'an dernier , le premier grou-
pe laitier du pays a bouclé une
nouvelle fois son exercice

comptable sur une perte consolidée
Elle s'est élevée à 78,2 millions de
francs contre un déficit de 30,6 mil-
lions en 1995. Depuis sa création er
1993 suite à l'alliance des fédérations
laitières vaudoise, bernoise, bâloise
zurichoise puis neuchâteloise, Ton:
n'a jamais réussi à obtenir un résultai
positif. Les pertes cumulées s'élèvenl
désormais à quelque 157 millions de
francs.

Peter Aegerter, président de la di-
rection , a relativisé ces résultats lors
de la conférence de presse annuelle
de bilan hier à Berne. D'une part , il z
indiqué que la perte de 78,2 millions
découle essentiellement des amortis
sements extraordinaires d'un mon-
tant de 59,2 millions opérés sur les
installations et bâtiments dont la fer
meture a été annoncée l'an dernier
Sans ces charges, la perte aurait été li
mitée à 19 millions. Ce qui signifie
que les premières mesures de restruc-
turations ont eu les effets escomptés
D'autre part , il a salué l'amélioratior
du cash-flow qui passe de 29,2 à 35/
millions, soit une hausse de 21%
Quant au holding, il boucle l'exercice
sur un bénéfice d'un million.
L'ANNEE DU CHANGEMENT

Pour Toni, l' année 1996 est celle du
redimensionnement des installations
de production afin de baisser le prix
de revient des marchandises. Dans le
but de concentrer les usines sur un
seul produit , plusieurs sites ont été
partiellement ou totalement fermés

' . .,.,
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Peter Aegerter est confiant pOue 1997. Keystone

Les activités fromageres de Winter
thour ont été transférées à Zurich ei
Glaris, les fromageries de Benken ei
Henggart ont cessé leur production
Dans le secteur du lait , les lignes de
conditionnement de lait et de crèmes
à café en portions de Neuchâtel on
été transférés sur d'autres sites
D'autres changements annoncés er
1996 produiront bientôt leurs effets
la fermeture partielle des usines de
Lucens, Bâle et Dietikon (ZH) ains
que la fin de la production de froma
ge à raclette à Saint-Imier et Wanger
(SZ). De même, le nouveau contra
de collaboration signé récemmen
avec l'entreprise fribourgeoise Cre
mo permettra d' abaisser les coût!
production. Primo,' l'accord prévoi
de transférer progressivement la pro
duction de beurre de Bâle à Villars
sur-Glâne. Secundo, deux société;
anonymes seront créées pour se

consacrer , 1 une a la production d(
beurre, l'autre à la fabrication d<
crèmes à café en godets et de 1;
poudre de lait. Cremo sera l'action
naire majoritaire de la première so
ciété alors que Toni contrôlera la se
conde. Pour Toni, la survie passe pa:
la réussite de cette stratégie. Si tout s<
passe comme prévu , le groupe espèn
renouer avec les chiffres noirs dès cet
te année. A la fin de 1996, l'entrepris<
offrait 2405 places de travail contre
2595 en 1995. Et 250 emplois seron
supprimés cette année et l'an pro
chain.
EXPORTATIONS EN HAUSSE

Au niveau de l'activité commercia
le, le chiffre d'affaires a reculé d(
5,8% à 1,7 milliard de francs.

Trois causes expliquent cette bais
se, affirme Peter Aegerter: la diminu
tion de 10 centimes du prix du lait de:

constitue des amor-
78,2 millions.
le 1" mars 1996, le transfert du chiffn
d'affaires du secteur des surgelés sur li
compte de la nouvelle société Pierrot
Lusso et la légère diminution du volu
me des entrées de lait , autrement di
certains producteurs ont chois
d'autres sociétés pour écouler leu
matière première. Conséquence lo
gique: c'est dans le secteur lait et pro
duits laitiers que la plus forte baissi
des ventes a été enregistrée: - 4,9% ;
993 millions.

Alors que le marché suisse a stag
né, les ventes à l'exportation on
presque tri plé en passant de 17,3 ;
46,8 millions. Au Japon , le succès de
yogourts lom a conduit le groupe <
lancer un autre produit. De plus, de:
lots de fromages à raclette ont pi
pour la première fois être exportés ai
Pays du Soleil levant. A la fin de l'ai
dernier , un contrat a été signé avec ui
groupe britannique en vue d'une col
laboration en Pologne: création d'uni
usine de fransformation de lait et im
portation de divers produits fabrique:
en Suisse.

De plus, la nouvelle installatioi
d'ultrafiltration de l'usine de séchag<
de Thoune devrait permettre d' aug
menter la production de poudres spé
ciales de lait destinées a 1 exportation
En raison de la stagnation du march<
helvétique due à la morosité de 1.
conjoncture et au tourisme d'achats
la seule possibilité de grignoter de:
parts de marché est de lancer de nou
veaux produits.

C est pourquoi , les département
de «recherche et développement» d<
Toni ont travailllé sur pas moins de 81
produits dont bon nombre ont pu êtn
mis sur le marché.

JEAN-PHILIPPE BUCH :

CAPITAUX

Le rachat d'actions est un moyen de gérer
l'argent investi par les actionnaires
Dans une interview, la présidente de la SGS s 'exprime sur les opérations de rachat du capital alors que sor
recours contre une décision de l'administration fédérale des contributions vient d'être accepté.

La commission fédérale de recours er
matière de contributions à Lausanne s
décidé le 7 mai dernier de donner rai-
son à la SGS dans une procédure qu:
opposait celle-ci à l'administratior
fiscale fédérale. Cette dernière peui
encore aller devant le Tribunal fédé-
ral. Elle avait décidé , dans le cadre
d'une opération de rachat de son ca-
p ital envisagée par le groupe gene-
vois, de soumettre à l'impôt anticipé
non seulement la valeur de rachat des
actions mais aussi la distribution au*
actionnaires d'options de vente «put>
leur donnant le droit de partici per ï
cette opération de rachat de capital
La SGS s'était opposée à cette déci
sion arguant de ce que le principe de
l'égalité de traitement devait être ap
pliqué à tous les actionnaires , dont le
droit de souscrire - par exemple è
l'opération inverse d'augmentatior
du capital - n'est pas soumis à la taxa
tion.

La décision sur le recours introdui'
par la SGS en février 1996 était trè ;
attendue par les milieux financier ;
suisses si aucun recours n 'est déposé
au Tribunal fédéral. Elle ouvre en effe
la voie en Suisse aux opérations de ra
chat de leur capital par les sociétés
dont les liquidités sont très abon-
dantes et qui peuvent en consacre i
une partie à ce style d'opération poui
améliorer leur valeur actionnariat
Elles pourront ainsi améliorer la ges-
tion des fonds que leurs actionnaires
ont investis dans les entreprises.

Dans ce contexte , l'interview ex-
clusive que nous a accordée la prési-
dente de la SGS. Elisabeth Salins
Amorini, très peu de temps avant U

décision de la commission fédérale de
recours en matière de contributions
n'en prend que plus de relief. C'est 1;
première fois qu 'elle prenait positioi
publi quement source sujet et celui de
la procédure de rachat d'actions. Elle
s'exprime tout d'abord sur la justifi
cation de l'opération de rachat de sor
capital de 1993 qui n'avait alors fai
l'objet d'aucune mesure spécifique di
fisc.

Elisabeth Salina Amorini: La possi
bilité de procéder à des rachats d<
titres avait été introduite par la révi
sion du droit des sociétés en 1992. Er
1993, la SGS disposait de liquidité:
importantes qui dépassaient large
ment les besoins de son développe
ment normal. En outre , compte teni
de la baisse progressive des taux d'in
térêt , notamment en francs suisses, le
rendement de la trésorerie de la SG5
était inférieur à celui de ses opéra
tions. Le rendement de la trésorerie
affectait négativement la rentabilité
globale. Il devenait plus intéressan
pour la société, et donc l'actionnaire
d'investir les liquidités disponible:
dans les actions de la société elle
même que de la laisser en cash.
Avec la méthode de rachat choisie
- c'est-à-dire la distribution d'op-
tions put aux actionnaires leur don
nant droit à participer au rachat du
capital - la SGS a cependant inno-
vé...
- Il était en effet , à mon avis, indis
pensable qu 'une opératioin de racha
respecte scrupuleusement l'égalité de
traitement entre tous les actionnaires
Pour atteindre ce but. il a fallu inno

ver et concevoir une opération de ra
chat d'actions accompagnée d'uni
distribution d'options put. Cette solu
tion était et demeure à nos yeux li
seule méthode qui garantisse réelle
ment l'égalité de traitement des ac
tionnaires, c'est-à-dire leur droit i
partici per à l'opération en proportioi
de leur part au capital-actions.
Avez-vous en 1993 atteint vos ob-
jectifs?
- Oui! La société a pu racheter 5% di
ses actions. En conséquence, le bénéfi
ce par titre de 1993 a augmenté de 1°A
alors que le bénéfice du groupe aug
mentait de 3.92%.
L'année suivante, vous avez envisa
gé une nouvelle opération de ra-
chat de vos actions et êtes retour-
née voir le fisc à Berne...
- Compte tenu de l'accord reçu di
fisc en 1993 et du succès total di
l'opération , nous avons donc été trè
étonnés de constater le changemen
abrupt de la position prise par l'Ad
ministration fédérale des contribu
tions (AFC) à l'occasion d'une nou
velle opération en tous point
similaires présentée au fisc par la SG!
à la fin de 1994. En effe t , l'AFC a pri
le parti de vouloir soumettre à l' impô
antici pé non seulement la valeur di
rachat des actions, sous déduction di
la valeur nominale , mais de surcroî
l'attribution d'options put.

Ce changement de prati que nous :
semblé inacceptable à double titre
D'abord , parce que la valeur de l'op
tion ne fait que refléter le prix de ra
chat de l'action. En taxant l' option , oi

taxe donc deux fois la même substan
ce économique. Ensuite , parce qu 'ei
éliminant ainsi de fait la possibilité d<
distribuer des options , il devenait im
possible de procéder à une opératioi
de rachat d'actions en respectan
l'égalité de traitement des action
naires. La position de l'administratioi
fédérale des contributions nou
semble aussi incompréhensible para
que dans le cas d'une augmentatioi
de capital , le respect de l'égalité di
traitement des actionnaires impose i
la société l'obligation d'offrir à tou
les actionnaires le droit de souscrip
tion , librement transmissible. Et ci
droit n'est pas taxable.
Plus généralement, comment ju-
gez-vous les opérations de rachat
d'actions?
- Pour être opportunes et réalisables
certaines conditions doivent êtn
remp lies: la société doit disposer d' ui
excès de li quidités , leur rendemen
doit être inférieur au rendement glo
bal de la société , le prix de rachat di
l'action doit être adéquat. C'est à ces '.
conditions qu 'une opération de ra
chat d'actions a pour effet d'augmen
ter la valeur intrinsè que des titre
d'une société. Si ces conditions son
remplies, ces opérations de racha
constituent la meilleure manière di
faire bénéficier les actionnaires des li
quidités excédentaires d'une société
Ceci a d'ailleurs été reconnu par le
marché. Ce n 'est pas un artifice mai:
un moyen de gérer au mieux l' argen
que les actionnaires ont investi.

Propos recueilli:
par PAUL COUDRE'



EVASION DE VE VEY

La surpopulation des prisons
contribue à l'insécurité
Quatre trafiquants de drogue ont profité hier de quelques heures de liber
té. Cette évasion de la prison de Vevey met en lumière les problèmes...

Alertée par un passant qui , hier
peu après deux heures, a re-
marqué la présence d'une
corde de draps le long de la
façade de l'établissement , la

police n'a pu que constater la dispari-
tion de quatre détenus de la prison de
district de Vevey. Tous incarcérés dans
le cadre d'enquêtes portant sur des
violations graves de la loi fédérale sur
les stupéfiants, les fugitifs ont scié les
barreaux de leur cellule, située au
deuxième étage du bâtiment.

Agés de vingt-cinq à trente-cinq
ans, les fugitifs, originaires de l'ex-
Yougoslavie, ont été repérés en fin de
matinée en ville d'Aigle. Grâce à un
important dispositif de recherches et
à l'engagement de quatre chiens de
police, les gendarmes sont parvenus à
arrêter les fuyards dans un immeuble
du chef-lieu du Chablais et dans les
champs aux alentours.

QUATRE PAR CELLULE
Au-delà du fait divers, cette évasion

met une fois de plus en lumière l'in-
adéquation de la prison de Vevey
avec l'évolution de la criminalité. Les
quatre évadés étaient placés dans la
même cellule. Selon André Vallotton.

chef du service pénitentiaire , qui s'est
rendu sur les lieux en compagnie du
conseiller d'Etat Josef Zisyadis, les
prisons préventives vaudoises sont
surpeuplées.

Les autorités n 'avaient pas
d' autre solution que celle de regrou-
per ces prévenus... favorisant du
même coup une multiplication des
risques. D'autant plus que durant la
nuit de samedi à dimanche, les tren-
te-cinq détenus ne dépendaient que
H'nn cpnl cnrvpillant f~V Hprnipr
avait commencé son travail di-
manche à huit heures pour le termi-
ner lundi à neuf heures. Le gouver-
nement a l'occasion d'améliorer
l' encadrement puisqu 'il devra se
prononcer demain sur une demande
de dix-neuf postes de surveillants.
S'il entre en matière , le Conseil
d'Etat ne résoudra qu 'une partie du
problème.

En effet , en l'espace de deux ans, le
taux d'occupation des prisons préven-
tives est passé de huitante à cent vingt
pour-cent , suivant logiquement la
rnnrhp Hp la rriminalitp T-Tipr çnir pn.

core, un cadre du Bois-Mermet a in-
formé Charles Péquignot , directeur
des prisons préventives vaudoises.

qu 'il n 'avait d'autre choix que celui
de placer quelques matelas au sol.

«Nos prisons sont pleines et celle
de Vevey ne correspond plus aux dé-
linquants actuels. Nous avons aussi
une bonne vingtaine de prévenus
placés dans d'autres cantons. Cela
engendre des transferts et nous
n'avons pas le personnel nécessaire
pour gérer ces mouvements» , relève
Charles Péquignot. Selon André Val-
lotton , le phénomène de surpopula-
tion est général. En l'espace de
quel ques mois, le nombre de préve-
nus dépendant . des autorités gene-
voises est passé de deux cent quaran-
te à trois cent quarante.

Pour les responsables du réseau pé-
nitentiaire vaudois, la solution passe
par la construction rap ide du nou-
veau pénitencier intercantonal de Bo-
chuz. Libéré, l'actuel pénitencier sera
Irancfrti i HP pn un ptdKliccpmpnt Hp

détention préventive répondant aux
normes de sécurité modernes. Les pri-
sons de district pourraient alors re-
trouver une vocation correspondant
mipiiY à lpnr infraçtrnrtrnrp

ISIDORE FUCHS
«Journal de Genève
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Subsides pour
BO 000 Vaudois

ASSUBJkNCB.MALAME

Les subsides à l'assurance-maladie ,
non versés en 1996 dans le canton de
Vaud, soit 30,8 millions de francs sur
un total de 214,7, seront redistribués.
Cette année, près de 60 000 personnes
se partageront 18,4 millions de francs.
Le solde de 12,4 millions est mis en
réserve pour 1997 et 1998.

L'envelonne prévue pour les sub-
sides à l'assurance-maladie en 1996 a
été trop large. Une des raisons réside
dans le changement de l'environne-
ment législatif. «Les calculs ont été
faits en 1995, tandis que la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-maladie
entrait en vigueur au 1er janvier
1996», a expliqué le conseiller d'Etat
Philippe Biéler hier devant la presse.

De plus, les hausses des primes
d'assurance ont été trois fois moins
élevées que ne l'annonçaient les assu-
reurs, a précisé Michel Surbeck , chef
du service des assurances sociales.
Enfin , le nombre des contrats avec
franchises à option a crû de manière
importante.

T ps nprsnnnps nui hpnpfiripnt c\p
cette manne supplémentaire , sont
celles qui ont déjà touché un subside
en 1996. En sont exclus ceux qui ont
bénéficié de la gratuité de la prime.
Les enfants voient leur part fixée uni-
formément à 5 francs et celle des
adultes réduites de 50 francs. Les
primes des bénéficiaires des presta-
tions complémentaires AVS/AI sont
totalement nrise.s en rhartre. ATS

«JOURNAL DE GENÈVE». Départ
d'un rédacteur en chef
• Le «Journal de Genève et Gazette
de Lausanne» perd l'un de ses deux
rédacteurs en chef. Responsable des
editoriaux et des commentaires, An-
toine Maurice passe à la concurrence.
Il travaillera pour la «Tribune de Ge-
„A,,„., A>,r. lr ,  1tt «„»„U,„ T „ ~A ri r. „A. „r.

du «Journal» a été informée hier. An-
toine Maurice, 54 ans, quittera le
«JdG» à fin septembre , a-t-il indiqué à
l'ATS. Il veut relancer sa carrière ,
après 20 années au service du «JdG» .
Il pnrpnH H'iri là nartirinpr à la mkp
sur pied de la nouvelle formule du
quotidien , annoncée pour le 1er sep-
tembre . M. Maurice a été engagé dans
la perspective d'un rapprochement de
la «Tribune» et «24 Heures». Il aura le
titre d'éditorialiste. M. Maurice est
entré en 1977 au «JdG». En automne
1992, il a été nommé rédacteur en
_u_ r  A TC

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les organisations vertes veulent
reformer travail et fiscalité
Les organisations écologistes ont
plaidé hier à Berne pour une vaste
réforme des conditions-cadres de la
société. Une révision «verte» de la
fiscalité est souhaitable et les no-
tions de travail et de revenu doivent
être découplées. Syndicats et asso-
ciations économiques sont invités au
dialogue.

Pour le WWF, Pro Natura , la Socié-
té suisse pour la protection de l'envi-
ronnement (SPE) et l'Association
transports et environnement (ATE),
il est temps de concrétiser la notion
de déve onoement durable. Les

quatre organisations ont présenté
hier 18 thèses, destinées à stimuler le
débat avec les organisations poli-
tiques et économiques. Ces thèses
embrassent pour la plupart une pers-
pective globale.

L'une des Questions cruciales est
celle de la répartition des biens et du
travail , a dit Béatrice Moll , juriste de
la SPE. Pour concilier écologie et
économie, le meilleur moyen est de
forger des conditions-cadres écono-
miques où les comportements écolo-
giques conduisent à des avantages
ooiir celui aui les adoote. ATS

GRAND PRIX POUR LE PIANISTE LINDEMANN. Hier soir, à Lau-
sanne, la Fondation vaudoise pour la promotion et la création artis-
tiques a levé le voile sur l'identité de ses lauréats 1997. Le pianiste et
compositeur François Lindemann reçoit le Grand Prix d'un montant de
100000 francs. Né à Lausanne en 1950, l'artiste a créé plusieurs forma-
tions de jazz, dont Piano Seven, et donné de nombreux concerts en
Suisse et dans le monde entier. Il joue avec d'autres musiciens de renom
et a enregistré plusieurs disques. Trois Vaudois ont également reçu un
prix «Jeunes créateurs» de 15000 francs. Il s'agit de René Zahnd (litté-
rature), de Magali Koenig (photo) et d'Antoine Delarue (beaux-arts). Un
prix spécial «Plans-Fixes» a été décerné à la comédienne Lise Ramu.

MAG/Marcel Imsand (LDD)
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UNI DE LAUSANNE

Face à l'Exécutif, le mouvement
veut sauvegarder son unité
L'assemblée générale d'hier a lentement élaboré une ligne
de conduite pour parer aux divisions internes.
Il y a une semaine, l' assemblée gêné- taire de Dorigny pour rappeler la pla-
rale du mouvement universitaire lau- te-forme des revendications et se pro-
sannois décidait de ne pas continuer poser comme réceptacle d'autres de-
les discussions avec le ministre Jean- mandes qui serviront ultérieurement
Jacques Schwaab, chef du Départe- à affiner encore ladite plate-forme,
ment vaudois de l'instruction pu- Pour ce qui est des discussions di-
blique (DIP), vu qu 'elles n'avaient rectes entre le DIP et la FAE, la qua-
pas le caractère de réelles négocia- si-unanimité des partici pants voient
tions et de s'organiser pour la rentrée trop bien qu 'elles constituent une
pour laquelle un préavis de grève est tentative de contourner le mouve-
d'ores et déjà déposé. Depuis lors, ment même, tout en n'offrant rien de
comme on le sait , Jean-Jacques nouveau sur le plan de la prise en
Schwaab a écrit à la Fédération des considération des revendications,
associations d'étudiants (FAE) pour Mais si la FAE est membre du CLOU.
lui proposer de reprendre avec elle elle est aussi un organe autonome qui
seule les fameuses «négoscussions». doit prendre ses décisions comme tel.
En parallèle , le rectorat - agissant sur Les rapports entre cette représenta-
mandat du Conseil d'Etat - a lancé tion institutionnelle des étudiants -
une consultation interne dans toute qui en sont automati quement
l'Université pour dresser un inventai- membres dès leur immatriculation à
re des problèmes qui l'affectent. l'Université - et le mouvement - fon-
UNITÉ À CONSERVER

L'assemblée générale d'hier, tou-
jours très revêtue malgré l'arrêt de la
grève, a débattu longuement de l' atti-
tude à adopter face à ces deux dé-
marches. Véritable laboratoire de dé-
mnrratip Hirpptp ppttp aççpmhlpp

générale a, difficilement mais avec
succès, élaboré une ligne de conduite
commune pour éviter les divisions in-
ternes. En ce qui concerne la consul-
tation interne du rectorat - qui , pour
beaucoup, est une manière de noyer
lpc rpupnHifatinnc Hn mAiivpmpnt lp

CLOU (Comité de liaicrtn prvntrp Or

chidée à l'Université) n'v répondra
directement que d
moristique tout en

'une manière hu
c'aHrpccant à l'pn
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l'Université - et le mouvement - fon-
dé sur une base volontaire et qui re-
groupe tant des étudiants que des as-
sistants ou des employés techniques
et administratifs - ont été au centre
des débats. La FAE a soutenu la grève
et les revendications dès le début
mais son bureau n'est pas à l'abri d'un
retournement de position lors de la
prochaine réunion des délégués du 27
mai où des tendances conservatrices
pourraient constituer une majorité de
hasard par le jeu d'une fréquentation
manipulée.

Au final , la décision a ainsi été pri-
se de s'adresser aux diverses associa-
tions pour qu 'elles s'engagent à ne
pas entrer dans un processus de dis-
cussions séparées et conserver l'unité
du mouvement.
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TOXICOMANIES

Une nouvelle publication offre
une réflexion sur la méthadone
La revue «Dépendances» proposera périodiquement des
réflexions et analvses approfondies sur les toxicomanies
En Suisse, quelque
bénéficient de traitements à la mé-
thadone. Cette pratique de substitu-
tion des opiacés illégaux , qui remon-
te à près de trente ans, est
aujourd'hui bien rodée et relative-
ment bien maîtrisée. Le numéro 1 de
la revu p. «Dénp.nHancps» lui est en-
fi i-A\rt-frr \ t - tr \t- r*> r-\ r» c r» r>*-a

14000 personnes

d'information de l'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA) et du Groupe-
ment romand d'études sur l'alcoolis-
me et les toxicomanies (GREAT)
s'annonce bienvenu pour «dépas-
sionner» le débat sur l'initiative
«Jeunesse sans drogue»

développé en 1964 aux Etats-Unis
par Dole et Nyswander. L'idée était
de remplacer les opiacés illégaux par
un dérivé synthétique qui , aux doses
adéquates, n'induit ni euphorie ni al-
tération marquée de l'état de
conscience. Autre avantage, la durée
prolongée de l' effet de la méthadone
nprmpt nnp nrisp nnntiHipnnp nralp
unique qui évite l'apparition de
symptômes de manque. Une vie so-
ciale et professionnelle redevient
alors possible. Signée par une bro-
chette de spécialistes, la revue ne se
contente pas de décrire dans le détail
IPS asnprts mpHiraiiY pt nharmarnln-
giques des traitements à la méthado-
ne. Elle rappelle son histoire , énumè-
re ses enjeux éthiques et relate , sous
plusieurs angles, les expériences vé-
cues dans les cantons.

Le traitement à la méthadone in-
iprtahlp nratinnp Hanc lp rantnn t iR

ÉGLISE. Mise en garde de la
Chancellerie du diocèse
O La Chancellerie du diocèse de Lau-
sanne. Genève et Fribourg met en
oarHp IPC fiHplpc pt PtiiHiantc pnntrp
«L'Etendard» qui se présente comme
une «Oeuvre de jeunesse catho-
lique», alors que ce mouvement est en
dépendance directe de la Fraternité
Saint Pie X, fondée par l'évêque
srhiçmatimip T pfphvrp A PTP

Fribourg, est ainsi décrit et commen-
té par le Dr Claude Uehlinger , res-
ponsable de l'Unité spécialisée en
toxicomanie, qui dépend du Centre
psycho-social de Fribourg. Pour le
médecin , il apparaît que cette forme
de traitement par injection convient
à une minorité He natients dans le
cadre d'un accompagnement pluri
disciplinaire.

Pour sa part , le Dr Nelson Feld
mann de Genève, où 1400 toxico
mânes sont traités à la méthadone
met en lumière l'importance de l'ap
proche thérapeutique, avec accompa
gnements médicaux , infirmiers et psy
/^rinrinriiniiiv icpA/<iâp

LIMITES DU TRAITEMENT
Le dossier de l'ISPA et du

GREAT ne cache pas les limites des
traitements à la méthadone. «La
princi pale de ces limites tient au fait
que la substitution ne constitue en
aucun cas un traitement de la toxico-
dépendance» , soulignent le socio-
anthrnnnlnonp Tpan-Dnmininnp Mi-
chel et l'épistémologue Sabrina
Berreg his, de Genève.

Les auteurs précisent que si, de
«délinquant» , le toxicomane devient
«patient» , cela ne l'empêche pas de
continuer à consommer simultané-
ment des produits annexes, afin de
potentialiser les effets de la méthado-
ne. De la stabilisation à l'abstinence,
la rnutp pet Innoup PPY

«Dépendances», N°1. Méthadone: entre ana-
lyse et expérience. Déjà paru, le N°0, sur
l'ecstasy. Exemplaires gratuits au 021/
OOH on oc /!«„. non / oo-i on nrt\

ACIÉRIE DE GERLAFINGEN. Vio-
lente explosion
• Une violente explosion a fait huit
blessés dimanche soir dans l'aciérie
df. Oprlafinn-pn fÇO'l Çpnt H'pnfrp

eux ont déjà pu quitter l'hôpital de
Soleure. La production a été provisoi-
rement suspendue. Les dégâts sont
considérables. Une défectuosité tech-
nique est vraisemblablement à l' origi-
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Le radar et Internet
sont nés guerriers

PAR GEORGES PLOMB

£' Ile se déplace drôlement, la
bataille de l'initiative du 8 juin

contre les exportations d'armes!
Ce sont les biens à double usage
civil et militaire qui en deviennent
l'enjeu palpitant. C'est normal. Car
elle est partie de ces abus-là, la
nouvelle initiative. C'est-à-dire de
faux avions civils «Pilatus» trou-
vés sur de vrais champs de ba-
taille. Ou encore des livraisons
plus que douteuses de sociétés
bien suisses au Libyen Kadhafi ou
à l'Irakien Saddam.

Or on découvre - avec la cau-
tion des adversaires de l'initiative -
que c'est bien là que se trouve le
gros des effectifs industriels me-
nacés par l'initiative. C'est ainsi
que les travailleurs employés
dans la production d'équipements
à double usage ferait le sextuple
de ceux œuvrant dans l'armement
pur (122000 contre 18800). Bon,
ce sont les estimations des adver-
saires de l'initiative. Mais pas de
doute! C'est là où la nouvelle ini-
tiative - infiniment plus que celle
de 1972 - cogne le plus fort.

C'est vrai, les initiateurs ont
bien tenté d'amortir le choc en ne
visant que les biens à double usa-
ge que les acquéreurs destine-
raient «à des fins guerrières».
Mais faire le tri s 'annonce redou-
table. Les adversaires en ont don-
né des illustrations piquantes. On
peut en ajouter d'autres:

- C'est en 1940 pendant la ba-
taille d'Angleterre que le radar -
grâce auquel la Grande-Bretagne
de Churchill inflige à l'Allemagne
d'Hitler son premier échec majeur
- fait son entrée éclatante dans
l'histoire.
- C'est en 1969 que l'armée

américaine invente Internet - qui
est alors conçu pour permettre
aux Etats-Unis de survivre à un
bombardement nucléaire.

Oui, le radar et le réseau des ré-
seaux, au début, ont été imaginés
«à des fins guerrières». Aujour-
d'hui, qui songerait à en interdire
l'exportation ? Bref, si l'initiative
du 8 juin gagne (elle a une chan-
ce), gare aux glissades!

BUS SCOLAIRE. 9 écoliers bles-
sés entre Apples et Cottens
• Neuf enfants ont été blessés dans
l'accident d'un bus scolaire , hier entre
Cottens et Apples (VD). Ejectée di
véhicule , une fillette de huit ans a été
transportée par hélicoptère à l'hôpi-
tal de Morges. Huit de ses camarades
âges de sept à onze ans, ont ete
conduits en ambulance dans le même
établissement. L'accident a eu lieu à
11 h 20, alors que le bus ramenait onze
enfants du groupement scolaire Biè-
re-Apples à la maison. Pour une rai-
son indéterminée , le conducteur du
bus a perdu la maîtrise de son véhicu-
le dans un long virage à gauche. ATS

AVOIRS EN DESHERENCE. La BRI
a négocié de l'or volé
• Un quart des 13, 542 tonnes d'or de
la Reichsbank reçu entre 1939 et 1945
par la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) à Bâle était volé,
Flavio Cotti a pour sa part recom-
mandé aux Suisses de regarder le pas-
sé avec patience. Et deux parlemen-
taires sont allés aux Etats-Unis er
mission de bons offices. La BRI a pu-
blié hier un rapport sur l'ensemble de
ses transactions avec la Reichsbank
Elle vise ainsi à mettre à disposition
de tous les intéressés le matériel exis
tant dans les archives de la banque
concernant cette période , a indique
Andrew Crockett , directeur généra
de la BRI , la «banque des banques
centrales " dont le siège est à Bâle. Au
total , les transactions entre la Reichs-
bank et la BRI ont porté sur 21. 472
tonnes d' or , dont 13.542 tonnes pen-
dant le conflit, du 1er septembre 1939
au 8 mai 1945. De ces 13.542 tonnes
3.740 ont été volées dans les banques-
centrales de Belgique , des Pays-Bas el
d ' I tal ie.  Cet or a été restitué aux pays
concernés à la fin de la guerre. ATS

EXPORTATIONS D 'ARMES

L'initiative du 8 juin menacerait
plus de 120 000 emplois en Suisse
Les entreprises fabriquant des produits a double usage civil et militaire seraient les grande s
victimes. Le «comité contre» cite des cas. Des câbles, des puces, des tours, de la chimie.

Cri 
d'alarme! L'initiative du t

juin contre les exportations
d'armes - si elle passe - por-
tera un coup terrible à l'em
ploi. C'est la conviction di

comité contre. Elle toucherait de
plein fouet 18800 travailleurs dans
l'industrie d'armement pure (doni
5700 perdraient leur place), 122 00C
autres dans les entreprises produisani
des équipements à double usage (civi
et militaire) et 18328 autres encore
dans les activités de recherche et de
développement. Les initiateurs, eux
parlent de 1000 à 2000 pertes d'em-
plois. Quelle différence!

Le comité contre donnait conféren
ce de presse hier à Berne. On y repère
Andres Leuenberger (président di
Vorort), Eric Rochat (libéral vaudois '
et Raymond Loretan (secrétaire dt
Parti démocrate-chrétien suisse).

PERIL NUMERO UN
Donc, le plus grand péril guetterai

les biens et services à double usage

Certes, l'initiative vise ceux que l' ac-
quéreur entend utiliser «à des fins
guerrières» . Mais l' app lication de
cette disposition , avertit le comité
contre , créerait une situation inextri
cable. Eric Rochat estime à plus de
10000 les objets - de la chimie à
l'horlogerie - soupçonnés de double
usage.
EXEMPLES
• Cas d'un câble spécial pour robots
C'est la société suisse Huber + Suh
ner (région zurichoise) qui le produit
Elle le livre à la société allemande
Kuka, spécialisée dans la productior
de robots. Mais Kuka utilise ce câble
aussi bien dans le secteur civil (indus
trie automobile) que dans la tech
nique de défense (tâches de déminage
et d'observation).
• Cas d' une puce avec algorithme
de cryptage. La société Ascom de
Mâgenwil la fabri que. Utilisable
dans les réseaux de télécommunica
tions à large bande et dans Internet
elle sert à proté ger les données

contre les indiscrétions et les abus
Or c'est une technique militaire qu
s'est étendue au domaine civil.
• Cas d'outils pour tours automa
tiques. La société Urma de Ruppers
wil les fignole. Le taux d'exportatioi
en est de 85%. Grâce a eux , les clients
d'Urma peuvent équiper leurs ma
chines-outils à commande numé
rique. Avec cela , on peut fabrique!
des pièces qui se retrouvent aussi bier
dans des ordinateurs IBM, des Ferra
ri de formule 1 ou des véhicules tou
terrain.
• Cas d'un microprocesseur d'une
entreprise de Dàttwil qui s'est retrou
vé dans la station spatiale russe
«Mir».
• Cas de 1800 substances chimiques
On y découvre des produits «précur
seurs» utilisables dans la productior
d'armes chimiques. On citera les chlo
rures de phosphore ou de thiodiglyco
- également inté grés dans des médi
caments et des insecticides. On évo
quera les résines époxy (Araldite) -
utilisées dans la construction aéro

nautique civile et militaire. Pour 1<
reste, le comité contre l'initiative du '
juin reprend les arguments classique:
des opposants. L'initiative, en mena
çant de nombreuses entreprise:
suisses, obligerait notre armée à s'ap
provisionner plus encore à l'étranger
Un Etat a le droit de se défendre e
d'acheter des armes - y compris ei
Suisse. Mieux! S'armer peut être l'uni
des meilleures manières de preveni
la guerre. L'interdiction d'exporté
est donc hautement contestable. Cetti
initiative - venant après beaucou]
d'autres - serait une nouvelle tentati
ve de liquider notre défense nationali
par étapes. Autre absurdité , toujour
selon le comité, l'initiative empêche
rait les avions de l'ONU de survole
la Suisse dans des opérations de réta
blissement de la paix comme en ex
Yougoslavie. Enfin , les deux nou
velles lois - celle sur le matériel di
guerre et celle sur le contrôle de
biens à double usage - suffisent large
ment à la tâche.

GEORGES PLOMI

HAUSSE DES FRANCHISES

Les caisses-maladie jouent la provocation
à outrance, la caisse Visana s'explique
Alors que la rumeur lui prête une santé financière déficiente, Visana annule la conférence de presse
portant sur ses résultats. Interview de Rudolf Brûlhart, président du conseil de fondation.

«Jeudi , c'est promis, nous nous exp li-
querons» , répondaient les respon-
sables de Visana aux curieux qui
s'intéressaient de trop près à leurs
comptes. En effe t , une rumeur per-
sistante affirmait que la caisse-mala-
die, issue de la fusion de Grùtli
CMB et Evidenzia , soit 1,135 mil-
lions d'assurés, était dans les chiffres
rouges.

Elle aurait accusé 100 à 150 mil-
lions de déficit. Or, la direction de Vi-
sana vient de supprimer sa conférence
de presse , prévue de longue date poui
ce jeudi. Sous prétexte que la seule
présentation du rapport annuel ne
justifi e pas ce rendez-vous. Un reporl
propre à relancer les bruits et qu 'i
convient de replacer dans le contexte
de la polémique de ces derniers jours
A savoir la menace de grosses poin-
tures du secteur de l' assurance , d'aug
menter les franchises obligatoires i
800 francs. Et l'idée sidérante de de
mander aux assurés de ne payer que
80% des factures médicales et hospi
talières au cas où médecins et hôpi
taux ne baisseraient pas d'eux-mêmes
leur prix dans cette proportion , (lire
nos éditions d'hier).

La direction de Visana , épaulée pai
celles de l'Helsana et de la Swica . ;
déclenché ainsi deux tempêtes qu
pourraient bien relever de la pure
stratégie. Soit attirer l'attention sui
autre chose que l'état des finances.

Rudolf Brûlhart . président dt
conseil d'administration de Visana
refuse fermement cette interpréta
tion et donne sa vision des faits.
Pour quelle raison avez-vous an-
nulé la conférence de presse au
cours de laquelle le rapport de
gestion de Visana devait être ren-
du public?
- Nous avons encore quelques pro-
blèmes à discuter et nous ne donne-
rons pas les détails de nos comptes
avant d'être certains que nos chiffres
sont confirmés.

Le bruit court que la direction a uti
lise les réserves de Visana afin
d'abaisser le montant des primes-
maladie. Et que, ce faisant , vous
avez creusé un déficit de 100 à 15C
mill ions .

Selon Rudolf Brûlhart, président du conseil de fondation de Visana, I;
caisse-maladie a utilisé des réserves pour au moins 100 millions de
francs pour diminuer le montant des primes 1996. Keystone

- Nous avons effectivement utilisé ai
moins 100 millions pour diminuer 1<
montant des primes 1996. Nou:
n'avons pas l'intention de répéter cet
te démarche l'année prochaine. Jt
tiens toutefois à préciser que bien qut
nous ayons des difficultés financières
nous n 'avons pas touché à nos ré
serves ou à notre fortune.

Est-ce que les difficultés que vous
évoquez augurent mal de la réussi-
te de Visana?
- Une fusion de l'importance de celle
que nous avons vécue n 'est pas facile
En 1996. année de transiti on. l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS). a exige que les trois caisses
soient gérées séparément. Un casse-
tête! Depuis jan vier , les choses onl

change , nous avons une gestion com
mune, ce qui facilite énormément le:
choses.
Vous donnez l'impression d'être
entré en guerre contre les autres
acteurs de la santé, au moment où
l'on pouvait espérer qu'une amorce
de dialogue s'ébauchait. Quelles
sont les raisons de cette offensive'
- J' ai proposé à l'OFAS, en janvier d<
cette année, d'augmenter la franchist
obligatoire. Et je n 'ai jamais reçu d<
réponse. En février, lors des états gé
néraux de la santé (qui ont réuni tou
les acteurs de la santé pour une ré
flexion commune, ndlr). j' ai réitén
mon offre. Personne n 'en a parlé jus
qu 'à ce que cette idée soit présenté<
comme un scoop à l'émission de la Té

levision alémanique «Kassensturz»
Seule une partie de ma proposition ;
été comprise. En effet , une augmenta
tion de la franchise obligatoire n'es
concevable qu 'à la condition que le:
primes soient baissées en proportion
Je m'opposerai à tout projet qui agirai
uniquement sur l'élévation de la fran
chise. Mais si l'on tient compte de ce:
deux facteurs, la proposition me paraî
équitable. Etant entendu que les per
sonnes à faible revenu reçoivent uni
subvention.

Etes-vous conscient du fait, qu uni
fois encore, c'est la classe moyen-
ne, et particulièrement les per-
sonnes dont le revenu est à la limi-
te des subventions, qui va porter l<
plus grande charge?
- ...C'est vrai. Mais, depuis une annét
nous essayons de trouver des soli
tions pour agir sur les primes.
Les assures ont la désagréable m
pression d'une gestion d'urgence
au coup à coup, sans vision glob;
le. Votre attaque des médecins et
des hôpitaux, lors de l'émission
«Arena» à la Télévision aléma-
nique, fait désespérer d'un dia-
logue constructif. Vous incitez en
effet les assures a ne payer que le
80% des factures. Une mesure qui
pourrait leur porter gravement pré-
judice, car elle est illégale.
- Nous n'arrêtons pas de discuter e
rien ne bouge, les coûts de la santé ni
baissent pas. Les médecins refusen
de diminuer leur revenu , les hôpitau:
sont toujours aussi chers.

Accepteriez-vous d'alléger votre
salaire de 20% comme vous le
demandez aux hôpitaux ou aux
médecins?
- C'est déjà fait depuis la fusioi
Nous sommes ouverts à la discu:
sion mais quel que chose doit bou
ger , sinon nous allons tout droit i
une étatisation de l' assurance d<
base. Et l' exemp le de nombreu :
pays européens nous montre qui
c'est une catastrophe.

MARIE-CHRISTINE PETIT-PIERRI
«Journal de Genève e
Gazette de Lausanne



Son «sanctuaire» pour les chevaux sauvages d'Australie n'attire pas les foules.

Franz Weber a-t-il choisi le bon cheval?
Ils étaient massacrés par
les chasseurs montés sur
des hélicoptères. Franz
Weber a pris leur défen-
se, offrant aux chevaux
sauvages un sanctuaire
ouvert aussi aux tou-
ristes. Mais ceux-ci se
font rares. L'écologiste
montreusien croit-il en-
core à ce combat?

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

r'
est en pleine brousse. Donc,

il n 'y a rien ou presque: tout
juste une maison d'hôtes,
Bonrook Lodee. Et c'est au

^^^^ bout du 
monde: 

les Austra-
liens appellent «Top End» cette ré-
gion de leur pays, elle-même nommée
«Outback» ou «campagne isolée».
Mais un drapeau rouge à croix
blanche flotte à l'entrée: c'est le Franz
Weber Territory, le seul sanctuaire
oour chevaux sauvaees ou «brum-
bies» du cinquième continent.

La belle aventure pose cependant
un certain nombre de questions: im-
portés il y a deux siècles, les chevaux
ne constituent-ils pas une «pollution»
de l'environnement originel? Cette
réserve a-t-elle encore une utilité?
Son entretien et sa promotion coû-
tent cher: tout cet argent ne serait-il
pas mieux utilisé à d'autres fins?
L'écologiste montreusien et sa femme
ne se sont-ils pas rendus coupables
d'une sorte d'ineérence?

TOUS LES PÉCHÉS

Tout a commencé , comme sou-
vent , par un scandale. Dans les an-
nées 80, des chasseurs abattent les
brumbies par troupeaux entiers. De-
puis des hélicoptères. On imagine la
précision des tirs... De fait , c'est nen-
dant des heures, voire des jours , que
crèvent misérablement les animaux
blessés. Et tout se passe avec la béné-
diction du Gouvernement fédéral de
Canberra , qui trouve à ces chevaux
tous les péchés du monde: ils dévas-
tent un sol déjà pauvre , transmettent
Ar,r- ~,r.tr.A:r.r.

Le paradis des chevaux, version Franz Weber, est en Australie: une
suisse, financée car l'écoloaiste montreusien. Kevstone

Des Australiens réagissent pour-
tant: la RSPCA, une importante asso-
ciation écologique, et des personnali-
tés, dont George Georges, qui a
longtemps été sénateur au Parlement
fédéral et parle de «sadisme». Ils font
appel à l'homme qui , pour avoir créé
les Nations Unies des animaux, entre
autres, n'est déjà plus un inconnu aux
antipodes. Et Franz Weber , car c'est
bien de lui qu 'il s'agit , entre en jeu ,
rx\TfA c cpc m£thr\r*r *c ï - ic irut i ipl lp c

LES DROITS DE L'ANIMAL
Un premier procès est tenu en

1987, à Genève, devant la Cour inter-
nationale de justice des droits de
l'animal , une autre création de l'éco-
logiste montreusien. Il a peu d'échos.
Mais tel n'est pas le cas du deuxième,
qui a lieu le 29 février 1988, bénéficie
d'une très importante couverture mé-
diatiaue et suscite l'indienation en

Europe. Et Franz Weber y ajoute,
pour faire bon poids, un boycott de la
viande de cheval importée de là-bas
et une campagne de lettres (à cette
occasion , les arguments par lesquels
Canberra justifie sa politique d'élimi-
nation sont contestés un à un , sur la
base d'avis d'experts).

Les diplomates australiens en poste
en Europe ne tardent pas à réagir.
Une note à leur gouvernement , datée
du 9 mars, le relève: «We can expect
Weber to pursue the Trade Boycott:
he his a Man of his Word on this Is-
sue». Traduction:.«Nous pouvons at-
tendre de Weber; qu 'il continue son
boycott commercial: il fait ce qu 'il dit
jusqu 'au bout». Par ailleurs, le 14
août , dans son émission phare du di-
manche soir, «60 minutes», la télévi-
sion nationale diffuse un film sur la
chasse aux chevaux par hélicoptères.
L'indignation eaene à son tour le cin-

réserve grande comme un canton

quième continent. Prenant conscien-
ce des torts que cette prati que fait
courir au pays et à son économie.
Canberra y met fin.

Mais Franz Weber ne s'en tient pas
là. Il envoie sa femme, Judith , négo-
cier la création d' une réserve avec le
gouvernement Hn Territoire du Nord
la région où les brumbies se trouvent
en plus grand nombre (c'est une
contrepartie à l'arrêt des massacres).
La perspective d'une image redorée ,
comme de rentrées de devises par la
venue de touristes, allèche , entre
aiitroc loc ontnrltôc Ao lTloninn Et la 7

mars 1989, au nom de la fondation qui
porte son nom et grâce au soutien de
très nombreux Suisses, l'écologiste
appose sa signature au bas d'un docu-
ment. Du même coup, il achète une
ancienne ferme d'élevage de bovins,
d'une surface de 500 kilomètres car-
rés, soit Péouivalent des deux Bâle.

Bonrook , c'est donc un «Lodge»
aménagé , avec goût , par Judith We-
ber. Le matin , pas besoin de réveil: à
grands coups de sifflements , glousse-
ments, ululements et autres croasse-
ments, le chœur de milliers d'oiseaux -
dont des perroquets à gorge rouge et
ailes grises et de petits échassiers
noirs et blancs - salue le jour qui se
lève sur le jardin trop ical: acacias, eu-
calyptus , palmiers, bougainvillées , dé-
licats hibiscus, etc. Mais outre celle
d'accueillir les touristes, la maison
d'hôtes a une autre fonction , plus im-
portante: financer l' entretien du sanc-
tuaire des chevaux sauvaees.
OU SONT LES TOURISTES?

Le même principe est d' ailleurs ap-
pliqué à Fazao, où Franz Weber a re-
pris pour 25 ans la gestion d'une ré-
serve de 200000 hectares pour
éléphants , buffles , singes, antilopes ,
etc. Dans un cas comme dans l' autre , le
but économique visé n'est toutefois
pas encore atteint. En raison de la si-
tuation politique oui prévaut auToeo
et du manque de fréquentation du
Lodge australien.

Bonrook , c'est donc aussi - surtout
- un sanctuaire pour chevaux sau-
vages: 50000 hectare s d' acacias et
d'eucalyptus pour l' essentiel (ce sont
les principales essences aue l'on trou-
ve sur le cinquième continent); de
hautes herbes , qui , en avril , début de
l'automne austral , composent un par-
terre de tons pastels, dans les verts, les
mauves, les ocres, etc. Considérations
hautement esthétisantes , dont ont
peu à faire , sans doute , les brumbies...
LES JOURNALISTES INVITÉS

En revanche, ils trouvent là tout ce
dont ils ont réellement besoin. Leur
sécurité est assurée par des clôtures
que le gouvernement du Territoire du
Nord a financées pour moitié. En hi-
ver, saison sèche, ils sont alimentés
par des bottes de foin. Et s'abreuvent
- les «Creeks» ou «oueds» étant ré-
duits à des lits de poussière - à des
points d'eau artificiels: des éoliennes
pompent cette dernière dans la nappe
phréati que.

Dix ans après le début de ce com-
bat , Franz et Judith Weber ont invité ,
début avril , une vingtaine de journa-
listes européens à venir visiter leur
«paradis des chevaux sauvages». For-
mule excessive? Apparemment , non.
L'entreprise soulève néanmoins
quelques questions...

C*-, Al l i er?  D > n n »

«Notre combat? C'est une défense de l'innocence»
L'Australie fait preuve d'un souci
maniaque en matière de sauvegar-
de de sa faune et de sa flore, si ori
ginales que, lorsqu'on a les décou
vertes, certains ont parlé de
«seconde Création». C'en est au
point que, avant l'atterrissage, de
l'insecticide est sprayé dans les
avions et qu'est autorisée, mais
sous réserve d'inspection, l'impor
t«.*lA«M J)«*ll U»Ca«S*.« r\r.r.r. AAA.AA «I.

Enn* UlAhav Wowctnno

constances, les chevaux introduits
par les colons, il y a deux siècles,
ne constituent-ils pas une «pollu-
tion» à éliminer?
- Franz Weber: l'Australie s'est faite
au moyen des chevaux. Ensuite , pour
les remercier d'avoir aidé à massacrer
les aborigènes, on les a massacrés à
lpnr tnnr Plue cpripiicpmpnr lr\rc
d'une crise économique qui a éclaté
au siècle dernier , on les a chassés des
fermes. Acclimatés au sol pauvre du
pays, ils se sont multipliés. Ce pays est
donc devenu le leur - autant que celui
des colons.

Par ailleurs, s'ils veulent tant nroté-
ger leur faune indigène, les Australiens
devraient aussi arrêter le massacre des
kangourous. Ils devraient de même
tuer leurs 50 millions de bovins et leurs
150 millions de moutons. Mais ils se
gardent bien de le faire : ils sont le pre-
mier exportateur mondial de laine et le
j :* j  : i-  j_  i r

Selon John Pinney, haut fonction-
naire du Territoire du Nord, les
chasses par hélicoptères ne tou-
chent plus que quelques dizaines
de chevaux par année, dans des ré
gions difficiles d'accès, contre des
dizaines de milliers autrefois. Votre

- Judith Weber: Non. Nous achetons
aussi , au prix de l'abattoir , des che-
vaux domestiques, qui vivent à Bon-
rook une «retraite» heureuse. Mais
surtout , notre présence constitue une
garantie pour les chevaux et un rao-
HPIP pn pas dp cnrnnnnlatinn rTaiirrpc

espèces. Il y a quelques années, Dar-
win a été envahi par des kangourous et
des wallabies. Autrefois, on les aurait
tirés ou empoisonnés. Cette fois, par
voie d'annonce, le gouvernement a
demandé aux propriétaires qui dispo-
saient d'assez de place de venir les
chercher et le problème a été résolu
de cette façon. Cela a constitué une

L'achat du terrain a coûté 350000
francs. L'exploitation du Lodge ne
permet pas encore de financer
l'entretien de la réserve: c'est
donc votre fondation qui passe
chaque mois à la caisse pour
miplniip 15finn francs Pour inviter
une vingtaine de journalistes vous
avez déboursé environ 60000
francs. Tout cet argent ne serait-il
pas mieux utilisé en Afrique, où
des populations entières meurent
de faim, où chez nous, qui avons
Innt r in firiAmninT-O

- Franz Weber: on ne peut comparti-
menter ni les souffrances, ni la miséri-
corde. Pour Edmond Kaiser , qui dé-
fend les enfants, la défense du monde
animal relève de la même cause: la
défense de l'innocence. Surtout , tout
ce qui sert la dignité et la protection
j _  i _  /-- '_ . ._¦ __ . .  r 1 A _ I .

un acte religieux. Si on respecte les
créatures, on a également du respect
pour soi-même. On commence enfin à
penser en établissant des relations
cosmiques. Chaque homme se perçoit
dès lors comme un élément de l'Uni-
vers. Et si l'homme a cette conscience,
il î-*pllt cailler lp mr \n i ip

Vous êtes Suisse et vous intervenez
en Australie, comme, d'ailleurs dans
bien d'autres pays. Vous n'avez pas
l'impression de faire de ('«ingéren-
ce» écologique?
- Franz Weber: il est temps que nous
r.omnrenions nue le natrimoine est

Trop rares sont les touristes qui
Wahap Ta»itAPU» ko\/çtnno

universel et que nous sommes tous ci-
toyens du monde. Nous avions donc
le droit d'intervenir ici. Et nous au-
rions été très heureux que des Austra-
liens viennent sauver le Lavaux...

Propos recueillis par
r-"t » . rt î- "D A IT. A c

fl" 4> *2
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comptes 

1996
pencher sur les congés. ¦̂¦¦̂  ̂ I I 

Â^-^EV 

I  ̂ I ̂ P-Vk bouclent dans le
FRIBOURG «13 LJ kl ¦ ¦¦ llf l̂ ^ll^^k VAUP » 17
7 ans de réclusion pour ^^^É Î ^M̂ ^J Î ^^ F̂II  ̂ÎĤ  P L'axe Payerne-Fribourg
tentative de meurtre. ¦ H^^^H ̂ ¦PV WE ^^̂ r ¦ ^H ̂ *m\W passera par Lausanne.

ENSEIGNEM EN T

Les Hautes Ecoles fribourgeoises
se tiendront davantage par la main
U Ecole d'ingénieurs et l'ESCEA, branches locales de la future Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO), ont signé hier une convention avec l'Université. Explications.

A 

parcourir liste des collabo- ^^^^^^^^^^^^^MMMJ^^MM^MMMMMI I- Wl^^^^^^——i 
Avec la création dôs l' automne pro-

rations existant entre Univer- chain des HES, les filières de la forma-
sité, Ecole d'ingénieurs (EIF) *P9 tion Professionnelle supérieure auront
et Ecole supérieure de cadres ' ¦ P • ..., la même structure que les filières aca-
pourl'économomieetradmi- démiques, bénéficieront d'un statut

nistration ( ESCEA), on se dit que du équivalant à celui des universités, à
chemin a déjà été parcouru. Les échan- BC***! e I ***¦ condition de satisfaire aux critères de
ges de professeurs entre les trois enti- reconnaissance,
tés d'enseignement sont réguliers , le Par cette opération , la Confédéra-
nombre de projets de recherche et dé- tion a voulu revaloriser la formation
veloppement conjoints atteint la dizai- pratique allant de l'apprentissage, par
ne, le partage d'équipements et d'in- la maturité professionnelle, jusqu 'au
frastructures est une réalité. La créa- diplôme HES. Pour François Hem-
tion de l 'Institut international de ma- mer, c'est tout l'intérêt de la conven-
nagemcnt en télécommunications a ^B tion de bien marquer la complémenta-
certainement donné un coup de fouet JM j M \ rite existant entre les formations de
à la recherche de telles synergies. ML ^m\^^k #¦ types academiQue et professionnel. Il

¦p C^fl remercie au passage la grande ouver-
COMPÉTENCES RÉUNIES ¦k ture dont a fait Preuve l'Université

Wmm. dans ce dossier.
Des exemples. Les physiciens de

l'Uni et la section «chimie» de l'EIF UN TERRAIN TOUT TROUVÉ
ont décidé l'achat en commun d'un
nouveau spectromètre de Raman coû- Selon Lucien Wuillemin, directeui
tant  180 000 francs. Les universitaires M de l'ESCEA, la coopération accrue
ne doivent plus se rendre à Neuchâtel ï ¦($*,, M \ avec l'Université s'inscrit dans le droit
pour analyser leurs couches de dia- b^S»- ¦*> A ***\ 

fil des col!aborations déjà mises en
mants synthétiques, et l'appareil sert à ^^>m»_ "̂  A\ place avec les écoles de même type des
enseigner aux ingénieurs la manière jf ^"̂ *»*. **W 

HES bernoise et de Suisse occidentale
de distinguer certaines liaisons chimi- ^**«w .: m\ Particulièrement avec la Faculté des
ques. Selon le vice-recteur Louis WL ' M \ sciences économiques et sociales, TES-
Schlapbach , la complémentarité des CEA Fribourg voit un terrain tout
compétences des différents collabora- trouvé de collaboration: la formatior
teurs se vérifie concrètement. Ainsi, le IL âm\ postgrade qu 'elle lancera dès 1 998 ei
groupe «physique des solides» de destinée aux universitaire s et diplô-
l'Université ,' l'EIF et une société de Bk -|Ej  mes des HES. Ceux-ci pourront égale-
Cham ont déposé un projet de recher- ment suivre certaines formations post-
che sur des chips microélectroniques. JE E M grades de l'Université, notammem
Les physiciens étudieront comment dans l'informatique de gestion,
atteindre la bonne température de Les Hautes Ecoles fribourgeoises ne veulent plus travailler chacune dans son coin. GD Alain Wicht-a Un vaste domaine de collaboratior
fonctionnement et les ingénieurs cons- s'ouvre déjà aux trois partenaires si-
truiront une machine pour les tests. Ion François Hemmer, directeur de Ce service, intégré à l'Université, accru de compétences avec les entre- gnataires. C'est celui des cours d'intro-

Traduction rapide - Fribourg s'of- l'EIF, ce qui a été réalisé jusqu 'ici s'est comprend parmi ses partenaires les prises ne peut que renforcer le déve- duction à l'emploi des infrastructure;
fre en effet une première suisse - des fait de façon naturelle et sans aucune principales institutions œuvrant au loppement économique et technique (réseau informatique, banques d.
récentes recommandations de la difficulté administrative. développement économique du can- du canton , pensent les'signataires. Et données, messagerie électronique), le;
Conférence universitaire suisse, la Mais il faut passer à la vitesse supé- ton (ODEF, Relais technologique Fri- un emploi optimal des ressources mi- cours de débutants , les cours de didac
convention signée hier vise, selon les rieure . Pour y parvenir , la nouvelle bourg, UCAM, Chambre du commer- ses à disposition par le canton ( par tique pour les enseignants des trois
mots du recteur de l'Université Paul- convention a prévu de confier la systé- ce). Parmi ses objectifs, la convention exemple, le centre de documentation institutions. En effet, pourquoi fain
Henri Steinauer . à donner un nouvel matisation et le suivi de la collabora- vise justement la multiplication des commun sur le plateau de Pérolles), ne seul quand on peut faire mieux et plu;
élan aux collaborations déjà amorcées tion des trois partenaires à «Poly- contacts entre les recherches des Hau- sera pas le moindre des effets de la vite à plusieurs!?
résultant d'initiatives ponctuelles. Se- gon». tes Ecoles et l'économie. Un échange nouvelle convention. GéRARD TINGUEL ,

UNIVERSITE

Les étudiants de la Faculté de droit déposent
une pétition porteuse de 1200 signatures
Plus de locaux et plus de personnel pour un meilleur encadremen t, c'est ce que reclament les jur istes. L'Etat a dejc
fait un effort et il y en aura d'autres, mais ses moyens sont limités et l'Uni n'est pas sa seule priorité.

La pétition des étudiants a fait
carton comble. GD Alain Wicht

«La situation est grave et quelque
chose doit se faire rapidement.»
«Nous ferons ce qui doit être fait , dans
les limites de nos possibilités financiè-
res.» Tel est , en résumé, l'échange qui
a eu lieu hier matin entre des étudiants
de la Faculté de droit et deux représen-
tants du Conseil d'Etat.

Les premiers se sont présentés à la
Chancellerie avec une pétition forte de
quelque 1200 signatures, récoltées es-
sentiellement parmi les 2100 étu-
diants en droit de l'Université. Une
pétition en forme d'appel au secours
souligne Pascal Duss au nom du comi-
té: la Faculté manque d'espace et ses
locaux sont dispersés entre plusieurs
sites (Miséricorde , Beauregard . Por
tcs-de-Fribourg. école d'Alt , avenue
du Midi ) . Les cours se donnent dan;
des salles combles, les derniers étu
diants arrivés devant les suivre du cou

loir ou par le truchement d'une ca-
méra vidéo. Les places à dispositior
dans les bibliothèques sont aussi in
suffisantes et ne permettent pas les tra
vaux en groupe qui doivent se faire à k
Mensa.

Plus grave, le personnel enseignan
est trop peu nombreux , donc surchar-
gé, d'où des lacunes dans l'encadre
ment des étudiants dont les condition!
d'études sont jugées insuffisantes.

LE SOUTIEN DES PROFS

Les pétionnaires se fondent sui
deux éléments pour justifi er leurs re
vendications: si l'on divise le budge
des facultés par le nombre d'étudiants
les futurs juristes sont vraiment bot
marché: 5000 francs par tête contn
20 500 francs pour un théologien. Il;
soulignent également le fait que Fri

bourg ne supporte que le tiers du bud
get de l'Université. «Le canton de Fri
bourg prive notre faculté des moyen;
financiers nécessaires. Les étudiant:
en droit sont ainsi lésés par rapport ;
ceux des autres facultés. C'est injus
te», conclut la pétition. Le conseil de:
professeurs de la faculté soutient ce:
revendications en soulignant que «h
manque de locaux et de personnel me
en péril la qualité actuelle de l'ensei
gnement».

Conscient de l'importance de l'Uni
versité , le Conseil d'Etat comprend le:
soucis de la Faculté de droit , rassun
Urs Schwaller avant de répéter - i
n'est pas directeur des Finances pou
rien - que les disponibilités du cantoi
ne sont pas extensibles et que l'Uni
versité n'est pas la seule priorité di
Gouvernement, d'où la nécessité d<
répartir les moyens. A ce propos. Au

gustin Macheret précise que l'enve
loppe de la Faculté de droit a été aug
mentée de 1,25 million de francs ei
trois ans dans le but d'améliorer l'en
cadrement des étudiants.

Concernant les locaux , le directeu
de l'Instruction publique rappelle 1
déménagement avorté aux Portes-de
Fribourg - la Faculté , farouchemen
attachée à Miséricorde, ayant préfér
des mesures transitoires.

L'avenir passe par le plateau de Pé
rolles où un nouveau bâtiment ac
cueillera - un jour ou l'autre - le
Sciences économiques et sociales, libé
rant ainsi les locaux de Miséricordi
que se partageront le droit , la théologii
et les lettres. D'ici là, il faudra peut
être encore trouver des solutions tran
sitoires.

MADELEINE JOY :
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IIIe FESTIVAL D'OPÉRA

AVENCHES
Du 4 au 13 ju illet, le Festival d'Opéra Avenches
accueillera le meilleur de l'art lyrique italien dans le
magnifique site historique des Arènes d'Avenches

«La Travîata»
Opéra de Giuseppe Verdi

Les 4, 5, 6, 10, 11 et 12 juillet 1997 , à 21 h
durée : 3 heures env.

20 places à gagner pour le 6 juillet

«La Bohème»
Opéra de Giaccomo Puccini

Les 8 et 9 juillet 1997 à 21 h;
durée 3 heures env.

20 places à gagner pour le 9 juillet

«Messe de Requiem»
de Giuseppe Verdi

Le 13 juillet à 21 h: durée 1 h 30 env.
30 places à gagner pour le 13 juillet

Prix des places de Fr. 30.- à Fr. 130 -

Location: ® 157 00 77
ainsi qu'auprès de tous les points de vente

FaothnY

Je suis membre du Club et participe aux tirages au sort des
? 20 entrées pour LA TRAVIATA (6.7.97)
D 20 entrées pour LA BOHÈME (9.7.97)
D 30 entrées pour MESSE DE REQUIEM (13.7.97)
présentés par le Festival d'Opéra d'Avenches
K\r.rr,  ¦

Prénom: 
Rue/N°: 
NP/Localité: 
Sianature :

N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté », Offres Club, bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg. La
liste des gagnants paraîtra dans notre édition du 26.5.1997

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Jeudi 15 mai 1997, à 20 heures
Championnat suisse 1re ligue

groupe 1
2e tour

FC FRIBOURG

FC BEX
¦— —— —¦-

L'industrie _^Êgraphique W**Wenrichit votre vie.

Martha, Dolores, Tina et les autres

f
HALTE A LA VIOLENCE

CONTRE LES FEMMES
DANS LE COUPLE

Un cycle de films organisé dans le cadre de la
campagne nationale des déléguées à l'égalité

Fribourg Cinéma Les Rex
Lu 12 mai 15h00 Ladybird, Ladybird, Ef

17h45 Martha, Df
Ma 13 mai 15h00 Martha, Df

17h45 L'Enfer, Fd
Me 14 mai 15h00 L'Enfer, Fd

17h45 Ladybird, Ladybird, Ef
Je 15 mai 15h00 Les Silences du Palais.Vodf

17h45 Tinâ, What's Love Got
to do with It? Edf

Ve 16mai 15h00 Tina, Edf
17h45 Dolores Clairborne.Edf

Sa 17 mai 15h00 Dolores Clairborne.Edf
DM8 mai 15h00 Les silences du Palais.Vodf

Bulle Cinéma Prado 3
Ve 23 mai 15h00 Les Silences du Palais, Vodf

17h45 L'Ame des Guerriers, Edf
Sa 24 mai 15h00 L'Enfer, Fd

17h45 Tina, Edf
Di 25 mai 15h00 Tina, Edf

17h45 Les Silences du Palais, Vodf
Lu 26 mai 15h00 L'Ame des Guerriers, Edf

17h45 L'Enfer, Fd

Payerne Cinéma Apollo
Ve 23 mai 17h45 Tina, Edf
Sa 24 mai 17h45 Y-aura-t-il de la neige à

Noël? F

Prix de la séance: 10 francs
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76e FÊTE DES MUSIQUES BROYARDES

LÉCHELLES - 16, 17, 18 MAI 1997
Samedi 17 mai 1997, à 20 h 30

Ensemble de cuivres valaisan

Directeur: Christophe Jeanbourquin
Show musical «Le Cinéma »

Dimanche 18 mai 1997, dès 14 h 30

Grand cortège
sur le thème «En à vent la Musique»

avec 19 corps de musique ainsi que de nombreux
chars et groupes

Cette semaine, le Club en Liberté
vous offre:

? des invitations
- 25 entrées pour le match FC FRIBOURG - FC BEX
- 30 entrées pour une projection à choix du cycle de films HALTE

A LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES DANS LE COUPLE
- 15 entrées pour le concert de BADARA SECK & KEBA DRAME

à La Spirale
- 40 bons d'attractions pour les MARLY FOLIES
- 8 entrées pour le concert de l'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN

ainsi que 8 entrées pour le CORTÈGE, présentés par la Fête des
musiques broyardes, à Léchelles.

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
* 026/426 44 66.
- 7 entrées pour le concert de l'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN

ainsi que 7 entrées pour le CORTÈGE , présentés par la Fête des
musiques broyardes, à Léchelles

sont également disponibles à notre bureau de Payerne, av. de la Pro-
menade 4, * 026/660 78 30.



©£#air©Ki - @^̂ ME) \F\}

GRAND CONSEIL

Entre les comptes 1996 et le
décompte des congés scolaires
Ouverture de la session de mai cet après-midi. L 'intro duction d'un troisième
demi-jour de congé à tous les degrés primaires sera discutée vendredi.

La 

première session du nouveau
parlement , en février, avait été
aussi brève que légère. Les
choses sérieuses vont com-
mencer cet après-midi , avec ç.

un ultime regard sur la précédente
législature : les comptes 1996 de l'Etat
et de ses établissements , ainsi que les
rapports de gestion. Les résultats
comptables sont bons. Le compte de
fonctionnement présente un excédent
de produits de 6,8 millions au lieu du
découvert de 42,4 millions prévu. Et le
degré d'autofinancement des investis-
sements a atteint 86%. Pas de quoi
nourri r la grogne parlementaire !

Il faudra pourtant bien deux séan-
ces pour donner décharge au gouver-
nement de sa gestion 1996. Puis vien- H
dront quelques dossiers plus chauds:
l'initiative socialiste «pour une meil- H|
leure répartition de la charge fiscale» . Be 1dont l'Exécutif souhaiterait le retrait ,
et l' avenir des résidences construites K-fH
sur le domaine de l'Etat au bord du lac B°JHde Neuchâtel , par exemple. Contraint
de présenter des modifications à la loi H
sur le domaine public , le Conseil
d'Etat demande aux députés de les
refuser et de se contenter de son geste:
le report à 2008 de la première BuËSâléchéance pour la destruction des cha- I* 
lets. N(N|V|B|

UNE HEURE DES QUESTIONS

Tous spécialistes de l'école , les dé-
putés se prononceront aussi sur Toc- H
tro i d' un troisième demi-jour de congé |H
généralisé à tous les degrés primaires
(plus  un quatrième en première et tMÊ
deuxième ) . Entre ceux qui souhaite- < Bj
raient qu 'on n'attende pas 1998 pour \

fication du nouvel accord intercanto- Pour le troisième demi-jour de congé, les écoliers auraient plutôt ten'
nal universitaire âprement négocié , dance à voter oui. GD Vincent Murith-a
qui garantirai Fribourg - comme aux
autres cantons universitaires - la par- animaux , donnera son feu vert à la Mardi prochain , en début de séance
ticipation financière des cantons pour fusion des communes de Billens et les députés étrenneront une nouvelle
leurs ressortissants. Hennens , se prononcera sur le concor- forme d'expression: une «heure des

Le Grand Conseil fera encore un dat intercantonal sur les entreprises de questions», qui sera surtout celle de;
toilettage de la loi sur la juridiction des sécurité et prendra acte d'une foule de réponses apportées par les conseillers
Prud'hommes , examinera une nou- rapports , dont un volumineux opus d'Etat aux préoccupations parlemen-
velle loi sur l'élimination des déchets sur l'aménagement du territoire. taires. Louis RUFFIEUX

TRIBUNAL CRIMINEL

Sept ans de réclusion pour avoir
menacé de mort son ex-amie
Un étudiant turc a été condamné par défaut pour avoir fait subir un véritable
calvaire à son ancienne amie, une jeune Taïwanaise: elle avait décidé de rompre

II n avait pas supporté que sa petite
amie ait décidé de mettre un terme è
leurs relations, et le lui avait fait sa-
voir. Prévenu de tentative de meurt re
de viol , de menaces, de lésions corpo
relies simples et de violation de domi-
************** * P U B L I C I T E  m**************

cile, un étudiant turc a ete condamné
hier par le Tribunal criminel de la
Sarine à sept ans de réclusion. L'ac-
cusé était absent lors de l'audience.

Les faits remontent à 1993. La vic-
time , une jeune femme d'origine taï-
wanaise, se voit agresser à plusieurs
reprises en ville de Fribourg par sor
ex-ami, alors âgé de 26 ans. qui lui
lance qu une femme ne quitte pas ur
homme, que c'est juste une questior
d'honneur.

L'honneur de ce Turc ira jusqu 'à k
violer à plusieurs reprises. L'accusé k
menacera de lui couper un bras, de k
rendre handicapée , voire de la tuer s:
elle venait à rencontrer d'autre s per
sonnes. Pour bien appuyer ses dires , i
la frappe régulièrement.
TRAUMATISME CRANIEN

Non content de ses méfaits, l'accuse
enfermera une journée entière lajeun e
femme dans son studio. Ce calvaire s<
poursuit en 1994. Le 30 mai , l'homme
se rend dans le foyer d'étudiants où vi
la victime. Il l' agresse alors violent
ment , la serrant au cou avec ses deuj
mains en lui frappant la tête a plu

sieurs reprises contre le mur. Pas
calmé pour autant, il lui assène des
coups de poing sur la tête. La jeune
femme estime n'avoir eu la vie sauve
que grâce à l'intervention de ses cama-
rades de chambre , attirées par ses cris
Elle sera hospitalisée en raison d'ur
traumatisme crânio-cérébral.

Le jeune homme, lui , n'a pas de
mandé son reste : au lendemain de ces
événements , il quittera précipitam-
ment la ville pour rentre r dans sor
pays. Sur requête d'entraide judiciaire
il est auditionné en 1995 et réfute caté-
goriquement toutes les déclarations de
la victime, alléguant qu 'elle a fomente
un complot contre lui. Il admet juste
«l'avoir légèrement frappée une
fois».

Hier , les juges fribourgeois ne l'on
pas entendu de cette oreille et on
retenu qu 'il s'était bel et bien rendi
coupable d'une tentative de meurtre
Ils ont écarté la circonstance atté
nuante de la passion. Sous la prési
dence d'André Waeber. . ils l'on
condamné à sept ans de réclusion, sui
vant ainsi la réquisition du Ministère
public. ATS/K.F

1(>~17~18 mm 1W7

TRIBUNAL

Le braqueur au pistolet jouet
s'en tire avec le sursis
Accroche a l'héroïne, il avait agresse une vendeuse poui
se payer ses doses. Verdict clément, avertissement sec.
Pour avoir eu la mauvaise idée de bra
quer une vendeuse et de lui dérober l<
contenu de sa caisse, un jeune homme
comparaissait hier devant le Tribuna
criminel de la Sarine sous l'inculpa
tion de vol , brigandage, tentative di
brigandage et violation de la loi sur le:
stupéfiants.

Les faits remontent en mai 1996
L'accusé, alors tout juste âgé de 20 ans
était devenu accro a 1 héroïne. San;
travail fixe et ne trouvant pas de quo
payer ses doses, il s'était rendu dans ur
magasin, à la route de Schiffenen i
Fribourg. Muni d'un pistolet d'enfan
à air comprimé, non chargé, destiné ai
tir aux fléchettes , il se préparait à 3
effectuer un braquage. La présence
dans le magasin de quelques cliente:
l'en ont dissuadé, mais pas décourage
pour autant.

Choisissant une laiterie cette fois, ;
la route Saint-Barthélémy, il a prétexte
l'achat d'un chewing-gum avant dt
sortir son arme et , selon la vendeuse
menacé de la descendre si elle ne lu
donnait pas la caisse, soit un montan
de 700 francs.

le vol d un VTT à la gare de Thons
haus (BE), qu 'il a échangé par la suite
contre de la drogue. Ces vols se son
déroulés entre avril et mai 1996. Ai
chapitre de la drogue, le jeune homme
a consommé environ 120 gramme:
d'héroïne entre septembre 95 et sep
tembre 96. En avril 96, il a égalemen
acheté 10 grammes de haschisch pou
sa propre consommation.

Mis en détention préventive duran
trois jours en septembre 96, le jeune
homme suit depuis un programme dé
gressif de méthadone, et a le soutiei
total de sa mère, divorcée, qui compa
raisssait hier en larmes pour témoi
gner en faveur de son fils.

Ce dernier n'a nié aucun des fait
qui lui étaient reprochés , à l'exceptioi
de la menace de mort qu'il aurait pro
férée à l'encontre de la vendeuse. Dé
fendu par l'avocat stagiaire Christiai
Delaloye, commis d'office , il a donm
l'air de vraiment regretter toutes «ce
conneries» commises alors qu 'il étai
«accro».

Les juges, sous la présidence d'An
dré Waeber , en ont tenu compte e
1 ont condamné à 15 mois d empnson

IL REGRETTE nement avec un sursis de 4 ans. L
Autres faits qui lui sont reprochés: substitut du procureur , Me Marku

un vol à l'arraché, à Fribourg, d'un sac Julmy, en avait requis 18, avec l
à main contenant 60 francs, ainsi que même temps de mise à l'épreuve. Kl

¦ Conférence. Yoki Aebischer, ar
tiste peintre fribourgeois , donne une
conférence publique intitulée «Les ex
pressions spirituelles de l'art roman»
Centre  Sainte-Ursule , mard i  <
20 h 15.
¦ Conférence. Le professeur Jo
h a n n e s  Van  Oort , U n i v e r s i t i
d'Utrecht , donne une conférence pu
blique sur le thème «Augustinus une
der Manichâismus». Université Misé
ricorde, salle 3023, mardi à 17 h 15.
¦ Œuvre du mois. Sujet archeolo
gique présenté par la Société des ami
du Musée d'art et d'histoire, rue di
Morat 12, mardi à 18 h 15.
¦ Films. Dans le cadre de la campa
gne nationale de la Conférence suissi
des déléguées à l'égalité «Halte à li
violence contre les femmes dans le
couple», projection des films «Mar
tha», de Rainer Werner Fassbindei
(D), mard i à 15 h, et «L'Enfer» de
Claude Chabrol (F) 1993, mardi i
17 h 45 au Cinéma Rex. (Prix de k
séance : 10 fr).
¦ Cinéma. Art Attack! Le Ciné
Club universitaire présente le film «Si
gners Koffer». Université Miséricor
de, salle de cinéma, mardi à 20 h 15
(Billets en vente à l'entrée).
¦ Piano. Audition des élèves de k
classe de Gregor Camenzind. Aula di
Conservatoire , mard i à 18 h 30.
¦ Piano. Audition des élèves de k
classe de Sylviane Huguenin. Audito
rium du Conservatoire , mard i i
19 h 30.
¦ Reggae night. Avec DJ Ma)
Paco, mard i dès 21 h, au café de:
Grand-Places.

FRIBOURG. Enfant de 10 ans
disparue et retrouvée
• Dimanche en début de soirée, ui
papa inquiet avisait la gendarmerie
que sa fille âgée de 10 ans n'était pa:
rentrée à son domicile, à la rue Saint
Pierre-Canisius. Plusieurs patrouille:
de police furent immédiatement mo
bilisées afin de retrouver l'enfant
Aprè s 35 minutes de recherches, celle
ci fut découverte saine et sauve pa:
deux agents à la rue Marcello. Elle ;
aussitôt été confiée à ses parents. G

MARLY. Fuite après accident,
appel aux témoins
• Lundi après midi vers 15 h 45, ui
automobiliste inconnu circulait de
Marly en direction de Fribourg à bore
d'une Opel Vectra de couleur bleue
Au carrefour de la Jonction , il n 'ac
corda pas la priorité à une voiture qu

¦ Musique. A la carte, mardi de:
20 h, au Rock Café, Pérolles 1. Entrée
libre.
¦ Karaoké. Chaque mardi de:
20 h 30 au Scottish Bar, route du Jur;
47.
¦ Olive. Scheibenklo's Practice
room à Fri-Son, route de la Fonderie
13, mardi à 22 h.
¦ Billard. Le Mouvement des aîné:
invite les seniors à une partie de billare
au Magic Billard Café, Petit-Monco
6, (bâtiment l'Avenir Assurances), Vil
lars-sur-Glâne , mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardi
de 19 à 21 h , billard gratuit pour ren
tiers AVS, étudiants et chômeurs ai
salon de jeux Métro , Route-Neuve 3
¦ Vie montante. Journée canto
nale de la Vie montante : mardi à 14 1
messe présidée par Mgr Pierre Bùrche
et chantée par le Chœur des aînés ei
l'église Sainte-Thérèse.
¦ Vie montante. Course pèlen
nage à Cormondes de la Vie montant*
de Villars-sur-Glâne. Départ en voitu
res privées, mardi à 14 h, de l'école di
Cormanon. (Pas de prise de la ten
sion).
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
10-12 h rencontre avec un prêtre (Jeai
Civelli), 12 h 15 eucharistie. Chapell
Sainte-Ursule: 15 h 45 messe et cha
pelet pour la Légion des petites âmes
Notre-Dame de Bourguillon: 17 1
chapelet et bénédiction. Chapell
Saint-Justin (route du Jura 3): 17 h 31
neuvaine à sainte Rita.
¦ Dîner jazz. En compagnie de
Claudio Rugo, Strings, H.R. Girard
Reeds, demain mercredi à midi , ai
foyer-pension Beauséjour, rue Joseph
Piller 4 (près de la BCU).

arrivait sur sa gauche et qui était déj;
engagée dans le giratoire . Il la heurta ;
l'arrière et continua sa route sans se
soucier des dégâts, estimés à 300(
francs. Le conducteur de l'Opel Vectn
ainsi que les témoins éventuels de ce
accident sont priés de s'annoncer à h
police de la circulation à Granges-Pac
cot , tél. 026/305 20 20. Œ

ENSEIGNANTES. Tournoi de
football à Grolley
• La 13e édition du TEF (Tournoi de
football des enseignant(e)s fribour
geois(es) se déroulera mercredi 2!
mai , entre 17 h 30 et 22 h 30, au ter
rain de football de Grolley. Tous le
enseignants du canton sont invités ;
former, par arrondissement ou pa
école, une ou plusieurs équipes à si:
(au minimum) joueurs (ou joueuses)
Inscription jus qu'au 16 mai ai
026/475 15 87. Gi
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JÉrfk ï̂r Ji Toutes les nouilles «Tipo M»
WZÈtL M 500 o -.30 dé moins

Exemple:
Nouilles maisor
fines
500 g

Tous les cornets glacés «Fun»
en emballage multiple
8 x 65 g/8 x 70 g
1.60 de moins
Exemple: | Jk Jk
Vanille V "ffl8x70 g fit ZU
560 g M̂

6.80 lr

^¦ïnT^^^M
du 13.5 au 17.5

Aliment pour chiens
«Happy Dog»
en boîte de 1,2 kg -.70 de moins
Exemple: H M Jt
Bœuf et légumes I Cili y yj

MO I

¦̂iTiîTj ĵ
MULTIPACK du 13.5 au 26.5

Tous les déodorants
-.70 de moins
Exemple:
Iduna Sport 24 h intensiv Deo Roll-on
50 ml 

^̂O-
3??ft AÊÊ 9 l'un

à partir de 2 produits au choix

m lÉltf^̂ ^i m̂ Ê̂f̂ .
g^^ ll"
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MULTIPACK du 13.5 au 19.5
Tous les produits MILETTE
de soins pour bébé
(sauf les protège-couches Milette)
-.80 de moins
Exemp le: Lingettes imprégnées
supersoft Milette, ̂ m. m m_
en sachet ^̂ B^MIIde recharge l|lll
80 pièces àW

3?2ft JÊÊÊ
à partir de 2 produits au choix 
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1,51

-M •

du 13.5 au 26.5
Eau minérale Aproz
(sauf les articles M-Budget)
1,51 -.25 de moins
Exemple:
Aproz classic

H du 13.5 ou 26.5 
^̂ Ĵ| Pataugeoire

Tubes d'acier, 165 x 250 x 50 cm,
film en bleu,^  ̂^^armature ^^k ̂̂ ken blanc m.m m ¦ 

î w 'TT rf̂ ^^H
du 13.5 au 17.5

/ Sauce tomate «Sugo »
260/500
Exemple:
«Sugo»
500 g

LA BOUTIQUE
WPUBLICITAS FARFOUILLE
" 5 ans

1 tee-shirt
n gratuitI annonce du i2au3i mai

au 1997 dès Fr. 30-
quotidien. d'achats.

1754 Avry-Bourg
* 026/470 23 60

' ' 17-266752

*«%0

•ttfc

Plat de charbonnade kg $<- 2A
«grill mixte», filet d'agneau, tranche de veau, noix de porc
cipollata de veau et de porc

20.- \
6.90

Suprême de cabillaud kg 2K-
frais du Danemark

Asperges blanches ia botte de i kg

Action jusqu'au 17 mai

de France et d'Espagne

vente dans nos
de la région de
 ̂Bulle, Romont

magasins
Fribourg,
et d'Avry

*̂***A. %S?- :WMAW**V

Eau minérale Aven iBk̂ P̂  JÊk Ĥ
1,5 1 -.25 de moins 

— 
£ A S.L

Exemple: Aven vert >î8S tw" j**€ JA
(+ dépôt -.50) *̂ >3 EMS WF

g -O. - r̂f ^ÉLV' WW*̂ ^pîsqu'ta» 17.5 Ife ^̂ ^
Tous les bâtons de céréales Former
153-290 g - .80 de moins 

m**t*0ÊÊL*̂ . -^Ek M
Exemple: Former au lait O CA *wE \T'\ y^ÊÊ^^^^^ÊBm "*v>174 g 3*tt ZtDU w m.sé  ̂ W\

•Mu

Çnon/ mvi * m/Sk

f̂e ^:
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50

jarantie
2 ans

MULTIPACK du 13.5 au 19.5
Collants de maintien pour dame
«Jeunesse»

de moins

jfeSft l' ur
à partir de 2 emballages
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1700 Fribourg * 026/350 27 27
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 026/350 27 00
Téléfax (mortuaires) 026/426 47 90
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi, vendredi a 10 heures. N°s du mer-
credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé REMP: 35 753 exempl
REMP - Mach Basic 96:
94 000 lecteurs
(Suisse romande 87 000,
Suisse alémanique 7000)
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¦ Grâce a votre

• séduction •
• bonne mine •
• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marque
adaptés à vos besoins... et à votre budget!

Posibilité de location!
• Garanti e des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel

plus bas) • Location ou achat • Paiement
contre facture • Offre permanente de
modèles d exposition et d occasion

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust
026/470 29 49

Centre Avry-Top, rte Matran 5
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Bataille animée sur un char: a voii dimanche prochain. GD V. Muritf

GIRON GRUERIEN

Le cortège évoquera des
grands moments du passé
«Les chars , trè s soignés dans les dé-
tails, ont été contruits par les différen-
tes sociétés de musique. Le résultat de
leur travail assidu nous permettra
d'admire r un cortège de qualité» es-
time Serge Rossier , président de h
commission du cortège de la 27e Fête
des musiques de la Gruyère qui se
tiendra le week-end prochain à Avry-
devant-Pont. Mis à part le train de cha-
let et son troupeau des éleveurs des
trois villages associés au giron , les au-
tre s chars raviveront des légendes (Ca-
ti l lon la sorcière , le géant Gulliver , le
diable du pont de Thusy) ou évoque-
ront un épisode de l'histoire régionale.
La bataille de Russille en fait partie. A
la fin février 1798, des éléments de
l'armée française commandés par le
lieutenant général Pijon marchent sui
Fribourg. A l'annonce de leur arrivée.

les villages de la rive gauche de k
Sarine se rallient aux Français et se
révoltent contre leurs Excellences de
Fribourg. Alors que le pont de Thus)
est toujours défendu par des gens res-
tés fidèles aux aristocrates fribour-
geois, les habitants d'Avry-devant-
Pont installent deux canons en boi;
sur le poste avancé de Russille , afir
d'effrayer les défenseurs du pont. L<
petite bataille qui s'ensuit permettre
au village de garder ses armoiries
L'événement a été minutieusement re
constitué par la Société paroissiale dt
musique du lieu , des personnages vi
vants interprétant les troupes napoléo
niennes et fribourgeoises au combat
«La chapelle réalisée par M. Sciboz
reproduite à l'échelle 1:10 est un<
vraie réussite» affirme Serge Rossier

GD RC et V>

Six villas
cambriolées
la nuit

RIAZ

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
six villas ont été cambriolées dans le
quartier «En Champy» à Riaz , durant
le sommeil des habitants. Dans trois
cas. un homme a été mis en fuite par
les propriétaires. Parmi le butin figure
une voiture dont le ou les voleurs ont
découvert la clé à l'intérieur d' une ha-
bitation. Pour le reste , le produit des
vols demeure indéterminé.

Le ou les malfaiteurs ont pénétré
clandestinement dans les maisons pai
les sauts-de-loup, profitant d'accè;
non verrouillés et de fenêtres non fer-
mées. Il y a toutefois eu effraction i
deux reprises, un grillage et une fenêtre
ayant été forcés ou endommagés, com-
munique la police cantonale.

Le service de prévention de la crimi-
nalité conseille aux propriétaires el
locataire s de villas de verrouiller les
sauts-dc-loup et de fermer les fenêtres,
portes-fenêtres et portes durant la
nui t .  Les valeurs telles que bijoux ou
argent sont également à mettre en lieu
sûr. Enfin , la police cantonale de-
mande à quiconque constaterait des
faits similaires de l'informer immé-
diatement en composant le 117. GE
************** * P U B L I C I T E  ****************
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Les citoyens
devront voter

PRAROMAN

Les électeurs de Praroman auront un
papier de plus à glisser dans l'urne , le 8
juin , puisqu 'ils doivent repourvoir le
siège du Conseil communal aban-
donné par le syndic Pierre Thalmann.
Deux candidats se présentent: Thérèse
Eggertswyler , secrétaire et René Von-
lanthen , agriculteur. C'est pour des
raisons familiales et professionnelles
que M. Thalmann a lâché la rampe
après onze ans au Conseil, dont sis
comme syndic. Son idée était de quit-
ter à la fin de la précédente législature
mais, cinq autre s conseillers arrêtant à
ce moment , il a assuré la transition. I
s'occupait encore des relations publi-
ques et de la commission du cimetiè-
n.

LE PAQUIER. Un motocycliste
blessé
• Vers 16 h 30 dimanche, une
conductrice de 22 ans quittait une
ferme et s'engageait sur la route Pring)
- Le Pâquier . dans l'intention de se
diriger vers Bulle. Gênée dans sa visi-
bilité par 1 angle d un bâtiment , elle
entra en collision avec un motocycliste
qui roulait du Pâquier en direction de
Pringy. Malgré un freinage énergique
ce dernier ne put éviter la voiture e
chuta. Blessé, il fut transporté en am
bulance à l'hôpital de Riaz. Dégât:
matériels estimés à 3000 francs.

GRATTAVACHE. Deux blessés
lors d'une embardée
• Un automobiliste de 63 ans circu-
lait, dimanche vers 17 h 15. du Crêt er
direction de Grattavache. Dans la des-
cente de Grattavache. pour une raison
que l'enquête tentera d'établir , il per-
dit la maîtrise de son véhicule , qui
heurta violemment une poutrelle mé-
tallique soutenant un poteau électri-
que à droite de la chaussée. Blessés, le
conducteur a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Châtel-Saint-Deni;
et sa passagère héliportée par la REG/^
au CHUV . Dégâts matériels estimés i
12 000 francs. E

I N F O M A I M I
026/426 44 ^

CHA RMEY

L'historien Georges Andrey
explore le dix-huitième siècle
Le travail en cours montre une vallée difficile d'accès avec une période
d'essor due à l'exportation des fromages et au curé Bourquenoud.

L

'Association des amis du mu-
sée de Charmey a invité , ven-
dredi dernier , l'historier
Georges Andrey à parler de
l'état de ses travaux de recher

che concernant la commune ai
XVIII e siècle. L'historien relève le;
propos du doyen Bridel , pasteur de
Château-d'Œx, qui , en 1797, entre
prend un voyage à cheval dans le;
Préalpes fribourgeoises. Ce derniei
conseille : «Laissez voyager vos froma
ges, mais ne sortez pas de vos monta
gnes protectrices». «A cette époque
Charmey, qui dépend du bailliage de
Corbières, en est le chef-lieu économi
que avec ses 1500 âmes. En 1811 , ur
recensement fait état d'environ 60(
habitants. Faut-il y voir le choc de 1:
Révolution française ou serait-il boi
de tempérer les impressions du doyei
Bndel qui voyagea en été et vit toute la
main-d'œuvre saisonnière», se de-
mande Georges Andrey.

L'historien constate que Charme)
détient , en zone francophone , le re-
cord des naissances illégitimes. «C'esi
une des rares régions à ne pas limitei
les naissances. Elle a toujours une dé-
mographie d'Ancien Régime avec de
fortes natalités et mortalités. Les nais-
sances illégitimes s'expliquent notam-
ment par le besoin de ne pas morcelei
les propriétés. D'autre part , la stérilité
féminine est considérée comme une
malédiction. On pratiquait donc h
promesse de mariage, qui engendrai
des naissances prénuptiales et étai
combattue tant par les Eglises catholi-
que que protestante.»
UNE ECOLE

Le XVIII e siècle charmeysan voi
croître les propriétaires d'alpage;
d'origine patricienne. Il faut dire que
le fromage se vend bien. Le village
n'avait , au XVIII e siècle, qu'une au
berge, le Sapin et quelques pinte ;
comme l'Etoile , le Maréchal-Ferran
et la Tsintre. Beaucoup de greniers e
des fours à pain isolés des habitation ;
en raison des risques d'incendie , deu)
forges et une école avec deux classes
une rareté que l'on doit à la générosité
du curé Bourquenoud. Ce dernier cré<
également un fonds d'assistance publi
que et restaura l'église Saint-Laurent

«L'attitude du Dom Bourquenoud
fortement influencé par la philosopha
janséniste , montre qu 'il avait cons
cience des besoins de la société moder
ne» explique Georges Andrey. L'his
torien souligne encore l'importana
du couvent de La Valsainte en 1798

«Il fonctionnait comme institution di
charité de la vallée. L'insurrection
menée par Chenaux , exploita le mé
contentement populaire lié à la déci

I US

sion cantonale de le fermer, pour accu
ser Fribourg de passer à la Réfor
me.»

MONIQUE DURUSSEI

i f̂c l̂Tr

Le Musée du pays et du val de Charmey a accueilli 1000 visiteurs pa
mois l'année dernière. GD Nicolas Repond-a

CHA TEL-SA INT-DENIS

Les impôts confortent en 96 un
bénéfice tout à fait inattendu
Après la pluie, le beau temps. Les comptes qui seront présentés au Consei
général sont noirs, même après de substantiels amortissements.
Fruit de la prudence . Mais aussi d'une
très bonne surprise au chapitre de;
rentrées fiscales. Les comptes 96 de
Châtel-Saint-Denis affichent un béné-
fice de 200 000 francs, contre un défi-
cit budgeté de 70 000. Et ce après de;
amortissements légaux de 740 00(
francs, une réserve de 300 000 poui
pertes sur débiteurs et 1,4 millior
d'amortissements extraordinaires. Le
total des produits s élève à 20,8 mil
lions. C'est 2.7 de mieux que prévu , oi
les impôts se taillent la part du lion.

Vice-syndic, Alexandre Pilloud es
time que l'augmentation de la popula
tion et l'expiration des exonération;
fiscales d'entreprises expliquent cette
bonne surprise. Alexandre Pillouc
précise encore que les malversation;
de l'ex-boursier récemment découver
tes n'ont eu aucune incidence sur le;
comptes 96. L'enquête se poursuit e
les experts du Département des com
munes devraient livre r leurs conclu

sions d'ici fin juin. L an passé, Châtel
Saint-Denis aura consenti à 1,24 mil
lion d'investissements nets. La pre
mière tranche de l'école du Bourg affi
che 1,2 million mais d'importante:
ventes de terrains ont apporté des li
quidités à la commune. La dette com
munale recule , passant de 22, 1 mio ei
95 à 21 ,3 mio l'an passé. Elle avai
culminé à plus de 24 millions il y ;
quatre ans. Pour autant , précisi
Alexandre Pilloud. Châtel-Saint-De
nis devrait poursuivre une pohtiqui
financière prudente. Le responsabh
des finances rappelle que la communi
a engagé un investissement total de 6,'
millions pour l'école du Bourg et qui
sa participation à 1 agrandissement di
Cycle d'orientation se profile pour le
tournant du siècle. Cette dernière
est estimée à 4 millions au moins
Enfin , le passage en classe financière
3 dès cette année incite à la retenue
Le 20 mai , le Conseil général devn

encore se prononcer sur le rachat par li
commune des bâtiments de Françoi
Chillier , dont l'entreprise a cessé se:
activités. Pour la responsable des bâti
ments , Renée Genoud , c'est une occa
sion à saisir puisque ces bâtiment
jouxtent l'actuel complexe communa
feu-voirie. Cet achat permettrait 1;
centralisation des dépôts communau:
dont certains , sous le pont de l'A 12 pa
exemple , ne pourront plus être utili
ses. La tractation porte sur 850 001
francs.

Par contre , le Conseil communa
demandera aux conseillers générau:
l'autorisation de mettre en vente l'an
cien bâtiment communal , sur la Place
Histoire de pouvoir négocier avei
d'éventuels repreneurs. Au centre de I;
ville , ce bâtiment pourrait servir à de:
activités commerciales. Décision:
dans une semaine.

J!

Musée en forme
L'Association des amis siteurs. Une année re- tant en vedette trois
du musée , présidée par cord pour le musée qui Charmeysans pris dans
Marie-Thérèse Torche- voit de plus en plus de la tourmente révolution-
Julmy, a passé, l'an visiteurs venir de Suisse naire et l'aventure de la
dernier, de 371 à 530 alémanique et du Bas- République helvétique. Il
membres. Elle a accep- sin lémanique. s'agit de Léon Pettolaz ,
té, l'autre soir , la démis- François Nicolas Blanc
sion de son vice-prési- L'exposition actuelle, et Marie-Thérèse Willer-
dent Ferdinand Masset «Au temps des barons maulaz. Conjointement
et de sa secrétaire Ma- du fromage», «est un à cette exposition, il y
rie-Christine Repond et succès de fréquentation aura deux publications,
la nomination de Colette malgré la discrétion dont une par la Biblio-
Fragnière. avec laquelle la société thèque cantonale de Fri-
Dans son rapport, le d'économie alpestre a bourg, partenaire du
conservateur du musée fait connaître la publica- projet. Le photographe
commenta l'impact des tion de son centenaire» charmeysan Nicolas Re-
neuf expositions de constate Patrick Rudaz. pond s'intéresse, en pa-
l'année 1996. La fré- Pour l'été 1998, le mu- rallèle, aux Charmey-
quentation enregistra sée s'apprête à fêter les sans de l'extérieur d'au-
une hausse de 25% 150 ans de la Suisse jourd'hui.
avec presque 12 000 vi- contemporaine en met- MDL
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Quand on construit sa maison, un plan de financement soigneusement étudié simp lifie bien les choses. Aujourd'hui, Martin et 
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Josette Gerber de Neuchâtel sont heureux de s'être décidés pour un amortissement d'hypothèques indirect auprès de la MHI
"Winterthur". Si vous aussi souhaitez réaliser vos projets en bénéficiant d'un maximum d'avantages, appelez-nous.

041-268239/ROC

Agences générales: 
1701 Fribourg: Daniel-Henri Gùnther, Tél. 026 350 25 25. Wint&fthUr
2001 Neuchâtel: Daniel Jeanjaquet , Tél. 032 724 73 24. 

*** ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ m 
~

2001 Neuchâtel: Roberto Monai , Tél. 032 725 43 31. ^̂ ^H f

La publicité d<

PLUS DE FR. 50 OOO.- DE PRIX SONT À GAGNER!

JOUEZ JUSQU'AU 21 JUIN AVEC M)«H«»«M

Ont Qagné un double CD offert par Polygram:

un vol en montgolfière de «La Liberté»: " Mme Corinne Mesot Bulle
- M. Gabriel Perny, Fribourg

- M™ Franziska Duc, Corcelles/Payerne _ M™ Chantai Pittet, Sommentier

^k Cases rouges: numéros à gratter aujourd'hui .
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décide l' acheteur hésitant

" 1 2 CHANCE* PE CAC NER
>V 1RE CHANCE: AVEC VOTRE RADIO RÉGIONALE

4̂ BAP1P FRIPOUItt FM 8?,4 
f=s/ #Du lundi 12 mai au samedi 21 juin inclus, RADIO FRI-¦ BOURG FM 89.4 diffuse chaque jour ouvrable un ou plu-

sieurs numéros compris entre 1 et 99 (cases bleues).
5 passages quotidiens sont prévus à 6 h 44, 8 h 29,

M 11 h 33, 12 h 59 et 18 h 59.
• Grattez alors sur votre carte-jeu LOTO FOLIES les cases

correspondant à ces numéros. Soyez attentifs, ne vous
•trompez pas de numéros.

***̂  © Dès que vous aurez découvert 3 symboles identiques
dans une même grille, c'est gagné, vous remportez le prix

y m offert par notre partenaire.
\i 2E CHANCE :

A \SCS* tf/troc nnriTinicki ¦ A ¦ IDCDTC

• Du lundi 12 mai au samedi 21 juin inclus, LA LIBERTE
publie chaque jour ouvrable un ou plusieurs numéros
compris entre 100 et 198 (cases rouges).

• Grattez alors sur votre carte-jeu LOTO FOLIES les cases
correspondant à ces numéros. Soyez attentifs, ne vous
trompez pas de numéros.

• Dès que vous aurez découvert 3 symboles identiques
dans une même grille, c'est gagné, vous remportez le prix
offert par notre partenaire.

• A l'une ou l'autre de ces 2 chances, vous devez téléphoner
immédiatement, votre carte-jeu en main, au 426 44 75
(7 h 30-11 h 45 et 13 h 30- 17h15) ou au plus tard le len-
demain matin 11ii.

• Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les
gagnants du vendredi et du samedi peuvent téléphoner
jusqu'au lundi 11 h. Au-delà de ce délai, les appels ne
pourront plus être validés.

EXTRAIT PU RÈGLEMENT
• Jeu gratuit sans obligation d'achat organisé par LA

LIBERTE et RADIO FRIBOURG FM 89.4.
• Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ et diffusés par

RADIO FRIBOURG peuvent être obtenus sur simple
appel au 347 347 7.

• Participation ouverte à toute personne ayant en sa pos-
session une carte-jeu LOTO FOLIES, à l'exception des
collaborateurs du journal et de la radio.

• Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente
de LA LIBERTÉ, dans les bureaux du journal et de la
radio, dans la limite des stocks disponibles.

• Si pour une categone de prix, il y a plus de gagnants que
de prix prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les
délais seront tirés au sort.

• Les cartes présentées incomplètes ou endommagées
seront éliminées après contrôle.

• LA LIBERTÉ et RADIO FRIBOURG FM 89.4 se réservent
le droit d'annuler ou d'interrompre le jeu.

• Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du
jeu.

• Les gagnants autorisent la publication de leur nom et
éventuellement de leur photo dans le journal.



Une Gruérienne
expose à Séoul

PORCELAINE

C'est grâce à une Coréenne, grande
admiratrice de la Suisse et de la pein-
ture sur porcelaine en particulier , que
Juliette Pérona-Léva a pu exposer se;
œuvre s dans une prestigieuse galerie
de Séoul. «Pour moi , exposer là-bas
malgré les assurances reçues, relevaii
de l' utopie» , déclare l'artiste de Cor-
bières. Mais l'utopie a fait place à la
réalité et , du 16 au 22 avril dernier
Juliette Pérona-Léva s est rendue à
Séoul , dans une galerie de peinture sui
porcelaine que la Coréenne venail
d'ouvrir. Au vu du succès rencontré ,
les deux dames envisagent dès cet au-
tomne une collaboration plus réguliè-
re. «Après 20 ans de travail acharné,
de recherche de la perfection , une telle
reconnaissance sur un autre continenl
est la plus belle des récompenses donl
je n 'aurais même pas osé rêvé.» KF

LE DOYEN D'ESSERT FETE.
Albert Guillet dit «Babelon» esl
né à Essert le 5 mai 1907. Il y a
suivi ses écoles et y habite de-
puis 90 ans. En novembre 1940, il
épousa Célina Wicht et éleva
quatre enfants. Tout en travail-
lant à la tuilerie du Mouret, i
exploita un petit train de campa-
gne. Musicien fervent, il a joué
plus de 62 ans à la fanfare du
Mouret, dont il fut sous-direc-
teur, il a formé de nombreux mu-
siciens. Entouré de son épouse,
de ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants et amis, i
a été fêté chaleureusement le A
mai, en présence de la municipa-
lité, de la population et de la fan-
fare du Mouret. Albert Guillel
peut s'enorgueillir d'être le seu
nonagénaire de la commune
d'Essert depuis plus de 30 ans.

¦ Thé dansant. De 14 à 17 h ,
au café de la Parqueterie à Méziè-
res.
¦ Cuisine mexicaine. GD

ALBEUVE. Prise d'armes des
grenadiers fribourgeois
• Selon une coutume bien établie , le
Contingent des grenadiers fribour-
geois a procédé vendredi soir à sa tra-
ditionnelle prise d'armes annuelle
dans la commune d'origine du pre-
mier magistrat du canton. Elle a donc
eu lieu cette année â Albeuve, en pré -
sence du citoyen d'Albeuve Jean-
Louis Castella. président du Grand
Conseil. Le conseiller d'Etat Claude
Grandjean a prononcé une allocution.
Ponctuée d'interventions musicales
du corps de musique la Concordia. la
cérémonie a eu lieu dans l'église, en
raison de la pluie battante , devant
quelque 300 à 400 personnes. GL

BULLE. Cuisine mexicaine
• Jusqu 'au 31 mai 1997 . le chef Vi-
cente propose des semaines de spécia-
lités de la gastronomie mexicaine. Du
jeu di au samedi dès 19 h , le musicien
mexicain Alfredo Ortega accompagne
ces soirées au restaurant des Halles à
Bulle.  GD

CORM ONDES

Le giron étalé sur deux jours
a séduit fanfarons et public

La formule du week-end musical a séduit. A do El en;

Pour la première fois, la 18e Fête des musiques lacoise a joue a saute-
croche sur le samedi et le dimanche. La formule a plu et le public a suivi

Le 

giron lacois n'est plus une
exception dans le paysage mu
sical fribourgeois. Pour sa 18'
édition , il s'est étendu pour \i
première fois sur deux jours , i

l'initiative de la fanfare de Cormon
des, organisatrice de ces rencontres
La concentration du giron sur un seu
jour s expliquait par 1 effectif dei
membres qui ne sont que neuf actuel
lement. L'idée d'un giron sur deu>
jours n 'avait été admise qu 'en juille
passé, lors d'une assemblée extraordi-
naire des délégués.

Comme dans les autre s districts , le:
concours ont eu cette fois lieu le sa
medi après midi. Ils furent suivis di
banquet et du concert de la fanfan
allemande invitée , tout droit venue de
Kluftern. Le dimanche après midi i
été réservé au cortège et aux morceau?
d'ensemble, au rang desquels on no
tera l'hymne spécialement créé pour h
circonstance par Konrad Schaller , ur

compositeur du village . La formule di
week-end musical, si elle demande
une présence plus soutenue aux fanfa-
rons , permet en revanche de mieu>
profiter des contacts et de la fête. Le;
esprits sceptiques se sont ravisés une
fois l'expérience faite. Dans un pre
mier temps , ils avaient contesté cette
innovation sous prétexte qu 'il fallait se
déplacer deux fois sur le lieu de fête
Autre aspect positif , pour l'organisa-
teur cette fois: pas besoin d'investii
des sommes importantes pour une
programmation attractive le samed
soir , puisque les musiciens , sur place
dès l'après-midi , garnissent déjà une
bonne partie de la cantine. Concluan
te, l'expérience pourrait dès lors ba
layer toute résistance à la continuité
d'une telle formule.

VŒUX EXAUCES
Il appartiendra toutefois aux déle

gués des sociétés d'en décider souve

rainement. La réussite de la manifes-
tation est également due à des facteur;
moins contrôlables mais souvent dé
terminants , comme la météo. Pour h
circonstance, le temps s'est montré ur
complice apprécié quand bien même
on pouvait redouter le pire durant h
journée exécrablement pluvieuse e
froide de vendredi.

Aussi tous les vœux émis par Bea
Meuwly, président du comité d'orga
nisation , ont-ils été exaucés: le ciel «
retourné sa veste du côté sec, la cama
raderie était d'humeur largement do
minante et le public a suivi. Dans ce:
conditions , les sept fanfares partiel
pantes et la fanfare singinoise d'Alters
wil , invitée , ont pu donner le meilleui
d'elles-mêmes. Quant au public com
pact amassé dimanche le long des rue:
du village, il aura aussi apprécié le cor
tège qui mit à contribution de nom
breuses sociétés locales de Cormonde:
et des environs. CAG/F>

VAUD-FRIBOURG

Le Législatif vaudois examinera
la collaboration intercantonale
La ligne droite Payerne-Fribourg passera par Lausanne: le gouvernement veui
associer le Grand Conseil à l'élaboration des concordats avec ses voisins.
Pra-gma-tisme: la politique extérieure
du canton de Vaud a pris depuis 1993
une teinte grise. Le refus de l'accord
sur l'EEE est bien loin et le canton
préfère aujourd'hui s'adresser directe-
ment à ses voisins - dont Fribourg -
pour des réalisations importantes.
Dans un rapport qui sera jeté en pâture
au Grand Conseil lors de la session de
juin , le Gouvernement vaudois an-
nonce ses intentions envers cantons el
pays riverains.

La région de la Broyé sera, dans ce
cadre , l'un des principaux champs
d'expérimentation de cette politique
d'entente au-delà des frontières. La
création d'un gymnase pour les dis-
tricts vaudois et fribourgeois ainsi que
la coopération des hôpitaux régionaux
de Payerne et d'Estavayer-le-Lac figu-
rent en effet parmi les dossiers plu<
importants négociés actuellement en-
tre Lausanne et Fribourg. Par ailleurs
la zone broyarde est reconnue dans le
rapport comme étant un pivot entre le
Bassin lémanique et l'entité formée
par les membres de l'Espace Mittel-
land.

DEFICIT DEMOCRATIQUE

«Force est de constater que notre
Grand Conseil est absent des forme:
de collaboration que Vaud envisage de
conclure avec d'autres cantons. dan«
tous les cas dans la phase prélimin aire

de ces négociations» déplorait le dé
puté vulliérain André Delacour dan:
une motion déposée l'été dernier ai
Grand Conseil («La Liberté» du 21
juin 1996). En promettant dans sor
rapport de 200 pages d'associer plu:
étroitement les parlements lors d(
l'établissement de concordats , l'Exé-
cutif vaudois ne va pasjusqu 'à exauce]
les partisans d un parlement régiona
broyard . Il montre cependant patte
blanche et répond partiellement à une
série d'interventions de députés de
mandant qu 'on réduise le déficit dé
mocratique des procédures actuelles.

Le document propose quelque:
améliorations concrètes et entend visi
blement faire bénéficier les négocia

tions futures de l'expérience acquis*
pendant l'élaboration du «Réseai
hospitalo-universitaire de Suisse-occi
dentale» avec Genève (voir encadré )
Une étude confiée au professeur Pete
Haenni , de l'Institut du fédéralisme ;
Fribourg, devrait elle aussi clarifier le:
procédures intercantonales et évite
que les députés en soient réduit à ui
frustrant «oui» ou «non» au résulta
des négociations menées entre gouver
nements. Enfin , il est à remarquer qui
pour la première fois le Conseil d'Eta
a dressé l'inventaire de toutes les col
laborations (associations, commis
sions, concordats ,...) instituées entr<
Vaud et un ou des cantons suisses.

Fh

Vaud-Genève en premier
La constitution, en fé- Suisse occidentale est commission interparle-
vrier dernier , d'une même citée en exemple mentaire de trente
commission interparle- par le Gouvernement membres se voit confier
mentaire pour examiner vaudois. Les deux can- la mission d'aplanir
un projet de concordat tons ont créé une struc- d'éventuelles divergen-
entre Vaud et Genève ture de négociation pré- ces entre les deux Lé-
constitue une première voyant des séances de gislatifs , d'examiner les
en la matière. La procé- lecture de l'accord arti- rapports annuels et de
dure originale mise au de par article en com- préaviser l'élection de
point à l'occasion de -pagnie des deux gou- certains membres du
l'étude du réseau hospi- vernements puis devant Conseil hospitalier,
talo-universitaire de la chaque Législatif. La FH

Les finances
vont très
bien, merci

CRESSIER

L'assemblée a approuve
sans broncher les comptes
1996. Deux naturalisations
ont franchi la rampe.

Etait-ce la maigreur du menu oi
l'abondance des informations signée:
Catherine Keller accompagnant l<
convocation? Ils ne furent en tout ca:
que 43 citoyennes et citoyens de Cres
sier à prendre part à l'assemblée com
munale de printemps présidée pa
Noël Simonet, syndic. Au menu de l;
soirée, les comptes 1996 furent com
mentes par Jean-J acques Sunier. Le
comptes de fonctionnement bouclen
avec un bénéfice de quelque 50 000 fr
après avoir permis de substantiel
amortissements. Les comptes des in
vestissements présentent un exceden
de charges proche de 1,8 mio, inférieu
de 500 000 fr. au montant budgeté. L
situation financière de la communi
fut qualifiée de saine.

Il fut ensuite question de la prolon
gation des travaux de réfection de li
route Godel-Rainoz en direction di
quartier de Rainoz. Suite aux inter
ventions de la précédente assemblée
le Conseil communal a remis l'ou
vrage sur le métier et présenté un nou
veau projet intégrant éclairage , canali
sations et trottoir surélevé. Il en coû
tera 130 000 fr. Dans le même ordn
d'idée, une modification du budge
autorisera l'Exécutif à réaliser en 199
le revêtement des routes des nouveau:
quartiers de Pallaz-Nord et de Halta
L'assemblée accepta encore les de
mandes de naturalisation présentée:
par Christophe Binder , ressortissan
français né en 1969, dessinateur ei
génie civil , et Joanna Moir-Bussy, res
sortissante anglaise née en 1977, étu
diante. Hommage fut en outre rendu i
l'engagement de Bernardin Maillard
fontainier du village depuis 40 ans
Enfin, la démission d'Huguette Scher
rer de l'Exécutif sera compensée pa
l'arrivée de Meinrad Monney. GD JJÏ

COMMUNES BROYARDES. Jubilé
des secrétaires et boursiers
• L'Association des secrétaires e
boursiers communaux de la Broyé i
50 ans. Désireuse de joindre l'utile i
l'agréable, elle a souligné l'événemen
en organisant son assemblée statutain
dans le majestueux décor du val d'An
niviers. Quarante-six membres priren
part à la balade à laquelle s associèren
le préfet Jean-Luc Baechler et le che:
du service financier de la Broyé, Will}
Glardon. Présidés par Charly Riedo
les débats qui eurent lieu à la maisor
bourgeoisiale de Grimentz permiren
tout naturellement de rappeler les ori
gines du mouvement , fondé le 21 sep
tembre 1947 à l'initiative de Lauren
Bonny, Camille Bugnon et Alfred Pil
lonel. La première rencontre se tint ;
l'Hôtel-de-Ville du chef-lieu. Dix-hui
secrétaires et seize boursiers y priren
part , dont Placide Thierrin , de Prara
toud , le seul membre encore actif e
affilié à l'association depuis sa fonda
tion à être présent en cette journée di
jubilé. Un cadeau récompensa une s
belle fidélité. GD Ba

CORCELLES-PRES-PAYERNE.
Inattention et embardée sur l'Ai
• Un automobiliste de 29 ans circ u
lait , dimanche vers 9 h 30, de Payerm
en direction de Morat. A la hauteur di
Corcelles-près-Payerne, à la suit
d'une inattention , il heurta la bordun
de la bande d arrêt d urgence et perd i
la maîtrise de son véhicule à la suite di
l'éclatement du pneu avant droit. Soi
véhicule se déporta et glissa latérale
ment sur le bac de récupération d'eai
de pluie avant de s'immobiliser 51
mètres plus loin. Dégâts estimés ;
4000 francs. E
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Un couple d'Ursy consacre tout un
espace aux joies du loisir créatif
Les époux Commergnat disposaient d'une belle surface au rez de leur maison. Ils y ont crée
Au Fil du Temps, une boutique-atelier où se côtoient peinture et patchwork, entre autres...

Au Fil du Temps: un espace entièrement voué aux loisirs créatifs. Vincent

Ouvert 
depuis l' automne der-

nier , l'espace Au Fil du
Temps est devenu le lieu du
loisir créatif par excellence.
A Ursy, sur la route de Mou-

don, cet espace chaleureux et convi-
vial créé et géré par Claire-Lise et
Jean-Pierre Commergnat accueille
celles et ceux qui désirent se plonger
dans le monde passionnant de la créa-
tion artisanale. On trouve ici un maté-
riel destiné à satisfaire les plus exi-
geants. Peinture sur bois, sur métal ,
tissus patchwork , broderie , pots-pour-
ris , figurines en sagex à habiller , et
bien d'autres encore. Mais, Au Fil du
Temps n 'est pas seulement un maga-
sin. Sa particularité consiste à propo-
ser toute une palette de cours, dispen-
sés par les Commergnat eux-mêmes
ou par d'autres spécialistes.

La cinquantaine venue, les deux
époux, jeunes grands-parents, ont en
effe t décidé de tourner une page de
leur vie en se consacrant à ce qui les a
toujours attirés: les travaux de loisirs
manuels. Pourtant , rien ne les prédes-
tinait à ouvrir une telle bouti que.
Jean-Pierre t ravai l lant  dans l'immo-
bilier tandis que Claire-Lise exerçait
élans le social. Ils ont même géré en-
semble un commerce de stores et vo-

lets. «Tout a démarre un peu par ha-
sard, explique Claire-Lise. Nous
avions organisé un marché de Noël
dans cette surface du rez de notre
maison , que nous n'utilisions plus.
Après cela , le concept a mûri et nous
nous sommes demandé ce que nous
voulions vraiment faire. L'idée de
créer ici un espace entièrement voué
aux loisirs créatifs s'est imposée.»

Claire-Lise ne cache pas sa satisfac-
tion de se consacrer maintenant à des
tâches plus personnelles: «Pour moi,
le loisir créatif va beaucoup plus loin
que ce qu 'on a coutume d'imaginer.
Pour nous, c'est vraiment devenu un
mode de vie dont on ne pourrait plus
se passer. Cela nous enrichit conti-
nuellement. Alors, nous sommes d'au-
tant p lus heureux de pouvoir commu-
niquer cette passion à nos visiteurs.»

«TOUT LE MONDE A UN DON»
Les Commergnat souhaitent ainsi

développer ce créneau en proposant
dans leur bouti que des conseils, des
cours et des expositions: «Chacun de
nous possède des talents qu 'il ne sait
peut-être pas exploiter , explique Clai-
re-Lise. J'entends souvent des gens
me dire qu 'ils n 'arriveront jamais à
réaliser tels travaux et une fois qu 'ils

Murith

s'y sont essayés, ils sont vraiment
étonnés d'arriver à un résultat aussi
satisfaisant.»

Afi n d'encourager la création , des
tables ou des établis sont disposés aux
quatre coins des quelque 280 m2 de la
boutique, laissant au visiteur tout le
loisir d'essayer les produits proposés
ou de carrément passer un après-midi
d'initiation à bricoler un petit objet.
Et pour ceux qui désirent apprendre
une technique ou se perfectionner ,
des ateliers sont organisés: «En ce
moment , nous proposons une trentai-
ne d'activités, précise Claire-Lise.
Nous essayons vraiment de sortir des
sentiers battus et de nous tourner vers
des loisirs qu 'on n 'a pas l'habitude de
voir enseignés.» Ces activités peuvent
avoir lieu l'après-midi mais aussi le
soir ou le week-end (lire encadré).

Claire-Lise compare volontiers le
passionné de loisirs créatifs à une per-
sonne qui pratique un sport. Quelle
que soit la solution choisie, une activi-
té créative est nécessaire à l'épa-
nouissement de soi et à la détente de
son esprit.

Si pour l'instant , la majorité de la
clientèle se compose de dames, jeunes
et moins jeunes, les hommes et les en-
fants sont aussi les bienvenus: «On
tient justement à proposer de nou-
velles activités qui pourraient égale-
ment intéresser les messieurs, note
Claire-Lise.» Quant aux enfants, ils
apprécieront certainement le coin
«tampons», qui leur permet de réali-
ser de superbes cartes de vœux per-
sonnalisées.

La passion qui unit les Commer-
gnat les mène à se rendre régulière-
ment dans des marchés artisanaux et
expositions dans le but de dénicher de
nouvelles trouvailles: «Car nous de-
vons nous renouveler continuelle-
ment. Il ne s'agit pas de rester figé sur
nos acquis mais de découvri r sans ces-
se des choses qui peuvent intéresser
notre public. »

LE PATCHWORK EN VEDETTE
La star incontestée du Fil de Temps

est sans conteste l' art du patchwork ,
auquel Claire-Lise voue une véritable

passion: « Voyez ces tissus, ce sont de
pures merveilles. Ils viennent spécia-
lement des Etats-Unis qui ont déve-
loppé la culture du loisir créatif à un
niveau dont nous, Suisses, sommes en-
core très loin.» Elle-même se rend
d'ailleurs régulièrement en France
chez son fournisseur pour y choisir les
tissus. Autre originalité de la maison:
une exposition permanente de kilts
amish , faisant partie de la collection
Légeret , ainsi que des aquarelles de
Roland Zahnd , qui dispense égale-
ment des cours aux intéressés.

Pour l'instant , même si le succès est
constant , les Commergnat doivent
songer à rentabiliser leur boutique:
«Vu la diversité de notre stock, nous
avons dû consentir à un gros investis-
sement. Heureusement , une collabo-
ratrice vient nous aider bénévole-
ment deux fois par semaine.»

Le week-end du 24 mai, ce sera la
fête au Fil du Temps. En effet , une ex-
position présentera des travaux réali-
sés dans le cadre des ateliers. De
belles découvertes en perspective.

MADELEINE CHRISTINAZ

Au Fil du Temps, Claire-Lise et Jean-Pierre
Commergnat, route de Moudon, 1670 Ursy,
tél. 021/909 57 21, fax 021/909 40 44.
Ouverture: tous les après-midi (sauf lundi) de
13 h 30 à 18 h 30.

AGIR
AGIR paraît tous les mardis. Dans cette
rubrique, nous nous efforçons chaque
semaine de parler des personnes ou en-
treprises qui luttent contre la crise en in-
novant. Nous présentons également les
chômeurs qui ne baissent pas les bras,
veulent proposer leur service à des en-
treprises, essaient de se mettre à leur
compte.
Vous avez une idée à défendre, un projet
à présenter, vous développez vos activi-
tés? Veuillez contactez la rubrique:

AGIR
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
Tél. 026/426 44 11
ou 426 44 01
Fax 026/426 44 00

Activités à choix
Lagenda du Fil du peinture sur verre réser- Les tarifs sont les sui-
Temps, contient de quoi ve de jolies surprises et vants: 12 fr. pour un
satisfaire tous les goûts, peut égayer de façon ori- après-midi d'initiation,
avec trente et une activi- ginale un coin de fenêtre. Quant aux autres activi-
tés à choix. Plus complexe, la tech- tés , les prix varient en
Le patchwork est l'un des nique du vitrail fonction de la technique
loisirs les plus appréciés. «Tiffany»requiert une ha- et du nombre d'heures à
Une grande table permet bileté que le maître des consacrer. A titre indica-
de coudre les tissus à la lieux est aussi à même tif , la confection d'un
manière traditionnelle, de faire découvrir. abat-jour revient à 60 fr.
mais si l'on n'est pas afti- Parmi la palette d'activi- et un cours d'art du vitrail
ré par la couture, on peut tés proposées, signalons peut coûter entre 36 fr. et
assembler, coller ou encore la confection d'un 108 fr., selon le nombre
épingler. Dans un cas ou abat-jour en tissu patch- de leçons que l'on désire
l'autre, le résultat est tout work. suivre,
à fait surprenant. Le matériel nécessaire à Des prix abordables.
Enseignée par Jean- la réalisation des brico- dans l'esprit du Fil du
Pierre Commergnat , la lages s'achète sur place. Temps. MCh

L'école Echo
prend de
l'altitude

LANGUES

Outre un déménagement, les
cours pour chômeurs et une
salle CD-ROM constituent
des nouveautés.
L'école de langue Echo que nous
vous présentions dans ces colonnes il
y a un peu moins d'une année a bien
grandi. Les fondateurs, Marie-Noëlle
et Thomas Elbaum, tous deux profes-
seurs de langues, respectivement de
français et d'allemand , ont déménagé
leurs locaux, situés auparavant au
Nouveau Monde, à la rue du Botzet 3,
ceci pour «des raisons de place».
L'inauguration aura lieu dans le cou-
rant de ce mois et des portes ouvertes
seront organisées en juin. Alors que
l'année passée, ils assuraient à eux
deux les cours et le secrétariat , ils se
trouvent maintenant à la tête d'une
structure plus complexe où un poste
de secrétaire a été créé et où tra-
vaillent plusieurs enseignants.

Ce développement est, entre
autres, dû au fait que, depuis avril ,
Echo se propose en tant qu'école de
langues pour donner des cours aux
chômeurs, cela grâce a l'autorisation
reçue du CCMA (Centre de coordi-
nation des mesures actives) et de
l'Office cantonal du travail. Ayant été
au chômage lui-même, Thomas El-
baum, à qui ce projet tenait à cœur de-
puis longtemps, tient à préciser qu' «il
faut absolument économiser l'argent
public». Ainsi, l'heure chez Echo re-
vient-elle moins cher que 90 francs,
prix limité fixé par l'OFIAMT.
PLUSIEURS PROFESSEURS

Les cours pour chômeurs s'éten-
dent sur une durée - prolongeable -
de deux mois. Il s'agit de cours inten-
sifs d'allemand , de français et de suis-
se-allemand, où les participants ne
sont jamais plus de sept. L'une des
particularités d'Echo est qu'un groupe
peut être suivi par trois ou quatre en-
seignants car, comme le souligne Tho-
mas Elbaum, «les personnes parlant
une langue qui est pour nous étrangè-
re ne le font jamais d'une seule ma-
nière». Bien sûr, cela demande «beau-
coup de coordination», mais
l'encadrement garanti par divers pro-
fesseurs qui enseignent leur propre
langue maternelle est «finalement bé-
néfique à relevé». D ailleurs, pour en
être sûr, Thomas Elbaum a mis sur
pied un questionnaire d'évaluation
rempli par les participants, afin
d'avoir leur avis mensuellement.

Evidemment , les cours ne sont nul-
lement réservés aux chômeurs. L'alle-
mand , le suisse-allemand, l'anglais,
l'américain , l'espagnol, l'italien et le
français sont enseignés dans des cours
privés dont les prix sont un peu plus
élevés que ceux pour chômeurs. Tho-
mas Elbaum est ouvert à toute de-
mande, car il dispose d'un fichier de
personnes de langue maternelle
étrangère disposées à enseigner. Il
existe déjà des intérêts pour le russe
ou le chinois, mais la liste peut être al-
longée.

Une salle CD-ROM est également
mise à disposition des élèves qui peu-
vent s'y exercer quand ils le veulent. Il
est prévu de proposer des cours d'in-
troduction au multimédia , afin que
l'utilisation de ces «postes de travail
autonomes», comme les appelle Tho-
mas Elbaum , puisse être maximalisée.

CAROLE WàLTI

Echo, rue du Botzet 3, 1700 Fnbourg
tél. et fax 026/4245432.

SWISS HUMAN LINE. L'accès
direct au marché de l'emploi
• Une banque de données vient
d'être créée pour les demandeurs
d'emploi et les entre prises. Consul-
table sur Internet (http://www.hu-
manline.com , par téléphone (157 56
56), par courrier ou par fax (062 209
52 59, elle renseigne sur les offres et
demandes d'emploi des abonnés. GD
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Remerciements

Votre présence, votre message, votre don , vos fleurs, autant de marques
d'affection qui nous ont soutenus durant ces jours pénibles.

La famille de

Monsieur
Jean-Pierre JOYE

vous en remercie et vous prie de trouver ici le témoignage de sa profonde
gratitude.

Un merci particulier s'adresse aux professeurs du CO de Cousset, ainsi
qu 'aux élèves de 2e et 3e.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 17 mai 1997, à
17 h 30.

17-266425

t t
L'Amicale des contemporains 1946 La société Vente Suisse,

, , ,• section de Fribourg
a le regret de faire part du deces de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

T» li-A/r- A Rolf MinderRolf Minder
membre grand-vétéran

papa de Paul,
membre de notre amicale Pour les obsèques , veuillez vous réfé-

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

**j ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^* * * * * * * * * * * * * * *  . 
^

_̂^_^_^^^^^^^_ Pour vos annonces PAR
TÉLÉPHONE, nous répondons

(c) ^Wlw toujours présents!

¦̂ ÉNFRALKÔT WPUBLICITAS
322 39 95 ' L annonce au quotidien.

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG . FRIBOURG, 026/350 27 27
Georges Guggenheim PAYERNE, 026/660 78 68
Présence et accompagnement RI II IF n9fi/Q1? 7fi ^1lt*l{|i1i1IVl^{lMiliVM'ftl{t'Hlll{Hifîlli3 I V ' >

¦ VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village B

4V2 pièces
dès Fr. 664.- + ch.

subventionné, cuisine moderne, par
quet dans les chambres , mansardé
3 balcons
Libre dès le 1.7.1997
17-265350 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ -  ̂L 1680 Romont
nmr Yl 026/651 92 51 I

Courtaman, à vendre

1 magnifique villa individuelle
5 1/2 pièces

avec couvert voiture et réduit jardin. Ter-
rain env. 500 m2, construction habitable
fin 1997. Fr. 488 000.-.

* 026/684 82 10 17-266571

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

BON DE COMMANDE Pour votre libraire ou aux:Adrian Loretan (éd.) |
Rapports Église-État en mutation

La situation en Suisse romande et au Tessin
232 pages, broché, Fr. 39.- r V -,

ISBN 2-8271-0761-9 ' £>
Contributions de: ¦ •

Nicolas Michel / Karl-Josef Rauber /
Bernard Reymond / Kurt Koch /

Philippe Gardaz / Pierre Regad /
Piermarco Zen-Ruff inen /Jacques Ducarroz / M •

Pierre-André Chapatte /Pie r Virginio Aimone /
e.a. ' Prénom: 

A partir de l' exemple de la Suisse romande et du Tes- .
sin , cet ouvrage dépeint l'évolution qui se dessine dans J

Adresse- _
les rapports entre les Églises et l'État dans notre pays. [ Mp/Loca*j t(=r r  ¦= . r . pi rv i^ocame: 
Quiconque se sent concerné par la paix confessionnel- .
le en Suisse se plongera avec intérêt et profit dans la ! Date et signature
lecture de cette étude interdisciplinaire .

Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
•B (026) 426 43 11
fax (026) 426 43 00

ex. Rapports Eglise-Etat en mutation
232 pages, broché, Fr. 39.-
ISBN 2-8271-0761-9

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
aux lettres "Avis mortuaires" du
nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul , Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
Liberté" n'est pas possible.

A vendre, à Courtepin

jolie villa individuelle
4 1/2 pièces

Construction habitable fin 1997, finitions
au gré du preneur , travaux personnels
possibles. Fonds propres au minimum
Fr. 45 000.-.

* 026/684 82 10 17-266574

RAPPORTS ÉGLISE-ÉTAT
EN MUTATION
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t
Le Fribourg-Natation

ainsi que la section submarine

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rolf Minder

papa de Frédy,
membre du comité

et responsable de section

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

17-267310

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rolf Minder

ancien chef OJ,
membre d'honneur

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

t
Le Cercle littéraire

et de commerce

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rolf Minder

cher membre honoraire

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

17-267369

L'Office régional de placement
du district de la Glane

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise Dentz

née Arnoux,
maman de Mmc Isabelle Dentz,

responsable de l'ORP de la Glane
17-267308

t
Société théâtrale
« Le Corminois »

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Baudet

papa de
Marie-Françoise et Nicole,

membres actifs

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

t
La direction et le personnel

de la maison Hans Hassler SA
Berne

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Baudet
notre dévoué et estimé

collaborateur
17-267399

t
La direction et le personnel
des Ateliers OPH, Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Christian Aeby
père de M. Christian Aeby,

leur dévoué collaborateur

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

17-267269

y* **s. Impression rapide
/ yCTT V̂. \ Schnelldruck

I *\m ĵ TZ**m\ \ Photocopies

V^H^V 
Quick-Print

\Ŝ
J">

/̂// Pérolles 42, Fribourg
» ^ Tél. 026/426 41 41

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Jeanne Pittet

mère de M. Francis Pittet ,
fondé de pouvoir

130-797031

t
La Direction des travaux publics,

le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Jeanne Pittet

mère de Mmc Denise Jaquier,
leur estimée collaboratrice

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

17-267335

t
La société de musique

L'Harmonie d'Arconciel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Wolhauser

membre honoraire,
frère de Raphaël ,

directeur honoraire

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



Deep Blue bal
Kasparov

ÉCHECS

Victoire historique avec 3,5
2,5. Désormais, il faut comt
ter avec l'ordinateur.
L*Intelligence Artificielle vient de ga
gner l'un de ses paris les plus anciens
construire un ordinateur capable d<
battre le champion du rnond*
d'échecs en titre. Au terme d'ui
match en six parties disputé à Nev
York, Deep Blue s'est imposé face i
Gary Kasparov par deux victoires
une défaite, et trois matches nuls.

Le match avait pourtant bien com
mencé pour Kasparov, qui avait rem
porté la première partie. Deep Blue
réagissait en donnant une leçon de
stratégie dans la deuxième partie , une
partie que Kasparov ne put jamais di
gérer complètement. Dans les troi:
parties suivantes, Kasparov choisi
des ouvertures exotiques dans le bu
de sortir l'ordinateur de ses banque:
de données, obtint des positions trè:
avantageuses, mais fut incapable de
concrétiser sa supériorité. A chaque
fois, Deep Blue parvint à compense
sa compréhension stratégique limitée
par sa puissance de calcul.

C'est donc un Kasparov fatigué e
démoralisé qui se présenta pour li
sixième et dernière partie. Et le dra
me fut inévitable. Kasparov choisi
une variante inférieure , ce qui donni
l'occasion à l'ordinateur de sacrifie
une pièce et de mener une attaque
imparable. Après dix-neuf coups seu
lement , un Kasparov dégoûté dut dé
poser les armes.

Curieusement, c'est plus psycholo
giquement que sur l'échiquier qui
Deep Blue a remporté ce match. Kas
parov, célèbre pour sa capacité d'ana
lyser les forces et faiblesses de ses ad
versaires, fut incapable de le fain
efficacement cette fois. N'a-t-il pa
suggéré durant la conférence de près
se finale , en termes à peine voilés
qu'IBM avait triché pour augmente
les chances de son protégé?

Pour beaucoup de joueur
d'échecs, il sera difficile d'accepté
que leur roi est désormais fait de sili
cône.

Deep Blue-Kaspar ov (6' partie),
défense Caro-kann
• l.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe<
Cd7 5.Cg5 Cgf6 6.Fd3 e6 7.Clf3 h6'
Pourquoi Kasparov a-t-il adopté et
coup réputé inférieur? Cela reste ui
mystère. 8.Cxe6! De7 9.0-0 fxef
10.Fg6+ Rd8 ll.Ff4 b5 12.a4 Fb'
13.Tel Cd5 14.Fg3 Rc8 15.axb5 cxb!
16.Dd3 Fc6 17.Ff5 exf5 18.Txe7 Fxe'
19.c4 et Kasparov abandonna. Maigre
l'avantage matériel , la position de soi
Roi est sans espoir (19...C5b6 20.cxb'
ou 19.... Cb4 20.Dxf5 ou 20.De2).

F. GOBE

PRATIQUE SOCIALE

Quelques conseils avant le
'école de recruespassage

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 4£
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 4£
Tavel 494 11 9£

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 3o
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Mardi 13 mai: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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

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

• Bulle
w 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utilet
parait chaque semaine.

Lors du service militaire, l'assurance-maladie privée doit etre maintenue
Et après les quatre mois, que se passe-t-il en cas de licenciement?

Avant l'école de recrues, quelle esl

PAR BéATRICE D ESPLAND

Monsieur H. doit accomplir son servi-
ce militaire au cours de l'été. Il s'est
renseigné auprès de sa caisse-mala-
die pour savoir s'il pouvait suspendre
son assurance durant cette période. Il
lui a été répondu que ce n'est pas
possible. Monsieur H. est surpris. Il
lui semblait que c 'était une obligation
des caisses-maladie. Si tel n'est pas
le cas, comment justifier le maintien
de l'assurance-maladie, alors que
l'assurance militaire intervient duranl
sa période de service militaire? Mon-
sieur H. aimerait être renseigné sur ce
point. Par ailleurs, il n'est pas sûr de
pouvoir conserver son emploi après
le service militaire. S'il devait se re-
trouver au chômage, quelle serait SE
situation en ce qui concerne la cou-
verture de la maladie et de l'accident !

Les renseignements obtenus pai
Monsieur H. sont partiellemeni
exacts. Selon le droit en vigueur jus-
qu 'au 31 décembre 1995, les caisses-
maladie accordaient , effectivement
la possibilité de suspendre la couver-
ture d'assurance pendant une période
de service militaire , pour autant que
cette dernière soit d'une certaine du-
rée. Avec l'entrée en vigueur de h
nouvelle loi fédérale (LAMA1), la si-
tuation a changé. Les dispositions er
vigueur ne permettent plus de sus-

la marche a suivre en ce qui conec

pendre la couverture d'assurance.
Dans ce sens, la réponse obtenue par
Monsieur H. est correcte. Cette situa-
tion a donné lieu à de nombreuses cri-
tiques. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a procédé à une révision de
l'Ordonnance fédérale , qui est entrée
en vigueur le 1" janvier 1997. A partir
de cette date , les assureurs maladie
peuvent offrir , non pas la suspensior
de l'assurance, mais une réduction de
la prime pendant un service militaire
de plus de soixante jours. Si Monsieui
H. est dans cette situation , il peut de-
mander la réduction de prime corres-
pondante.

Pourquoi ne pas avoir prévu la sus-
pension de la couverture d'assuran-
ce? L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a précisé que la sus-
pension n 'avait pas été envisagée
pour plusieurs raisons. D'une part , les
lacunes de protection ne sont pas to
talement exclues durant une période
de service militaire . D'autre part , \i
prime d'assurance-maladie comprenc
toujours une part de solidarité qu 'i
convient de maintenir. Enfin , la ques
tion de la double prime ne se pose
pas, puisque l'assurance militaire ne
prélève pas de prime pour la couver
ture qu 'elle accorde , notamment er
cas d accidents.

Quant à la situation de Monsieui
H. après sa période de service, i
convient de relever les points sui

'l£Z »¦" »£!
i "I II! III* * *"*

******m.

'ne les assurances sociales? ASL
vants. D'une part , Monsieur H. es
protégé contre les licenciements nor
seulement durant sa période de servi
ce militaire , mais également dans lei
quatre semaines qui précèdent et qu
suivent ce service.

Cette protection , accordée par le
Code des obligations, est en vigueu;
depuis le 1" janvier 1988. Passé cette
période de protection , la résiliatioi
du contrat de travail peut intervenir
pour autant que le délai légal soit res
pecté. Si Monsieur H. se retrouve
malheureusement , au chômage, au
cun changement n 'interviendra pa:
rapport à sa couverture d'assurance
maladie.

En revanche, le risque «accident)
ne devra pas être inclus dans la cou
verture de base de l'assurance-mala-
die, puisque ce risque est obligatoire
ment couvert , en cas de chômage, pai
le régime de l'assurance-accident!
(LAA). Depuis le 1" janvier 1996, k
CNA gère tous les cas d'accidents
dont sont victimes les personnes ai
chômage. Ces personnes paient pai
ailleurs , une prime de 3,1% , retenue
sur l'indemnité de chômage. Depuii
le 1er janvier 1997, le taux de la prime
est ramené à 1,7% lorsque la person
ne au chômage participe à un pro
gramme d'occupation. L'organisateui
du programme paie, de son côté , une
cotisation de 1,9%.

BP
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Horizontalement: 1. Un gars qui a Ion;
cours. 2. Porte ancienne - Terres émer
gées. 3. Fromage. 4. Solide mangeur -
Sigle romand. 5. Construire ou installer. 6
Branché - Parcouru. 7. Quelle person
ne? - L'ingratitude ne connaît pas ça. 8
A l'ignorer, on va vers les difficultés... -
Agent secret très cachottier. 9. Possédf
- Très incliné. 10. Ordinaire - Travail d<
postier. 11. Bien faite.

Solution du lundi 12 mai 1997
Horizontalement: 1. Praticien. 2. Ca
me. 3. Yoga - Slip. 4. Eros - Ra. 5. Aîné
Etal. 6. Ota. 7. Nieront. 8. Ecrite - As. <
Roi - Pi. 10. Inertie. 11. Ee - Astuce.

1 2  3 4 5 6 7 8

Verticalement: 1. Pour lui, un événe
ment chasse l'autre. 2. Article contracté
Dépouille - Au bout di
d'étonnant s'il fait le
personnel - Doublées
Végétal des eaux
poutres. 5. Douceurs. 6. Sympa,
flibustiers y cherchent des trésors
jours belle, mais toujours
Sigle romand - Conjonctioi
jeu. 9. Monnaie médiéval*
personnel.

u rouleau. 3. Riei
clown - Pronor
! pour un tutu. A
- Ouvertures ;

ancienne. 8
n - Place di
e - Pronon

Verticalement: 1. Paysannerie. 2. Iconi
3. Argenterie. 4. Are - Ri - Ra. 5. le - Me
têts. 6. Casse - Né - It. 7.111 - Tôt - Pei
8. Emirat - Aï. 9. Népalais - Ré.

^[!Ma[L[L̂ TT@M

A la place du mort
C'est pourtant à l'observation des fourmis et des four-

milières qu 'il préfère se consacre r depuis quel ques années:
— Oui , je suis devenu un myrmécophile. Du grec mur-

mex . murmêkos , fourmi. Autrefois , avec mon meilleur ami
Xavier , je m 'étais intéressé aux chercheurs d'or, aux or-
pailleurs, et nous en avons tiré un livre. Alors pourquoi pas
un second bouquin , sur les fourmis cette fois?

«Oh! il n 'aurait pas été littéraire comme le tien (car je
suis sûr que ton roman sera très très littéraire), mais peut-
être bien c]u ' il aurait  fait du bien aux gens qui sont dégoû-
tés par la société humaine et qui croient que c'est tout le
monde vivant qui est dénaturé. Les fourmis sont un peu
nos aînées. On les croyait trè s hiérarchisées. C'est faux
leur société est un modèle de vie anarchi que et paisible
C'est ce que je voulais démontrer , mais sans faire de mora

«Tu as vu? J' en parle déjà à l' impartait.
Pascal-Arthur s'est intéressé de plus près, et plus tendre

ment, à la vache. Aux vaches du Pavs-d'Enhaut particuliè
rement.

C'était au temps où il se croyait devenu berger. Après
une scolarité inachevée et une escapade radieuse en Italie ,
il revint dans son pays natal avec des idées d'absolu , des
goûts à la mode. Sur son menton en galoche encore ado-
lescent fleurissait une barbe jeunette. À cette époque , les
pèlerinages à Katmandou attiraient les gens de sa généra-
tion. On ne jurait que par le pain fait par soi-même, par les
cigarettes à base de feuilles d'eucalyptus et les sandales en
cuir de chèvre.

Pascal se cantonna durant plusieurs mois dans l'alpage de
la Corbassière , au-dessus de Château-d'Œx. et tandis qu 'il
trayait , chaque jour aux premières heures, «Emilie» la
montbéliarde ou «Violette» la friboureeoise aux hanches

Gilbert Salem Reci
Bernard Campiche Editeur 14

provocantes et aux cils courbes et blonds, il méditait de;
écritures romanti ques. Le journal Construire publiai
chaque semaine ses bucoliques et géorgiques. Sa verve de
conteur , sa manie du dépistage, l'étreignaient déjà. Mail
c'était en un contexte paisible d'estivage, parfumé de lu
zerne fraîche, de crottes de brebis. Des atmosphères autre
ment plus grises et violentes , et des odeurs de cocaïne, de
poudre à fusil , devaient l'attendre , quinze ans après, ai
tournant le plus décisif de sa carrière de reporter.

Avant de les décrire , j' aimerais dire que Pascal se trouv;
confronte dans sa jeunesse , d'une manière plus insolite en
core, avec d'autres sortes de mammifères.

À vingt-cinq ans, entre deux expériences journalisti ques
il a été «videur de nuit» . En termes moins poéti ques, un ex
pulseur d'ivrognes dans un bar vaguement louche de la rue
de Bourg. Du haut de son mètre septante-quatre , et pa:
toute l'énergie dissuasive contenue dans sa moustache, i
en chassa de véritables géants, des escogriffes bardés quel
quefois de couteaux à cran d' arrêt ou de coups-de-poinj
américains. Il avait l'audace de leur dire tu , comme à des en
fants. Il les rudovait sans méchanceté , en serrant fort leur:
poignets: «Gaspard , tu déconnes trop, alors tu déguerp is, je
ne veux plus te revoir.» Il avait surtout la délicate astuce de
ne pas oublier leurs prénoms. Alors les Titans (les Go
liaths!) partaient sans maugréer , plus séduits que vaincus.

Un soir, juste avant le commencement d'un nouveau nu
méro de strip-tease , Pascal-Arthur vit apparaître devan
son officine d'huissier un homme aussi large que haut , e
dont l' ombre se déversa très loin dans le corridor. À
l'odeur de regains de fin d'été mêlée de calvados qui im
prégnait fortement la vieille gabardine , on reconnaissait le
paysan débarqué inhabituellement en ville.
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Nouvelle p age...
Nouveaux titres...
...Beaucoup dé p laisir!

lean Calot s.i

Marie-Dominique Philippe
Le Mystère de Joseph
228 pages, broché, Fr. 23.30
ISBN 2-85049-699-5
De Joseph , l'Ecriture dit
très peu de choses. La
arande simDlicité de sa foi. MI r
la grande pauvreté humai- A
ne et spirituelle qui le
caractérise, désarment \eJM
chrétien. Elles le déroj^S
tent même. Et pourtdffl
très tôt l'Eglise a JSm WT
vÂnérpr ot Vnnnnrc*ÂmÈÈ :'l

i

L'Apostolat de Jésus

SAINT !'\l I

Thomas Dehau
L'Apostolat de Jésus
296 pages, broché, Fr. 33 -
ISBN 2-85049-661-8
Une approche doctrinale,
non pas sèche mais aiman-
te, sur l'esprit de pauvreté
du Christ dans sa vie
nar.héft fit nuhliniifi
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André Buttet
Contes et légendes
d'Afrique
Les animaux racontent
Tome 1: 96 pages, broché
Fr. 4.90
ISBN 2-85049-678-2
Tome 2: 96 pages, broché
Fr. 4.90
ISBN 2-85049-679-0
rifiR rînntps toi it «snénialfi
ment écrits pour des jeunes
dès 13 ans et adaptés à leur
progression scolaire. Inclus
en fin d'ouvrage, un lexique
pt un ifin rin Hirtinnnairo

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026/426 43 31 fax 026/426 43 30

ex. Contes et légendes d'Afrique 1
ex. Contes et légendes d'Afrique 2
ex. Le corps à cœur
ex l 'Annstnlat rlp. .IPRIIR
ex. «j'ai soif»
ex. Notre sœur la Mort
ex. Chrétien au quotidien
ex. Père, qui es-Tu?
ex. Aimer en actes et en vérité
ex. Dieu, le grand malentendu
ex. Joseph, Marie, Jésus
ex. Le Mystère de Joseph

Fribourg

ISBN 2-85049-678-2 j
ISBN 2-85049-679-0 '
ISBN 2-85049-627-8 !
ISBN 2-85049-661-8 !
ISBN 2-85049-680-4 !
IRRM 9-ftRn4.Ç)-fiR3-Q !
ISBN 3-7228-0378-0 !
ISBN 2-85049-665-0 j
ISBN 2-85049-666-9 !
ISBN 2-85049-713-4 l
ISBN 2-85049-689-8 !
ISBN 2-85049-699-5 |
ISBN 2-8fi04P)-fi97-9 !

Alphonse J'HEILLY

Aimer
en actes et en vérité

Alphonse d'Heilly
Aimer en actes
et en vérité
254 pages, broché, Fr. 28.60
ISBN 2-85049-666-9
L'enseignement du Père
d'Heilly, jésuite, porte sur l'ac-
compagnement du couple
chrétien. Il a voulu aider ces
couples à approfondir la grâ-
ce du sacrement de mariage
tout le long de leur vie.

Mwmm% S\ *
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Marie-Dominique Philippe
"J'ai soif"
Entretiens sur la sagesse
de la croix
286 pages, broché, Fr. 33 -
2-85049-680-4
Un très grand texte, com-
posé de conférences orales,
approfondit la prière de
Jésus au Père, son amour
pour Marie et saint Jean.
Voici une vision prophétique,
d'une intériorité rarement
égalée.

^̂ ^̂ ^̂ ^W ' 'i <k: / '-¦lb$> :'w ;mSï-lKr .flU-jl
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Lucien Deiss
Joseph, Marie, Jésus
208 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-689-8
On disait jadis à Nazareth:
Joseph, Marie et Jésus.
C'est au cœur de ce dialo-
gue avec Joseph et Marie
que s'est nouée la person-
nalité humaine de Jésus.
C'est le temps de l'enfan-
ce, de l'apprentissage que
cet essai voudrait consi-
dérer.

Père, '
qui es-Tu ?l

Jean Galot s.j.
Père, qui es-Tu?
Petite catéchèse
sur le Père
176 pages, broché, Fr. 20.90
IRRM O-RROAQ-fifiR-n
Ce parcours dans l'Ecriture
sainte présente la première
personne de la Trinité, Dieu
le Père. C'est également un
document pour l'animation
catéchistique et les débats
actuels sur la maternité et la
Daternité de Dieu.

E

LE CORPS
EL A

CŒUR

t.

W
Pascal Ide
Le corps à cœur
382 pages, broché, Fr. 40.60
ISBN 2-85049-627-8
Avons-nous un héritage cul-
turel sur le corps? En quoi
notre corps est-il humain? Y-
a-t-il une dualité matière/es-
prit , corps/âme? L'auteur fait
état de la question, présente
les enjeux éthiques, théolo-
giques, philosophiques et
éducatifs, à l'appui de l'ex-
périence de nombreux spé-
cialistes.

¦•̂ V«r étendre
|̂ ^M^ffl sur tu ttrrt

V ..̂ r
..rr ^ ti ~[r\éritl

I Ai t'£,}t$/wt {Jésus

Sr Marie-Pascale
Fr. Eric Venot-Eiffel
Pour étendre ton feu
sur la terre
15 veillées et 6 eucharisties
190 pages, broché, Fr. 31-
ISBN 2-85049-697-9
Un recueil de prières et de
chants, édité spécialement
pour l'accomplissement de
veillées thématiques. Avec
notes musicales et textes.

Cardinal Henri Schwery
Chrétien au quotidien
En marge du Catéchisme
de l'Eglise catholique
224 pages, broché, Fr. 28 -
ISBN 3-7228-0378-0
Le cardinal Henri Schwery
présente dans un langage
très compréhensible des
réflexions sur le Catéchisme
de l'Eglise catholique. Il se
révèle airisi comme un
auteur populaire au vrai
sens du terme.
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Maurice Zundel
Uicii..
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Maurice Zundel
Dieu,
le grand malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-713-4
"Une des plus puissantes
personnalités chrétiennes
de ce temps. (...) L'actua-
lité de son message ne
fait que commencer."
Père Carré

W***j *w m̂*j *m*rlKÊÊBÊI K̂i

Raniero Cantalamessa
Notre sœur la Mort
128 pages, broché, Fr. 18.20
ISBN 2-85049-683-9
Rien de mièvre dans ces
méditations lucides et
fortes. La mort est la clé de
la vie, telle est la thèse
audacieuse, qui court en fili-
grane dans ce précieux petit
livre.



A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 pièces

entièrement rénovés
avec vue imprenable

Loyer : dès Fr. 915.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: É ŷ^
1 17-267068 ^Ĵ

BELLE VILLA
A vendre

comprenant salon avec cheminée,
6 chambres , cuisine habitable, salle de
bains, deux W. -C.-douches , garage , jar-
din arborisé. Située dans quartier très cal-
me, près de Fribourg.
Prix: Fr. 900 000.-.
Offres sous chiffre 046-722655 J
à Publicitas Swiss Press,
Neumûhlequai 6, 8021 Zurich.

A louer à la route du Châtelet à Marly

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• accès jardins / ou balcon.
Loyer : Fr. 1140.- / F r .  1232.-
charges comprises.
Libres dès le 1.8.1997 ou 1.7.1997
Renseignements et visites : 05-419512

XSERI/M\0

1/-Zb4bz/

VfBX JEAN-MAKCro MARADAN
Î^IIIH = |:lJ|.|llHn^|

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

¦¦% serge et daniel
jgP bulliard sa 

A LOUER A FARVAGN Y
Résidence le Gibloux

Charmants
appartements de 3 Vi p.

au 1°' et 2»™ étage
Loyer mensuel subventionné
dès Fr. 618.-+ Fr. 200.- ch.

Disponibles de suite à convenir
Cuisine habitable entier, agencée
parquet dans séjour et chambres
Autoroute, bus, poste, banque,

centre commercial et écoles
à proximité

Visites et renseignements
sans engagement.

A louer à Autigny,
à 10 km Fribourg

2% pièces subv. :
dès Fr. 489.- + charges

3 1/2 pièces subv.:
dès Fr. 596.- + charges

Vue dégagée, tranquillité, parking
place de jeux

1" LOYER GRATUIT
*fÏÏ f̂=ril|a 17-265188

Iffll3§SR§§5 GÉRANCES
..... *———— FONCIERES S

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

A louer à Romont
(superbe vue)

SPACIEUX ATTIQUES
de 4 1 2 et 5 1/2 pièces
entièrement rénovés
avec grande terrasse.

Cuisine équipée, parquet dans les
chambres , commerce dans l'immeu-

ble, places de parc ,
transports publics.

Loyer: Fr. 1590.-/Fr. 1620.-
+ charges.

Entrée à convenir. ÀÊ^k
( Renseignements et visites:»*W*Jfa 17-267020 ^H*̂

A CHÉNENS V^
I Sous-la-Vue de Lentigny B

21/2 pièces:
dès Fr. 477.— + charges

31/2 pièces:
dès Fr. 615.— + charges

2V4 mansardé, 3'/2 de plain-pied,
cuisine agencée, balcon.
De suite ou à convenir.

17-265327 Avenue Gérard-Clerc
f" « L 1680 Romont L̂WrrimoD 065 25 %

® 
serge et daniel
bulliard sa

ECUVILLENS
8 km de Fribourg, toutes
infrastructures au village

VILLA DE NORMANDIE
ev. DIPPPQV / m. I IbWbW

Beaucoup de charme, superbe
jardin, bien entretenue,

disponible immédiatement
Fr. 795'000.~

ou en location
Fr. 2'500.-/mois + charges
Venez la visiter sans engagement

A louer à Posieux
situation calme, dans cadre

de verdure

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

avec cuisine habitable, armoires mura-
les , parquets , balcon, cave, place de

parc.
Loyer : Fr. 1170.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : 
^̂ ^

17-266934 Ah

À VENDRE À BULLE
à deux pas du centre et des écoles

VILLAS INDIVIDUELLES
EN MAÇONNERIE OU EN BOIS
sur magnifiques parcelles dès
679 m2. Grande flexibilité et person-
nalisation des espaces, 5'A pièces
ou 6V2 pièces. Grand séjour, cuisine
habitable 13,6 m2, 4 ou 5 chamhres à
coucher, grand galetas, cave, buan-
derie, garage, chauffage pompe à
chaleur. Finitions à choix. Vente sur
plans. Fr. 483000.-.

VISITEZ LA VILLA TÉMOIN!

- -ÛJECDÛlNVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUULE
Tél. 026/413 10 50 TéL 026/91201 40

130-796384

À LOUER de suite à
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petit immeuble de
2 appartements, vue dégagée,

situation ensoleillée

SPACIEUX 3 1 2 PIÈCES
hall d'entrée avec armoires mu-
rales , cuisine habitable, 2 sani-
taires , grande terrasse commu-
ne, importante place de jeux ,

garage souterrain.

Visites et mf* .̂renseignements : fs*» !
17-264440 \&ïV

E f̂lEX *ÀLLin ? n̂£U
AGENCE IMMOBILIERE

^̂ ^̂ ^̂ 5 In Villaz-St-Pierre (FR)
A louer zu verkaufen

studio neuf Industrie- und Gewerbeland
. ... (Total ca. 16700 m2)

Clans villa Zentrale, sonnige Lage. Gut erschlos-
à Misery sen. 12 km von Autobahnauffahrt
Prix : Fr. 500.- Matran.
ch. comprises. Unterlagen erhalten Sie unter Chiffre

* 026/475 45 30 97-650063 an Berner Anzeiger,
17-266933 Postfach, 3001 Bern

Fribourg, ,̂ _
quartier
Beauregard Profitez des avantages du canton du
A louer de suite Valais !

1 Vi. Dlèce Achetez votre appartement mainte-
, , „ nant avec un rabais de 50% !

meuble
Fr. 750 - charges Avec Fr. 20 000 -
comprises. rje fonds propres
,026/424 43 24 

 ̂
un , 

 ̂
de p,; 

 ̂
_

r- ... ... ,,¦„ _,i devenez enfin propriétaire de votre
En Vie.Ile-Ville, dès appartement de 2y2 pièces avec jar.
le 1./.199/ , joli din/pelouse dans une très jolie rési-
petlt dence avec parc de 8000 m2, au bord
2 1/z PIÈCES d'un village du Chablais valaisan!

calme, vue Sarine. » 079/220 31 37 36-399355calme , vue Sarine. »o /a/ ^w J » •?/ J°-J3ajaa
Fr. 970 - ~

» 026/322 68 37 A , ... .A ouer a IMoreaz
17-266937 . ,..„__^_____—i Au Village

A louer à Marly dans petit immeuble récent
route du Centre GRAND
41/2 pièces «»r««miT
cuisine habitable, APPARTEMENT
STiS-'Soî de 4K pièces
mercial et trans- avec cuisine habitable, entièrement
ports publics à équipée, W. -C. séparés, balcon,
deux pas. Loyer: cave.
Fr. 1200 - + ch. Loyer : Fr. 1250 - + charges.
E"«oe «£TÏ ; E^rée à convenir.¦â. 026/321 41 61 A0^.17-267066 Renseignements et visites : ^pM

"""" i 17-267070 
^̂

loue pour de suite i

^
U
Am°v

Venir à À LOUE» A DOMDIDIER
MA?L* 

A. La Romandie 42rte du Centre 41

APPARTEMENT - 434 pièces avec garage
de 2 pièces Loyer Fr. 1333.- ch. comprises
dès Fr. 633 - _ 3^ pièces avec garage
+ charges, AVS/AI Ff  ̂

_ ch cQm
Fr. 511- + ch.
(subventionné) Cuisine agencée, balcon, cave
Pour visiter : Libres de suite

* 026/436 10 76 28-87763

Renseignements : Hnjfflj^̂ ffl Jffll jllHM
* 026/409 75 40 Wffg I8H
ou 409 75 41 VÊT ï fj | Wn rM?rfBfïï

17-266635 ^1 1 M^mM EfflCfrtt'iCf MtfCJ U

A louer APPARTEMENTS disponibles de suite ou à
convenir

COURTAMAN - Hausmattweg
IVz pièce aux combles , mansardé, Fr. 600.-
+ charges
2Vi pièces aux combles , mansardé, Fr. 874.-
+ charges

COURTEPIN - Champ-de-la-Croix
2V2 pièces Fr. 880.- + charges

MISERY - Résidence
5Vi pièces aux combles , mansardé , avec cheminée,
2 balcons, loyer Fr. 1311.—i- charges.

17-265166

t [ H -̂  I n rTT'BMBmmffl̂ B
wm

A
SaËR°̂ ABPq
B Ï̂^S ATTIÛUES
SUPË4

Rfe?5^PièceS
de 4 Va ei ^

Grand séjour de 38 r r f /  46 rrf
Terrasse de 52 rrf7 42 rrf
Ensoleillement maximum

Vue sur les Préalpes
Loyer: dès Fr. 2200.- + charges 

^̂
Renseignements et visites: \J L#

17-267018

Cherche à louer
à Fribourg

atelier
pour ferblanterie.
Env. 50 à 70 m2

Loyer env. 500.-

« 026/424 97 78
17-266727

A louer à
Villaz-St-Pierre
31/2 PIECES
dans ferme réno-
vée avec cave, bal-
con, galetas , gara-
ge, situation cal-
me. Libre dès
1.6.1997 ou
à convenir.
* 026/653 24 75

17-26690C

Sorens, 7 km
de Bulle

ferme
mitoyenne
à vendre, partielle-
ment restaurée. Si-
tuation calme , près
du village, terrain
780 m2.
Prix:
Fr. 250 000.-,
à discuter.
* 021/781 26 88
(soir)

22-50648 1

A vendre
10 km
Fribourg

VILLA
6 pièces,
2 salles d'eau
3 garages,
1400 m2.
Prix:
Fr. 470 000
Immaco SA
« 026/
436 50 70

17-265364 \ /

A louer
à 5 minutes de

Romont

Joli TA pces
libre de suite

Visites et
renseignements
026/402.44.18

loue de suite ou à
convenir à Marly,
Bel-Air

appartements
3,4 et 5 pièces
nature, places de
jeux , proximité Gé-
rine
Dès Fr. 1477.- g
avec charges g
et garage. JJJ
Pour visiter: *~

* 026/436 16 84
Renseignements :

* 026/409 75 41
ou 409 75 40

Evolène/VS,
logements :
printemps, été ,
automne.

* 027/283 13 59
36-388726

Le Bry, a louer
(entre Fribourg et Bulle, à 2 km

sortie autoroute Rossens)
dans immeuble subventionné

de 2 ans
dès le 1.6.1997
3>i pièces dès Fr. 506 - + ch
21/6 pièces dès Fr. 432 - + ch
Dès le 1.9.1997
4V2 pièces dès Fr. 712.- + ch.
Avantageux pour familles , étu-
diants, apprentis et AVS/AI
I 17-264527

A louer à la rte du
Châtelet à Marly

• cuisine
moderne

• parquet
dans séjour

Loyer: Fr. 605.-
ch. comprises.
Libre de suite ou à
convenir.

05-419461

&SERjM\Q

A louer à Fribourg
à deux pas du centre-ville

charmant

STUDIO
entièrement rénové.

Loyer: Fr. 750.- + charges.
Entrée à convenir. ^̂ ^

Renseignements et visites: ¦SIFIRB
17-267028 

^̂

^
SOGIROM

( f Maupas 2 Lausanne
 ̂ Bulle ^

Gare 7-9
dans immeuble tour , à louer 1 pièce,
cuisine, bain/W. -C, Fr. 500.-
+ Fr. 60.-
41/2 pièces, cuisine agencée,
bain/W. -C, Fr. 1300.-+ Fr. 90-
Pour visiter : * 026/912 01 64

22-501677

Pour traiter: tél. 021 / 311 25 67
 ̂ y

K r̂ n̂ )

Givisiez, à louer (libre dès le 1.4.1997) à
la route du Château-d'Affry 10

appartement 4% pièces
Fr. 1708.- charges incluses.
- séjour avec salle à manger
- cuisine équipée
- 2 sanitaires
- balcon
Renseignements et visites:
* 031 /300 42 44
http: www.immopool.ch 05-417443

A louer à Fribourg
quartier Beaumont

beau
LOGEMENT

de 4V£ pièces
avec cuisine entièrement équipée,
grand séjour avec balcon, 2 salles

d'eau.
Loyer: Fr. 1550 - + charges.

STUDIO
avec salle de bains et coin cuisine.

Loyer: Fr. 650.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites : É̂ *̂ ^17-267024 t*! F |*1

¦¦ESamEEÏÏMM I

A louer à Estavayer-le-Lac
avec vue sur le lac

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

de conception moderne , avec coin
à manger , balcon.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
17 -266928 àff *̂\
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264219/A + A Achat auto tout genre, état,
km sans imp., paie bon prix , 077/
34 20 03 

265376/A + A Achat de voitures tout
qenre pour exportation, 077/ 52 60 43

266081/A.A. Achète auto ttes marques,
paie bon prix , 077/ 34 20 60 
264602/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig Marly, 026/
436 12 00 

267042/Achète au plus haut prix voitu-
res, bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance , 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter , 077/ 22 37 13

259956/Achète pour exportation, voitu
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10
263525/Achète toutes marques de véhi
cules , état et kilométrage indifférents
077/ 31  93 67 

266956/Audi Coupé, 1986 , 80 000 km
exp., 3900.-, 026/ 675 49 75 

797006/Audi 80, 1988, 95 000 km, exp
du iour. 5800.-. 077/ 35 25 45.

266621 /A vendre BMW 325i, 88, kit tech-
nic , jantes alu sur pneus été + hiv., en exe.
état , 9200.- à dise, 089/ 206 56 64 le
soir dès 17 h.

266746/BMW 318i, 84, exp. 1.4.97,
250 000 km, 5000.- à dise, 026/
402 12 17 

266373/Bus Toyota Hiace 2.4L, 91 , vitré
+ sièaes. exD. 8900 -, VW Golf Cham.
1.6cm, 89, 106 000 km, t. ouv., ver. cen.,
exp. 6500 -, Toyota Corolla 1600, t.
ouv., cro., 91, 11 700 km, exp., 6200.-,
026/ 475 29 80 
796881/VW Bus type 2, 90, exp.
doub.cab., pt.arr., 7 pl., 026/912 22 42,
079/ 948 62 42 

266447/Camping Car Ford Transit 89,
70 000 km, 4 places , WC , chauffage, fri-
ao. douche etc.... 15 900.-. 026/
660 84 84 

267127/Cause décès Toyota Corolla
Sports wagon 1,3, bleu, 1990, 62 000
km., très soignée, prix à dise, 026/
424 45 52 ou 915 22 64 
?RR47n/nhpvrolf>t Cplfihritv Break 2.8. 7
places , exp. 04/97, Fr. 2600.— .
026/684 12 69 

266671/Crochet de remorque pour Opel
Kadett GSI ou Astra, 200.-, 411 19 34
(dès 19h.) 

266529/Ford Escort 1,4 i Ghia 5 p., exp. ¦+
carantip 5900.-/130 - nm.. 026/
475 35 00 

267117/Ford Fiesta 87 , exp. du jour , 026/
660 17 00 

266838/Fiat coupé bleu, 08.1995,
36 000 km, très bon état, 21 000 - à
dise , 026/ 401 27 22 dès 20 h. 

266829/Fiat UnoSX. 105 000 km, tb état,
année 84, prix int., 475 17 47 (15h-17h)

266950/Fiat Uno45ie, 1990, 95 000 km,
ovn -iQCin _ n 9 P / R 7 R AQ 7R

266802/Ford Escort Break 1.8 GHIA, 93,
75 000 km, exp., jantes alu, CD/K7 , roues
hiver, div. options, 13 500.- à dise, 026/
912 23 53 (18h.-22h.) 

267138/Ford Fiesta 1.3, Fashion 93,
27 500 km., 3 p. exp., 9000.-, 026/
322 21 83 

267120/Ford Fiesta, 93, exp., 8900 -,
077/ 34 34 07

266889/Ford Sierra XR4i, 2000 cm3, 92,
encore expertisée, 78000 km, ABS, ver.
central des portes, vitres éléet. et teintées,
t. o., parfait état, 8500 -, 026/
668 35 50 

266640/Golf GTI Edition 115 cv, 09.95, t.
options , 42 000 km, 22 600.-, 026/
411 15 53 

266464/Golf G 60, 91 000 km, 1990, noi-
re, iantes alu. 12 500 -, 026/
656 18 06 

266443/Honda CRX V-TEC, 93, 85 000
km, noir, kit rab., vitres teint., pneus neige,
div. accès., très soignée, 077/ 23 79 06
jour ou 026/ 477 36 19 soir 

266125/Hvundai Lantra 1,6, aut., 1991,
65 000 km, exp., 9800 -, 026/
475 11 87 

267131/Jeep Trooper, Long, 5 p., cro-
chet , 88, exp., 077/ 34 34 07 

266530/Mercedes Break 230 TE impec-
r-ahle ovn 1? 90O -/29O - nm..  026/
475 35 00 
266128/Mazda121 cabrio, 1994,38 000
km, exp., 9800.-, 026/ 475 11 87

267087/Mercedès 190, kitée, 86, exe
état, 6000.-, 026/ 660 34 74,
677 34 03 -

267112/Mercedes 280, 76, roulée
139 000 km, bleu marine, services ponc-
tuels, toit ouvrant, pneus été/hiver + jan-
tes, exnertisée avril 97: 2900.-. 026/
323 16 36 

266345/A vendre Mercedes-Benz 230E,
1984, 240 000 km, automatique, experti-
sée, bon état , 3000.-, 026/ 436 35 85

266459/Mitsubishi 1.5 EXE, dir.ass.,
68 000 km, 91 , Fr. 8900.— . 079/
219 50 47 

266678/Nissan Sunny Pulsar 16 SLX,
clim.. 58 000 km. 13 500.-. exD.. 026/
C"7K 1Q CC

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles

Fribourg iF* Bulle ^ t̂S^̂^
« 026/913 90 32 IJWj) EXT?wimwwvm vf^

267113/Nissan Sunny GTI, 1988,
135 000 km, prix à discuter , 026/
cci tz 1 c ne

266619/Opel Ascona 1.8 sprint, 1986.
204 000 km, non exp., 500 -, 026/
475 44 67 dès 18 h. 

267136/Opel Astra Break 92, opt.,
11 400.- rep. poss., 026/ 660 17 00

267126/Opel Astra Break, 93, climat.,
ovn iRQnn _ n77/ W îim

267109/Opel Astra break, 1996 , 39 000
km, t. options, 16 800 -, 079/
440 22 02 

267040/Opel Kadett Beauty 1,6i, 45 000
km, 1991, expertisée. Excellent état,
7800.-, 021/701 38 67 

266652/Opel Kadett GSI 2.0 cabriolet,
89, 120 000 km, blanche, jantes BBS, poi
remus sorti + central, 7300.-, 026/
411 19 34 (dès 19h.)

266614/Opel Kadett GS1 16V, noir , 1990,
109 000 km, toit ouv., 5 p., j. alu + hiver ,
batterie, échap., chargeur 6 CD + ampli
neufs , 8500.-, 026/ 673 11 66 (repas ,
soir) 
267l23/OpelVectra,4p., 91 , 90 000 km,
exp., 077/ 34 34 07 
266904/Panda rouge, 1986, expertisée,
70 000 km, 3000.- à dise, 079/
413 48 84

266615/Peugeot 309, 87, 1300 -, peut
de frais pour expertise , pas de rouille,
079/ 409 29 88 

258159/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

266992/De particulier , Renault Clio 1,2
Graffiti, blanc, 93 , 33 000 km, 5 p., vitres
électr., verr. centr., radio/K7, + p. neige,
exo.. 9300.-. 026/ 466 45 72

267116/Renault Espace, 1ère main,
60 000 km, exp., 20 900.-, 077/
34 34 07 

796864/Renault Espace 2.2 I, clim., 93 ,
63 000 km, exp. du j., 20 700.-, 026/
921 95 18 

267128/Renault Express break diesel, fé-
vrier 97, 14000 km, dir. ass., parf. état,
026/ 667 14 70 

266753/Seat Ibiza 1,2 89 000 km, exp.,
2800.-. 026/ 660 18 09

266916/VW Jetta, 1985, 155 000 km,
super état , prix à discuter , moto Honda
125 route, 1980, 26 000 km, 500.-,
026/ 652 14 22 

266527/VW Polo cpé impeccable, exp.,
3500.-/80.- p.m., 026/ 475 35 00

AA
# W m Entretien-Dépannage

MM ^L • Chauffage

#7 |î| \̂ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _ n.. „ j  u n
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Friboura dues

«026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

266117/VW Polo, 1982, exp., 193 000
km, bon état , 1200.-, 077/ 34 68 95 le
soir

266411/VW Vento VR6, 1994, 78 000
km, mauve justy, options, exp., 026/
P.1R 3? m

249989/Traverses de chemin de fer 026/
663 58 00 
266544/2 briquets Dupont numérotés
or/laqué chinoise + 1 ronson, 026/
466 12 34 (soir)

m m v m *w M~\
OCCASIONS

PORSCHE 928 S4
1989, gris met., 108 000 km

OPEL Frontera sport 4x4
1994, violet met., 24 400 km

RENAULT Clio 1.4 RN
1992, blanche, 104 850 km

FORD Escort 16V Ghia
1992, bleu met., 71 750 km

17-266796
tg

mmVÏ^^^T^r^^TCl(nifltTmml M*w

fYÎmlTiYn̂ÊfT̂ Tl T̂ 2 X PAR S
EMAINE Retourner le 

coupon 
à PUBLICITAS SA R. de la 

Banque 
4, 1700 Fribourg

^L̂ ^̂ ^ k̂ ^̂ ^̂ ^ UL^̂ ^̂ LJ MARDI JEUDI o" Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT PANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à fa ire paraître I I BTTTTTÎTÏÏ'TM I
dans la rubrique

T îu-Wi-ul I | 1 1 MVWM I | 1 1 ijwKnwwi 1 K3ci7M
Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

— Privé Commerces¦ ¦¦¦¦¦¦ Fr 36 20 Fr. 40.45
minimum minimum

Fr. 54.30 Fr. 60.70

Fr. 72.40 Fr. 80.95

Fr. 90.55 Fr. 101.20
—I 1 1 I I 1 1 I I I I I 1 I I I I I I t I I 1 I I L ' 
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher oprès chaque I '"** 0,5% »ncluse |
mot. Souligner les mots à composer en mkjras.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 
Nous nous réservons le droit de renousser votre annonce il l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

- CCP 1 7 - 5 0 -1 (joindre le récépissé à la commande)
Rue NPA/Lieu 

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Té1 Date Toril valable iuinu'au 31.12.1997

267103/Ford Sierra Break, 1990, avec
crochet, prêt pourl' expertise, 079/
206 76 74 ou 026/ 675 34 50

H lc=î transports M̂

* 026/436 53 04

DÉMÉNAGEMENT ESTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBTUTÉ DE STOCKAGE

Charmettes
^

267118/Subaru Legacy Break. 93 , cl
mat., exn.. 14 800.-. 077/ 34 34 07

Ar.tiif>llf>mpmt untrp MAZOUT

A PRIX INTERESSANT.
Appelez sans tarder au S
Fribourg 026/422 94 00
Bulle 026/912 27 27
Charmey 026/927 13 48
Payerne 026/660 26 89
Morat 026/670 22 44
Un cadeau à chaque commande

LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
La bonne décision

266628/Subaru Legacy Combi, 1995 ,
29 500 km, état de neuf , cuir , climat., etc.,
026/412 14 60 

265533/Subaru Legacy 2.2, 1994,
46 000 km, blanche, prix à discuter , 026/
A7R TR TJ

267108/Toyota Corolla break, 1996,
17 000 km, div. options, 16 900 -, 079/
440 22 02 

266461/Toyota MR2 coupé 2.0i. 91, Tar-
ga, Fr. 14 400.— . 079/219 50 47

266951/Toyota Tercel, 1985, 120 000
km, exp., 1300.-, 026/ 675 49 75
9fifi397/\/onH vôhiruloQ npnfc rmitoQ mar-
ques au prix concessionnaire offre valable
jusqu'au 31 mai 079/ 230 57 32 

267119/VW Golf G60 90, exp. du jour ,
12 600.- rep. pos., 026/ 660 17 00

266955/VW Golf Carrât, 1987, 90 000
km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 75

796713/VW Jetta CL, 1800, 89, 115 000
U-m ovn fifinn _ J. Vôln RO _ (">9fi/

413 34 20 

266669/WV Golf 1.8 GTI, 1983,
183 400km, toit ouvrant , pneus hiver et
été sur jantes alu, vitres tei., expertisée,
9Rnn - (,¦>(, I 4fifi 30 04

266606/Boitier photo Contax RTS y.c. ob-
jectifs, flash, moteur , prix à discuter , 026/
915 37 47 ou 021/ 621 26 59 bureau
266607/Jantes alu pour VW , 6Vz x 15,
BBS pour Opel, 7x15 , avec pneus 205/50 ,
et pour Mercedes, 7x15, pour Ford, 7x15 ,
à partir de 500 - les 4, 400 03 63
266321/Lecteur compact-disc Pioneer,
6-disc multi-play, PD-M500, révisé/97 , té-
lécommande 450.-, le soir 026/
A '.A QQ Aa

262826/Litos et gravures de Matis Lermit ,
Picasso, Santomaso, Bay. Tel + fax
032/730 55 61 dès 19 h.30 

266833/Matériel pour bébé poussette,
bougy, trotteur, etc., prix sympa, 026/
660 53 62 
266828/Cause départ : Opel Astra Break,
QR kôtnai. raklnn 99R C\/ rliw mat Kl i-

reau + mob., 079/ 230 71 71 

266623/Parachute voile PD 170, harnais
Vector , réserve, cyprès, prix à discuter ,
026/413 40 46 (journée) 

266690/PM HKMP5 Full auto, permis
1900.- + autres, 077/ 31 10 67 

266922/A vendre poules brunes 10 mois
Ho nnntp 4 — I -Mir*hol ni irnmmi in 09f iy

470 23 12 

266948/Remorque tente Kimgway 5-6
places, avec cuisine équipée, 1350.-,
026/ 475 23 59 

264389/Robe de mariée gd 38, coul. ivoi-
re, sans manches , avec gants et peignes
décor., évent. chaussures valeur à neuf
2400.- prix à discuter 026/ 436 36 88

266944/Robe de mariée, satin, manches
courtes, t. 42, gants, sac , peigne, le tout
inri _ i ri;r .r. noR / 411 11 7P.

266622/4 pneus Michelin été 185x65 sur
jantes , 1 porte-ski complet pour 405 ou
idem, 1 radio-CD Clarion avec ampli, état
neuf , bon prix , 436 21 81 

263973/Offre spéciale 40 % sur lave-lin-
ges et séchoirs. IC, 026/ 466 11 24

266114/Tables de massage pliables, neu-
ves dès 550.-. Matériel esthétique prix
Hicnnnnt PFPNA flmn 09 1 /Qfl7 QQ fifi

256888/Terre végétale ou compost, livr. è
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83
267046/Timbres-postes, je liquide mon
stock : Suisse dès 1862, Pro Juventute
1912-1989, Pro Patria 1938-1988 et tim-
bres de service. Tous neufs ou oblitérés
neufs. Un beau lot soigné : rabais. Albert
Parisod, ch. de la Cocarde 7, 1024 Ecu-

Èm̂ mm
266483/Ancien petit char en bois à ridel-
les fixé en biais, dim. 60x120, 1 bougeoir
en étain 5 branches + petite lampe à pétrole
026/ 684 18 63 

266192/Cabanon d'occasion de jardin
métallique. 2,20/2,80, haut. 2,00 m,
026/ 477 16 26, 026/ 470 15 22
267122/Charpente neuve prête à monter
traitée dim. 5 m. larg. 8 m. long. haut, à la
face 2,50 m., conviendrait pour rucher ou
cabane. 077/ 35 04 42

Surveillance - Vidéo
Caméléon-Alarme surveille
et contrôle villa de 10 pièces,
commerce-bureau.

Rens. et démonstration :
Natel 079/41 6 24 00
Fax 026/921 19 40

Réf. : Palais de Monaco, tout équipé
de ce système. 130-793794

266818/Solarium Philips UVA HP 3701,
Sunmobil, 1000.-, 026/ 419 31 73
n 3h _ iOh Qn\

266408/Table de ping-pong pliable, 100.-
021/ 909 61 10 

266830/Tond. à gazon occ. 60- à 200 -,
vélos d'appart . de course 10 vit., 1 vélo
de garçon 5 vit., 475 19 72 heures des

il^BIH
266311/A louer monte tuile en alu, 026/
424 97 78, Natel 089/ 230 55 84

788472/Aménagement-transformation
combles, couverture, isolation, traitement
charpente. Menuiserie GACHET SA,
026/921 21 30.

796744/Cours de Gyms pour dames , Fr
15.-l'heure, à Bulle, 026/912 82 66 Mlle
Evard

266659/Déménagement destruction d' ar-
chives, Riedo Christian, 026/ 466 20 12,
Natel 079/ 230 70 49 

266762/ Déménagement-transport- loca-
tion de cartons-garde-meuble, devis gra-
tuit , Transservice, Granges-Paccot ,
413 42 33

794331/Jardin : tonte gazon, taille haie ,
scarification, entretien, etc., 026/
921 21 70 

264444/Voulez-vous donner un nouveau
look à votre intérieur? N'hésitez pas à
faire appel à une architecte qui est à
l'écoute de vos projets et vous conseille.
tél/fax: 026/ 652 53 25 

266771/Peinture, qualité garantie, 10 ans
d'expérience par maître peintre. Prix inté-
ressants. Devis sans enaaaement. 077/
34 41 75 

266912/La santé par les couleurs pour
toute la famille, rens. 026/ 436 11 80

253978/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière , renseign., 026/ 658 10 22

I I ****** I I I  M
246308/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77 

266326/Batterie complète d'occasion
pour enfant débutant le conservatoire,
021/947 53 49 (répondeur) 

267121/BD tous genres, achetons BD au
meilleure prix , on se déplace. Librairie
Apostrophes, 021/ 320 22 62 (dès
10h.) 

796976/Fauteuil relax électriaue. 096/
912 92 68 

266774/On cherche monitrices/aides mo-
nitrices de gym agrès, tél. prof.
322 07 20 
266834/On cherche tandem-vélo, 026/
675 53 08 le soir 

266624/On cherche pour été jeune gar-
çon 14-16 ans pour aider dans chalet d'al-
nano 096/ 994 77 47

265622/Pompe à mazout pour chaudiè
re, fermeture aut. pour porte de garage
09fi/ 399 R9 RR

266393/Assistante en pharmacie cher-
che emploi pour mi-août 1997, 026/
466 23 62 heures des repas

266495/Cherche travail dans garage ou
antro 09fi /  399 R1 RR

266223/Chauffeur permis poids lourds ch.
travail pour samedi et dimanche,
424 48 88 

266593/Jeune homme suisse cherche tra-
vail de nuits préférence à 80 %, 026/
663 45 34 dès 14h. 

796999/Fam. à Riaz, ch. dame pr enfants ,
ménage, repass., \\h j. par sem. + rem-
plac , disponible le samedi, 026/
Q 1 o A C  no

796854/Dame ch. n'importe quel travail
cuisina ronaccana 09fi / RR9 TA 1R

266847/Filles 16, 18 ans ch. petit job pour
wsir«anr»oc H' oto /tRR 7Q RA

Le Maximum des \ .̂ T M»~J par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelex worldceM Fribourg

266384/Jeune étudiante ch. travail pour le
mois de juillet , 026/ 424 18 72 (dès
17h.) 

796761/Jeune homme cherche travail
rianc l'onrirMiltnra mi autre fïOfi /
912 1088 '

267104/Jeune polonais cherche travail
dans l'agriculture, 026/ 481 41 67
266765/Peintre-bâtim. effectue vos tra-
vaux: peinture, crépir , papier, peints,
402 25 74 

\p /  Publicitas, pour
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¦ÊÊÈÊ *vP^TĴ T% WÊÈÈÊÉËÊÈËÊË̂ *̂̂ ŷ*\M ~w~ ~* *******T̂ **̂ SêUKê**WÊS*WSSS*W**********\******** ¦a ĤJBBA _̂r
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GARAGE E. BERSET, Marly, rte de la Gruyère 4, 026/439 90 00

Agences locales: • Avenches: G. Clément, 026/675 13 82 • Courtepin: A. Schleuniger& Cie., 026/68411 20 • Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 026/46610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 026/912 71 31 • Lully: H. Koller et fils,
026/663 12 77 • Neirivue: B. Fracheboud, 026/928 1212 - Neyruz: N. Limât S.A., 026/477 17 79 • Payerne: C. Liechti, 026/660 50 50 • Siviriez: Garage de la Glane, 026/65612 23 • Vallamand: A. Fasel, 026/67717 13 • Vallon:

L.Têtard, 026/667 15 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 026/912 31 05

HBfl BffligXBqyi iiia 
A louer à Villars-sur-Glâne

(Les Daillettes)
à deux pas des transports publics

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

(rénové)
avec cachet , cuisine habitable,

balcon, galetas et cave
Loyer: Fr. 1190.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

* 026/321 41 61
17-267063

Cordast , à vendre

6 spacieuses villas familiales
de 41/2 et 51/z pièces

avec terrain env. 450 m2. Construction
habitable fin 1997. Dès Fr. 475 000.-.

« 026/684 82 10 17-266565

A vendre
à Villars-sur-Glâne/Dailles

2 magnifiques appartements
l' un de 3 1/2 pièces (88 m2) à
Fr. 350 000.- et l'autre de 4'/ï piè-
ces (120 m2) à Fr. 420 000 -, vue
imprenable , garages , parkings ext.
dans immeubles résidentiels particu-
lièrement soignés.

Pour visiter: * 077/34 22 28

f
f *P£)ROMONT \^p
Rte d'Arruffens 26/28

Studio: Fr. 530.- + ch.

Cuisine agencée, parquet,
à proximité des commerces.
De suite ou à convenir.

17-265328
Avenue Gérard-Clerc

Ç~ ¦ ._,-> L, 1680 Romont jy

nQI] 026 65! 92 51̂

y l"M^_ \A**\W
A louer à
VUADENS, bâtiment Coop
- appartement 412 pièces
au 3' étage
loyer: Fr. 1300 - + Fr. 150.-
de charges

studio au 1" étage
loyer: Fr. 500.-+  Fr. 50 -
de charges
Disponibles de suite ou à
convenir. 17-266040

[Jinr '- l i i rTfrfi

A louer a Fribourg A |ouer vaste
rue de Lausanne -».*«-#»
BEAU 21/2 PIECES
STUDIO Quartier Beau-

c cer, mont. Fr. 1380 -
Loyer: Fr. 660.- ^ . ,

', charges et pl. de
+ charges. a .

parc comprises.
Renseignements ~ . ,

. . a Date à convenir,
et visites :

* 026/321 41 61 * 026/424 41 82
17-267059 17-266926

La commune du Pâquier
met en vente plusieurs pV|

PARCELLES DE
TERRAIN À BÂTIR

entièrement équipées 
surface de 730 à 900 m2

Prix: Fr. 130.- le m2 j

Renseignements et conditions: K5
Secrétariat communal ftu .l!

« 026/912 61 81

130-796841

A louer à FRIBOURG
STUDIOS
Joseph-Chaley 11 (Schoenberg) dès Fr. 550.-
meublés, av. Granges-Paccot 2-4 dès Fr. 500
+ Fr. 70.- de charges

11/2 PIÈCE
Castel 16 (Schoenberg) 6° étage Fr. 830 - + ch
Lenda 9 (Basse-Ville) au rez Fr. 600.- + charges

21/2 PIÈCES

Urgent !
A vendre
ou à louer

SALON DE
COIFFURE
à Fribourg.
«026/418 25 64
(aux heures repas
et le soir)

Mayens d'Arbaz
. (VS) à louer,

+ ch. . .
semaine ou mois

appartement
dans chalet , 4 lits
confort, balcon ai
sud, jardin, plac<
de parc.

* 027/346 34 8£
Beauregard 24 Fr. 1093.- + charges ^____^—
Jean-Marie-Musy 7 (Schoenberg) Fr. 861.- + ch. Uraent
Lenda (Basse-Ville) Fr. 970.- + charges A |ouer
Lausanne 22 Fr. 1235.- + charges cause de dé
Locarno 9 5e étage (Pérolles) Fr. 1060.-+  charges , .
Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville) Fr. 1305.- tres grand
+ charges 41/2 pièces
Joseph-Pilier 8-10 (près Université) Fr. 1000.- entièrement réno
+ charges vé au 6e étage ru(
31/2 PIECES du Botzet 3 (Pérol
J.-M. -Musy 13 (Schoenberg) dès Fr. 945.- + ch. les), proche de tou
Beauregard 18 5 min. de la gare - avec cheminée tes commodités.
Fr. 986.- + ch. électricité Pour rens. et visite
Hans-Geiler 1 (Pérolles près de Clinique Sainte-Anne) prière de s 'adres
Fr. 1350.-+  charges ser à M™ Hayoz ai
Cour Robert 3/5 (à côté piscine Motta) * 026/424 84 92
Lausanne 28 grand appartement avec cheminée ou 424 59 53
Fr. 2300 - + charges (dès 19 h).

51/2 PIÈCES *7-26688

Lausanne 28 160 m2 avec cheminée - saura
3e étage dès Fr. 3000.- + charges3e étage dès Fr. 3000 - + charges TERRAIN
Schiffenen 38 140 m2, 3e étage Fr. 1520-+ charges AGRICOLE
(visites: «481 15 63) - Libre : 15.5.97) A vendre
61/2 PIECES 30 000 m2 de ter
Schiffenen 3 attique - 8" étage, Fr. 2100.- + charges - rain agricole. Idéa
libre 1.10.1997 pour élevage petit!
Disponibles de suite ou aux dates indiquées animaux. Eau sur

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
î 67000 place. Sit. : un

^̂ ^ ^| 

quart 

d'heure 
de
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Romont
-

CZ pKpjpj&Jd2U ^U|̂ ^̂^ !U^uvS 

Prière 

tél. le soir
entre 18 et 21 h

* 026/402 45 58
17-266911

Chatel-Saint-Denis, à loue
appartement résidentiel

3 1/2 PIÈCES
séjour , 2 chambres , cuisine habitabl<
agencée, salle de bains, W. -C. sépa
rés, 1 balcon, 1 terrasse, 1 cave.
Loyer: Fr. 1300.- charges compri
ses. Libre 1er juin 1997.

« 022/320 12 50
ou 022/757 31 19

17-26697!

A louer, 30 juin ou date à convenir, ;
Fribourg, rte de Bertigny, apparte
ment

11/2 PIÈCE
Cuisine habitable, grande chambre
hall, cave , galetas.

* 026/424 56 72 17-26643:

CHAVANNES-LES-FORTS
quartier résidentiel La Pierraz

A VENDRE (suite à faillite)

villa individuelle
• construite en 1988

• de style traditionnel

• parcelle de 1131 m

• situation ensoleillée

• dégagement visuel
Prix : Fr. 315 000.-

Renseignements et visites :
« 026/481 20 22 17-26701.

Partager des bureaux: une
solution flexible et efficace

Suite à la restructuration de notr<
entreprise de conseils en informati
que et en organisation, nous somme;
en mesure de mettre à disposition ;
un partenaire des locaux au sein df
nos bureaux. Nous vous propo
sons :
- jusqu 'à 6 places de travail
- locaux lumineux et originaux
- aménagement mudulable
- situation centrale (Fribourg-Ville)
- infrastructure informatique

moderne et très efficace
- possibilité de profiter de notre se

crétariat trilingue (téléphone, ré
daction, traductions, etc.)

Cherchez-vous de nouveaux horizon;
pour votre entreprise? Alors contac
tez-nous sous chiffre 12314, Annon
ces Fribourgeoises , place de la
Gare 5, 1701 Fribourg. 17-26707;

TORGOr
A vendre

magnfique appartement
3 Vi pièces traversant

avec pelouse. En liquidation, pri:
d'achat: Fr. 275 000 -, cédé ;
Fr. 183 000.-. Possibilité place d<
parc. Financement 90 %.

* 079/410 76 76 (jusqu'à 20 h)
36-39980

I 

FRIBOURG
(Beauregard)

locaux
commerciaux j Ë
au rez (110 m2)
au sous-sol
(50 m2)
Entrée de suite
ou à convenir

GESTINA I
Gérance d' immeubles
Immobi l ien-Treuhand |

Châtel-Saint-Denis. à louer Vully/Sugiez, lac de Morat , à louer
dans ancienne maison villageoise, ré-

APPARTEMEIMT RESIDENTIEL cemment restaurée avec cachet

séjour , cuisine équipée, balcon, 1 grande 41/2 PIECES DUPLEX
chambre à coucher , 1 salle de bains, 1 (130 m2). Fr. 1850.-. Tout confort,
grand réduit , 1 cave, parking. poêle, parquet , 2 salles d' eau, bal-
Loyer Fr. 960.- charges comprises. Libre con, jardin, grand dégagement vert
1or juillet 1997. jusqu'aux vignes.

* 022/320 12 50 ou 022/757 31 19 * 032/725 09 50 (soir) 28-89493
17-266973 ^^̂ ~

Fribourg-Centre, près Université, à loue
pour tout de suite

studios modernes
ble
pa_ avec cuisine sép., W. -C./douche, câbl<

TV, jardin, etc.

pri- « 026/321 15 56
et 089/230 31 35 17 26666

I*  
079/410 76 76 (jusqu'à 20 h)

36-399805

Je cherche pour le 1.7.1997
ou à convenir

ZV z pièces
Fribourg et Villars-sur-Glâne

«01/218 65 11 (journée)
«026/401 41 19 (dès 19 h)

17-263531

« I S
\ I GÔHNER MERKUR SA

Ent rep r i se  g énéra le  et immob i l iè re
e
tre La Tour-de-Trême

îti- villa individuelle de 7 pièces
les Nous vous proposons, dans un quar-
n à tierrésidentiel, une belle villa contem-
de poraine de style classique, sur une
so- parcelle de 1500 m2.

Des finitions soignées, un intérieur
chaleureux , une distribution agréable
des pièces, un double garage et un
grand jardin caractérisent cette de-

e) meure.
Prix: Fr. 650 000.-

Pour en savoir plus, contactez M.
se- Michael Buys, * 021 /311 57 89, qui
ré- vous renseignera volontiers et se

tient à votre disposition pour une vi-
,ns site sur place.
3C" Gôhner Merkur SA
3n~ Chemin des Charmettes 9

1003 Lausanne
)78 219292808



iPiaqi^utFi'Q
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122•••
Evitez les files d'attente ou les déceptions...

Pensez aux préventes I

•*•Cette semaine chaque jour des matinées ! Profitez-et

WnW!ÏÏWifff™M 18n2° - A9e lé9al 13 ans / su<
HXalS jLilafl 16 ans. 1™ suisse. 4" semain
Mike Newell. Avec Al Pacino, Johnny Depp. Agent d
mafioso, père de famille... Combien de vies parallèli
homme peut-il mener de front? Ce dilemme, Joe Pis
infiltré dans la mafia sous le nom de Donnie Brasco, l'a
pendant plus de six ans... Et en devenant l'ami du cri
qu'il devait détruire, il a failli se perdre lui-même...

DONNIE BRASCO
21 h - Pour tous. 1™ suisse - De Caroll Ballard. Avec
Daniels, Anna Paquin, Dana Delany. Après la mort <
mère, Amy part vivre avec son père dans une ferme au i
du Canada. Sauvant quelque temps plus tard une ving
d'ceufs d'oie sauvage d'une destruction. Les petites
n'ont alors qu'Amy pour seule protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Home

ll-r.*».»_*l_T.».*4 VO s.-t. fr./all.: 17h45 - VF 20I
LÏSM&SuCUt Age légal 12 ans / suggéré M
V*. De Baz Luhrmann. Avec Leonardo Di Caprio, (
Danes. « Deux illustres maisons d'égale dignité, dans la
Vérone où se place notre scène, pour d'anciennes que
de nouveau se mutinent, le sang civil vient souiller le
des citoyens. Dans le sein fatal de ces deux ennemies,
des astres dévaforables, deux amants s'éveillent à la v
Un oDéra ultramoderne oui ne trahit en rien ShakesDei

ROMÉO ET JULIETTE (Romeo and Juliei

18h 15,20h45 - Age légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1™ su
2" semaine. De Thomas Gilou. Avec Richard Ancoi
Elie Kakou, José Garcia. Eddie est un homme sans tri
sans famille, sans logement, bref, au bout du rouleau...
suite d'une baaarre. celui-ci voit sa vie basculer : un entr<
neur prospère, le prenant pour un juif, décide de l'embai
comme manutentionnaire. Eddie laisse le quiproquo s'ir
1er... Prix du public - Festival international du film c
mour - Alpe-d'Huez 1997 !

LA VÉRITÉ SI JE MENS
'«nr 'niH 14h45, 17h45, 20h30 (VO s .
M*^*Mi1 *̂̂  f r. /ail. : 17h45 , dès le 16 mai) - A
légal 12 ans / suggéré 14 ans. En grande 1ra suisse. De L
Besson. Avec Bruce Willis , Gary Oldman, Milla Jovovk
Au XXIIIe siècle, dans un univers étrange et coloré, où t<
espoir de survie est impossible sans la découverte du «c
quième élément», un héros peu ordinaire affronte le Mal p<
sauver l'humanité. Film d'ouverture du 50* Festival
t^^r.r,r.r.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
VOs. -t . fr./all. : lu18h + ma 15h15 + me/je18h15-Age
12 ans / suggéré 12 ans. Ve. 10» semaine. Dolby-stéré
De Scott Hicks. Avec Noah Taylor, Geoffrey Rush et
Redgrave. Golden Globe 1997 et Oscar 1997 du me
acteur. Le destin émouvant d'un pianiste de génie, I
Helfgott, qui manqua de finir ses jours dans un asile c

SHINE
VO s.-t. fr./all.: 20h20, derniers jours - Age légal 12
/suggéré 14 ans. 1re. 9» semaine. D'Anthony Mingh
Avec Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott '
mas. 9 Oscars 1997 (dont ceux du meilleur film et me
réalisateur). 1943 : un homme blessé et amnésique, ran
du désert libyen, est soigné par une infirmière dévouée. Il
retrouve peu à peu son identité... «Une dramatique histoire
d'amour».

THE ENGLISH PATIENT
(Le patient anglais)

20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse.
semaine. De Roger Donaldson. Avec Pierce Brosn
Linda Hamilton. Engagé dans une véritable course contr
montre, aux côtés de la plus séduisante des maires, un cr
cheur va mettre toute son opiniâtreté à vaincre la bêtist
l'iannranr.e : nar la naisihle montaana menace de se transii ignorance : car la paisiuie montagne menaça ue su liant
mer en volcan meurtrier... «La pression monte!»

LE PIC DE DANTE (Dante's Peak)

HALTE À LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES DAN!
COUPLE. Dans le cadre de la campagne nationale des c
guées à l'égalité, le Bureau et la Commission cantonali
l'égalité hommes-femmes et de la famille ainsi que les c
mac Rey nrésentant l« nvr.ln Hfl films •mas Rex présentent le cycle de films :

MARTHA, DOLORES, TINA
ET LES AUTRES

+••
VO s.-t. fr.: ma 15h. Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™.
De Rainer Fassbinder. Avec Margrit Certensen, Karlheiru
Bôhm. Martha, célibataire de 30 ans, rencontre Helmut, lors
d' un unvanp à Rnme Diminue temns anrès AIIR Ifi rfivnit fird'un voyage à Rome. Quelque temps après, elle le revoit et
Allemagne et ne tarde pas à succomber à la fascination qu'
exerce sur elle. Après leur mariage, Helmut commence i
«éduquer» Martha...

MARTHA
icirk

VF s.-t. ail.: ma 17h45 + me 15h. Age légal 14 ans. D
Claude Chabrol. Avec Emmanuelle Béart , François Cli
zet. Paul est marié avec Nelly qui l'adore. Tout irait pour I
mieux , si Paul n'était pas jaloux , terriblement, maladivemer
jaloux , paranoïaque au dernier degré...

L'ENFER
**•V0s.-t. fr.: me 17h45. Agelégal 14ans / suggéré 14ans. De

Ken Loach. Avec Crissy Rock, Vladimir Vega. Maggie vit
d'aide sociale avec ses quatre enfants de quatre pères diffé-
rents. On lui retire la garde de ses enfants après l'une des
nombreuses scènes violentes avec son dernier partenaire.
An hr\rrl rll i fini iffro ollo rannnritm Inrna nui lui rarinnna

espoir.
LADYBIRD, LADYBIRD

VO s.-t. fr./all.: je 15h+di 15h. Agelégal 16 ans/s
ans. De Moufida Tlatli. Alia ne supporte plus c
dans les mariages, alors qu'elle est humiliée pa
partage sa vie depuis dix ans. A l'occasion des obs^
prince, elle revisite le palais de son enfance où el
d'une servante et d'un père inconnu...

LES SILENCES DU PALAIS
•••

V0s.-t.fr./al!.:je 17h45 + ve15h. Age légal 14an:
Gibson. Avec Angella Basset, Larry Fishburne.
Bullock avait à peine 17 ans lorsqu'elle découvrit
sur la scène d'un cabaret de Saint-Louis. En quelq
nés, Anna Mae Bullock deviendra Tina, la chanteu
du groupe et la compagne d'Ike, sa «chose»...

TINA (What 's Love Got to do with It?

Me/je 16h30 - Le Club de cinéma réservé aux enfi
à 11 ans. Renseignements directement au bureau i
terne magique, * 026/481 22 95

LA LANTERNE MAGIQUE
CINÉPLUS CLASSIQUE: redécouvrez Orson V
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les program
abonnements sont d'ores et déjà disponibles aux
cinéma Rex ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale
taire.

RETROSPECTIVE ORSON WELL
irkir

DI 25.5 18h30 CONFIDENTIAL REPORT - Mr.

¦|âS7IT7TF|V| I Permanent de 13h à 22h. v
BsUSU uSJi I qu'à 23h30. 18 ans révolus

ve : nouveau programme. Pour la 1ra fois à Fribourg.
en couleurs ! rii ¦« y

UOflOJ!
Votre programme cinéma détaillé jour par j

téléphonez au 123

•*•Découvrez le PRADO 3 : la nouvelle
salle bulloise «tout confort » de 120 places, é

en son numérique «Dolby-stéréo SR Digit;

**Ĵ m^*W^B9Ê**1ÊÊË ?0h3D - Fn nranHf» 1 **> si
HMIZBUASJUB légal 12 ans / suggéré
Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gary Oldman,
vich. Au XXIII*1 siècle, dans un univers étrange t
tout espoir de survie est impossible sans la dé
«cinquième élément», un héros peu ordinaire aff
pour sauver l'humanité. Film d'ouverture du E
de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
M »1 -fil atVfcM 20h45 - Age légal 12 ans
HMIIBIMéSKS 12 ans. 1"> suisse. 4' se
Roger Donaldson. Avec Pierce Brosnan, Linda
Engagé dans une véritable course contre la montre
de la plus séduisante des maires, un chercheur
toute son opiniâtreté à vaincre la bêtise et l'ignorai
paisible montagne menace de se transformer en vo
trier...

LE PIC DE DANTE (Dante's Peal

HBTïKVïfS'ES 21 h - Age légal 7 ans / sug<
IMII BU&SJKLB ans. 1re suisse. De Thoma:
Avec Richard Anconina, Elie Kakou, José Garc'u
est un homme sans travail, sans famille, sans logeme
au bout du rouleau... A la suite d'une bagarre, celui-c
vie basculer : un entrepreneur prospère, le prenant
juif , décide de l'embaucher comme manutentionnain
laisse le quiproquo s'installer... Prix du public - F
international du film d'humour - Alpe-d'Huez 19

LA VÉRITÉ SI JE MENS

[p>/=Wr^lË*[NlP
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

téléphonez au 123

•**Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant éq
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur s

de son imaginable pour une salle de cinéma I

rW V̂^̂ N̂ ^̂ BB 
Ma/mn/ip 

7Oh**Cl 

- Ann Minai
LSaLASifLaSHII / suggéré 12 ans. 1™. È
Donaldson. Avec Pierce Brosnan, Linda Hamilto
dans une véritable course contre la montre, aux c<
plus séduisante des maires, un chercheur va mettre
opiniâtreté à vaincre la bêtise et l'ignorance : car I
montagne menace de se transformer en volcan m

LE PIC DE DANTE mante'* Peal

Me 15h - Pour tous. 1™ suisse. De Danny De Vito.
Rhea Perlman, Mara Wilson, Embeth Davidz. Mati
vrai petit génie de 5 ans, n'a pas des parents à la haut
mère est abrutie de télévision et son père n'est qu'un n
escroc ! Quant à sa direction d'école, on pourrait croire
s'imagine à l'armée. Matilda va pourtant trouver un mo
s'épanouir... Un film pur les adultes et les enfants, une
de vie courante et divertissante !

MATH rtA

r̂ |P Jost
Un look irrésistible réalisé •

i**9  ̂ avec décollement de raci-
î mÊr- nes' ass isté par ordina-
wÊgàp̂  teur.
Coupe réalisée parD .Jost Nouveau s 322 20 84.

Service de publicité de
La Liberté : 

^ 
Publicitas

Tu aimes le f i f re j fef̂ ^œffl^kp

le tambour... yl
Tu en joues déjà et tu aimerais \ Wv
te perfectionner \JJ

ou alors
tu as envie d'apprendre un de ces instruments...

Tu es jeune ... ou moins jeune,
... garçon ou fille...

Alors n'hésite pas, décroche et appelle ...

"La BERTHOLDIA" au 079-413.50.90

M. E. Etter se fera un plaisir de te renseigner!

CLAUDINE 25 ans de mariage
De fil en aiguille, tu es arrivé à 50 et 50 ans d'âgeans. Bonne raison pour changer de A tous deuxlunettes. Tu verras mieux tes tissus. . __ «„„:,,„_«!._ :__
1̂ ^=̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = bon anniversaire

m/^^*/tïin *w Wm" *mm¦K-Ŝ  JHE 7m» *\W WW\\ r mW
V *̂ *\ Mfl \̂ m Ĥ

¦É %^.̂ âr -tJk\*****\ ****** *mJj ****\% .y

K ïïW^ ^B

I ^il s m & '¦*>**&<¦ 1 »
I -JF *¦ 'JLar'W to

Bon anniversaire m**************m  ̂  ̂i»»«g*i -
Ta machine à coudre Vos enfants

J&m LUTTER
xEoiNlTRE LA CRISE
La Faille-Hit
sacrifie TOUT
Alimentation

Sacs cuir Fr. 20.- Valises Fr. 40.- Chaussures Fr. 10.

Vaisselle Fr. T. - pce
H/kRËTS - MFIIRI F<Z
Salons, Salles à manger, chambres à coucher, petits meubles, chaises
tables, tapis dès Fr. 50.-, jeans, T-Shirt Fr. Z-, chaussures, bibelots, etc..

Joiifits pnfant Fr f i-  I IstanQiloc harhonio Pr <t _

COURTAMAN : Meubles du Vieux Battoir
entre Fribourg et Morat Tél. 026/684 15 00

I ïuraicnn nratnitac - Partoc Ha rrorlit

/¦M nicnT kiAM CTnn

DU 13 AU 17 MAI 1997

nniiinATintv niï tir.KRet\V.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Claude-Alair
Rochat. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.0C
Zapp 'monde. 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle. 17.1C
Les enfants du 3e. 18.00 Journa
du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Tra-
fic. 20.05 Electrons libres. 22.0£
La ligne de cœur. 22.30 Journa
de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Arthur
Grumiaux: tempête et classicis-
me. 10.30 Classique. Beetho-
ven, Brahms. 11.30 Domaine
parlé. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Passé composé. Autour
de «La Conversation de Clo-
vis» , oratorio d'Antonio Calda-
ra. 15.30 Concert. Edith Fischer ,
piano; Trio de Bruxelles.
Brahms. 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. 20.05 Toile de sons.
Fiction: Partition, de Jean-Yves
Picq. Reportages: Souvenirs et
évolution d'un quartier. Retour
en Inde. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Mendels-
sohn: la famille, la gloire, la soli-
tude. 12.05 Disque actualité.
12.45 Jazz midi. 13.05 Concert.
Herbert du Plessis , piano. Elgar ,
Bax , Hellawell, Bennett. 14.30
In extenso. Beethoven: Quatuor
N° 13 en si bém. maj . op. 130.
Buxtehude: Ein fest Burg. Men-
delssohn: Symphonie N° 5. Wa-
gner: Parsifal , prélude. 16.15
Soliste. Josuha Bell, violon.
17.00 Musique mode d'emploi.
18.00 Musique en France. 19.05
Jazz musique. 20.00 Concert .
Jean-Claude Pennetier , piano;
Orchestre philharmonique de
Montpellier , direction Yoram
David. Rachmaninov: L'Ile des
morts, op. 29. Finzi: Concerte
pour piano. Sibelius: Sympho-
nie N° 5 en mi bém. maj. op. 82.
22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. Le Mystère de
Samburan. 14.30 Euphonia.
15.30 Mardis du cinéma. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel science. 21.32 XVIes Ren-
contres franco-allemandes
22.40 Nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Cap sur
votre emploi. 7.50 Les petites
annonces. 8.00 Fribourg infos.
8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. Leemann,
arbitre internat, de basket. 9.50
Toile de fond. 10.00 Musique.
11.00 On passe à table. 11.15
L'agenda. 11.40 L'indice. 11.50
Cap sur votre emploi. 12.00 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.30 Fribourg in-
fos. 12.45 Le bouquet d'anni-
versaire. 12.52 Les microtina-
ges. 13.00 Musique. 16.15 Toile
de fond. 16.30 Nationalité musi-
cien. Soraya. 16.50 Le top
world. 17.00 Double clic. 17.15
Miroscope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-
que.

TSR
08.05 TSR-dialogue
08.10 Top Models (R)
08.30 Temps présent (R)
09.50 Magellan (R)
10.30 Les feux de l'amoui
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.20 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:
Ivanhoé, chevalier du roi
Fais-moi peur
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models (2343)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-regions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

20.35 Comédie, comédie
Le flic de Beverly Hills II
Film de Tony Scott
(1987, 100')
Avec Eddy Murphy, Judge
Reynold, Jùrgen Prochnow
22.25 NYPD Blue
23.10 La vie en face:
La route 66 a vélo
00.10 TJ-nuit
00.20 Les contes
de la crypte
00.45 TSR-dialogue
00.50 Textvision

LA CINQUIEME
11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animau>
Le dernier refuge
du bison d'Europe (R)
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
13.00 Spécial Cannes:
Les jeunes font leur cinéma
13.35 Le jeune homme vert
(1/6) Téléfilm
14.30 Droit d'auteurs (R)
15.30 Qui vive (R)
16.00 L'univers intérieur
16.55 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.20 Le monde des animaux
Les étranges insectes
des rizières
18.55 50 jours pour 50
Palmes

E = M6 JUNIOR. Caroline Avon nous emmène participer au Raid aéronautique des Grandes
Ecoles au milieu du désert tunisien où nous apprenons à piloter une montgolfière. Dans cette
émission, nous saurons comment est née cette idée de voler attaché à un ballon au XVIIIe siècle
et comment on fabrique les montgolfières. Puis, nous nous intéresserons également à l'épopée
des dirigeables qui, avant les avions, transportaient leurs passagers entre l'Europe et les
Amériques. Keystone M6, 20 h 35

^̂  ij ' ' '«i i ">m. ^̂

vlr̂ s»
HHÉB^B̂ k̂  a .ii ms.

TFl
05.00 Musique
05.10 Histoires naturelle:
06.05 Intrigues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Héritages
09.35 Les filles d'à côté
10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce (R)
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amoui
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Mister Jones
Film de Mike Figgis
(1994, 110')
Avec Richard Gère (Mister
Jones), Lena Olin
(Elisabeth Bowen), Anne
Bancroft (Catherine Holland,
22.45 Le monde de Lea
00.45 Reportages (R)
01.25 Orchestre
Jean-Sébastien Bach
Concert
02.35 Histoire
des inventions (1/6)
03.35 Histoires naturelle;

ARTE
19.30 7/2 x Magazine
20.00 Archimède
20.30 8+£2 x Journal
20.45 La vie en face
Les dockers de Liverpoo
21.35 Soirée thématique
Eternels voyageurs
21.40 Les treize vies
de Corto Maltese
22.35 Par chance,
la terre est ronde
23.30 Le voyage
au bout de la mer
00.20 Bibliographie
00.30 Ginger et Fred (R;
Film de Federico Fellini
(1986, 125')
Avec Giulietta Masine
(Amelia), Marcello
Mastroianni (Pipo)
Franco Fabrizi
(L'animateur TV)

FRANCE 2
08.35 Amoureusement votre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
14.00 Tatort:
La mort aux enchères
15.40 La chance
aux chansons
16.40 Des chiffres
et des lettres
17.10 Un livre, des livres
17.15 Le prince de Bel An
17.45 Waikiki Ouest
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.20 Invité sur la deux

21.05 Quelques
jours avec moi
Film de Claude Sautet
(1988, 130')
Avec Daniel Auteuil
(Martial), Sandrine Bonnaire
(Francine), Jean-Pierre
Marielle (Fonfrin)
23.15 Les films
qui sortent le lendemain
23.20 Un livre, des livres
23.30 Assassins et voleur:
Film de Sacha Guitry
00.55 Journal
01.10 Signé Croisette
01.25 Le cercle de minuit
02.45 Studio Gabriel
03.15 La Mana,
la rivière aux cent sauts
03.30 Coup de cœur
aux Marquises

SU SSE 4
18.50 China Beach. 19.35 Ma
demoiselle. 20.00 Les beauté;
du monde - La région de Bahia
20.40 La vie en face - Les en
fants des prisons. 21.35 Météo
Journal. Tout Sport. 22.30 Tira
misù Spécial. 23.10 Télescope
- Les grandes maladies: la le
pre.

TV 5
18.00 Questions pour un cham
pion. 18.25 Le grand jeu TV5
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu
mières. 19.30 Journal (TSR)
20.00 Envoyé spécial. 21.3(
Perfecto.

FRANCE 3
06.45 Rencontres a XV
07.15 Le réveil
des Babalous
08.35 Tous sur orbite
08.40 Un jour en France
09.25 Hercule Poirot
10.15 Les craquantes
10.40 Secrets de familli
11.10 Collection Thalass;
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.35 Les requins
de la finance
Téléfilm
16.10 Vivre avec: Sidamaç
16.40 Minikeums
17.45 La piste de l'Atlas
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal de l'Atlas

20.50 Spécial
Fa si la chanter
22.55 Soir 3
23.20 Vu de près
00.10 Cinéma étoile;
00.40 Musique graffiti
00.45 Rencontres à X\
01.12 Un livre, un jour
01.15 Tous sur orbite
01.20 1944, la France
libérée

TSI
11.05 Textvision
11.15 Senora (21/229)
12.00 Superboy
12.30 Telegiornale / Mete(
12.50 Tuttocalcio
13.05 Storie di ieri
Storia contemporanea
13.15 Senza fine (4)
14.10 Lo chef indaga
15.05 Miracolo
sull'ottava strada
Film fantastico
16.55 Peo
17.30 Dr.-Quinn (3)
18.15 Telegiornale flasl
18.20 I Robinson
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Era. Ora
22.15 Telegiornale «10»
Meteo Notizie
22.30 II ritorno di Mr. Bear
22.55 II canto
délie origini
Arte + Cultura
23.55 Videofashion
00.20 Telegiornale flasl
00.25 Spotlight (R)
00.50 Textvision

RAI
09.35 Da definire
11.05 Verdemattina
12.35 La signora in gialk
13.30 Telegiornale
13.55 TG - Economia
14.05 La grande va lia ta
15.05 II mondo di Quark
15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamentc
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Pinocchio
23.10 TG Notizie
23.15 Singoli
24.00 TG 1 - Notte

Mé
05.05 Turbo (R)
05.35 Boulevard des clip:
07.00 Matin express
08.20 Ciné 6 spécial
Cannes
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.55 Covington Cross
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie
Le miracle
13.25 Le souffle de la vii
15.05 Les rues
de San Francisco
Transparences
16.00 Boulevard des clip;
17.05 Mister Biz (R)
17.30 Classe mannequin
18.05 Highlander
La Belle Epoque
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Ciné 6 spécial
Cannes
20.05 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior
Montgolfières
et dirigeables

20.50 Loïs et Clark :
les nouvelles aventures
de Superman
22.40 J'ai épousé un tueu
Téléfilm
02.25 Culture pub (R)
02.55 Hot forme (R)
03.20 Jazz 6
04.25 Mister Biz (R)
04.50 Fan de (R) Magazim

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Afrika (7)
09.55 Vorschau
10.00 Dallas
10.45 Risiko (R)
11.45 Ha Mo, Schwester
(31/68) Comedysene
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
Unterhaltungsserie
12.35 TAFminigame
13.10 TAFspezial
13.30 Die Leihmutter
13.55 Grampire - Mein
Grossvater ist ein Vampi
15.45 TAFlife
16.45 Achterbahn
17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Freunde fiirs Leben
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Faust
21.05 Kassensturz
Wirtschaft + Konsun
21.35 Voilà
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club

ZDF
11.04 Die Patrick-
Lindner-Show (R)
12.35 Umschau
13.05 ARD-Mittagsmagazh
13.45 Gesundheit!
14.10 Hais ùber Kopf
14.40 Theos
Geburtstagsecke
14.42 Pur
15.15 Tim und Struppi (2)
15.40 Naturwelt
16.10 Mit Herz und Schnauze
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Unser Lehrer
Dr. Specht
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
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VOTRE AGENT LOCAL

Centsationnelle: la r
Cette fois, elle est là la version fun el

sport de la VW Polo avec ses 100 ch

B,, qui ne demandent qu'à s'exprimer.

Avec la Polo 100 16V, le plaisir de

conduire renoue avec la tradition GTI

et c 'est même tout bénéfice parce que

^^^ 
le gain de performances va ici de pair

avec une consommation des plus

¦ 

réduites. Très généreux, l'équipemenl

de série enalobe airbaqs conducteur/

WÊÊmÊWÊlKmm^̂ '̂  ̂ SUBARU LEGACY
_ SUBARU LEGACY

nouvelle Polo 100 16V SUBARU LEGACY
ROVER

passager, ABS, jantes alu, pack Sty- ROVER

ling, sièges sport à l'avant et autres AUDI
, . . . . .  . . . -.. CHRYSLERplus appréciables ou sécurisants. Dis- ,„>.,„.

. . HONDA
ponible à partir de 21 700 francs *, la jggp
Polo 100 16V est envisageable en JEEP

version Colour Concept avec habil- MITSUBISHI

laqe intérieur et sièqes avant sport „„,iuy<= Miioneui cl oicyco UïUIII O|JUM 
QQ^.

Recaro en cuir assorti à la carrosserie. npn
VW. Vous savez PEUGEOT
ce que vous achetez. RENAULT

RFNAlllT

W) DU CANTON ™

IROYE VAUDOISE T0Y0TA
rrvv-r i i- v#-»wu»wiwi_ TQY0T0kDE 

FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

WÊÊ^mt***Wm*\m\^^

RUE
Morr-rorli 1 A mai 1QQ-7

à * t Pour raffermir , embellir et entretenir votre si!
J-rôfflàt houette, essayez nos traitements chocs.

DON DU SANG *"&™ "̂  ̂ * ^** " ™ ^» Anticellulite. Raffermissant et tonifiant.
Solarium Drainage lymphatique.

Salle des Remparts Institut de beauté Nouveau: traitement parafango

de 19 h à 21 h Esthéticienne v 026/424 52 35, bd de Pérolles 59
Mp î t r i c o  T C . r l r . r ~ l r ,  1-7_Ofi*a-7ftQ

Nous comptons sur la compréhension el
hnnnp santé ânép rlp 1 fi A fi.R ans

la nnllahnratirin rlp tnntfi nersnnnp er

Section des samaritains
AA.m DUC m* onwSxtn»

Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG

mnRNn Grwièref û mH l AVE JM UIw m

266599/Ch. dame de ménage, de nationa-
lité Suisse, 2 demi-jours/sem., 079/
447 38 08 
796710/Urgent , Fribourg, je cherche dame
Suissesse de préférence, consciencieuse
et rapide, pr ménage et repassage, réf.
souhaitées , tél. à Mlle Jaquier, 026/
¦39-3 Al RR

264279/Côte d'Azur, appartements et vil- 242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
las, 2, 5, 13 personnes. Résidentiel près sa|on dojt être recouvert, moustiquaire,
mer. 021 /312 23 43, Logement City, 300 st0res. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.
logements vacances ! — ¦ — —
— —; : 266167/A vendre 1 meuble combine,263ii6/Lac de Lugano maisonnette ou 22Q 2 bib|iothèques, 60.- et 85.-,appartements , dès 22.- par pers., 026/ 402 71 67DQ1 IQOO m fin i _ 

266505/Kawasaki KMX 125, moteur
neuf , env. 5500 km, exp., très bon état ,
2500.- à dise, 026/ 660 83 84 soir
267106/Superbe Kawasaki VN-1500
Chopper. 95, 6800 km,. 12 800.-, 026/
323 42 22 
796902/KTM 250 cross , année 90, prix à
discuter , 026/ 928 10 60 le soir 
267092/1 Scooter Piaggio Sfera 50, neuf,
nrix interposant ClORI A"?A 1 R RA

266608/A vendre scooter Suzuki AN 125,
neuf 4800.-, cédé à 4000.-, 026/
672 29 29 
266616/Superbe Suzuki G.S.X.F. 1100,
90, expertisée, avec 2 valises Topase,
5400 -, 026/ 918 55 44 
266292/Suzuki GSXR 1100, 93, 14 500
km, 10 500 -, 026/ 419 26 24 
266405/Suzuki TS 125, jaune-bleu, 1989,
20 500 km, expertisée, très bon état ,
ORCICl _ ClORI fifin RF. Q/l

266468/Vespa ET 3, ancienne, exp. 97,
peinture, pneus et freins neufs , Fr. 1200.-
026/684 12 69 
266843/Yamaha DT 125 R, 1993, excel-
lent état. 5300 km, 3000 -, 026/
Q 1 c nn RR ir. —:-

recherchez la tendresse d'un couple, pour-
quoi ne feriez-vous pas un pas vers elle ?
Elle ne dira pas non â votre rencontre, faites
le 021/311 30 77 Vie à Deux 
267056/51 ans, tendre, simple, soignée,
toute menue, Francine rêve de se blottir
rnntrp l' pnai i lp ri' ur. hnmmo cin<-oro firlàlo
honnête. Veuve depuis très longtemps,
trop longtemps... Elle aimerait encore tout
partager avec un homme seul comme elle.
Elle adore cuisiner , jardiner, les balades
(elle conduit), la couture, les jeux de cartes.
Ne la laissez plus seule, faites le
n9i /9.11 9.n 77 \/ic à nouv

266649/Jeunes Russes sympas, Anna 25.
Elena 31, Irine 27, ch. j.h., 077/
34 58 61 
266846/La solitude vous pèse ! Alors agis-
sez! Faites le 1er pas, celui qui vous per-
mettra enfin de connaître les joies d'une vie
à deux. Contactez-nous : CP 153, 1703 Fri-
hnnrn n7Q/ 9U9i m

26705 1 /On me dit doux, calme, sympa et
je crois l'être , mais le portrait serait imcom-
plet si je ne disais pas que j' aime aussi les
enfants , la nature. Célibataire, cadre infor-
matique, 32 ans, je suis prêt à vous ren-
contrer si comme moi, vous avez envie de
sérieux et de durable. Patrick, 021/
•3 1 1  or» -7-7 \ / : ~  à r» 

265272/Rencontres fribourgeoises : au-
cune surtaxe , 021/683 80 71, hors
agence
266770/Rencontres fribourgeoises : au-
cune surtaxe, 021/683 80 71 hors
agence
266688/Rencontres sérieuses, lui: 390.-
elle: 290 -, satisfait ou... 079/
A r .-? -7 1 ee

uai/a^i! Ul 8U ; 
,.-... :—— - 266480/Salon simili cuir gris clair , 3/2/ 1,243711/Méditerranée (F) vends apparte- 500 _ ' à djscuter h 

«
es 'Q '6/ment neuf front de mer , plage de sable, vue 411 25 51imprenable sans route devant, prêt dispo- 

nible. FF 269000. -032/ 751 63 85 N êé^Ll il d I VàU
265298/A louer à Ste-Maxime face St- ir îll ^̂ ^lr" *̂ 1TTITropez villa duplex avec mezzanine. Plein ^E

'JLA A. J*\JM H.'1'l ^"M
^'/ K

P
Rf^

0"eC- 5 mîn- mer ' renS - 266317/BMW 650. blanche, siège bleu,021/653 35 83 1500 Rm 800Q _ à ^^¦hlilIMMlMM-MH 481 49 63

796846/Marsens , très jolie chambre boi-
sée, avec WC-douche , entrée indépendan-
te, calme, 026/ 915 28 66 soir 

' ^SKïîSI
265754/Arbaz/VS, chalets et apparte-
ments libres toute période, 027/¦3.qfi in RCl - c i07 / * *a.a IR OR

266722/Cherche de suite femme de mé-
nani. on»/ 1 nh /com ClOR I AIR 9R 7K

—. â — I JW IMM , OUUU. - d UlbU., U/O

^̂ IBiW  ̂î irhnnn
chr̂ n9î °7tefiT,d«°cca

267038/Australie à tout âge , aventure
inoubliable sur les pistes des pionniers,
021/907 73 66 

Ouvrir une table f ë j ^l
du bout des doigts... ( ~

_-̂ s— 17/

ut^^miImMWimmmÊÊ

IVV7 \yX~7 f i l.Mf .'iTTTTFS
m^<i>$i>m^\lgkl/mJgaÀâJÀaigmmi^M

259777/Bord Méditerranée, Vias Pla-
ge/Cap d'Agde, villa 6-8 personnes , tout
confort , jardinet , garage, plage de sable à
200 m., dès 350.-/semaine , 032/
* 7 i n 11 Ar\

265791/Chevaux de concours cherchent 264980/Honda NSR 125 1993, mod. spé-
cav. tous niv., min. 2h/sem , Belfaux , cal, 3600.-, 026/ 665 19 25 
475 23 88 266465/Honda VF 750, avec 3 sacoches ,

- , ,
 ̂ w*TT r̂rr̂ rK-*r*** *****i non exPert isée, (échappement et cimering

¦**̂ ™7*̂ *̂ *Tr 266609/Honda VFR 750, 87 , 60 000 km ,
266888/Armoire 3 portes noire, salon exp 3800 _ à djsc 026/ 436 35 22(paroi , canapés 3-2-1 tissu turquoise), état ;soj r\
r,o..f M. M , ,  nri., n=. ,t I . O R  I A O A  9 A CQ ' ' 
796997/Banc d'angle, 190x190, table 796823/Honda Vision 50 cm3, 1995, 990
ronde, 110, brun foncé, 2 chaises, 026/ km, état neuf, prix à dise, 026/
019 91 ne r,r\-, m -T 1

JÎSu
BnjjFreySA

MARQUE
BMW
BMW
BMW
JAGUAR
JAGUAR
JAGUAR
KIA
SUBARU
SUBARU

Service de publicité de
La Liberté : WPublicitas

W&IA^̂ /Ê i \ ) \ * ttv1fif \ i \ t .m 7968l5/On cherche vélomoteur d'occa-
***a*m**mZm**«̂ \ i \\ \ i*i i 1 \ i u U i * i- t * \  sion, en bon état , 026/ 917 8 1 58
796666/A vendre 1 radio-cassettes Pio- 'TTTTTT77. Z—7̂ ~'. 1 TTT „„„- i/cu D oinn r. ,„„ .AI/. J , 266409/A vendre Cie o-moteur Motron,neer KEH-P 8200 avec télécommande + o7r,n i,„, ,rAc. h A.,. n9e
1 chargeur 6 CD CDX P 610. j"°° ^' t

rès bon état' 02Q
'

C l O R / C i O l  , A A f >  a I" Q^f 00 
UZO/3Z /  14 18. 

267140/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV ['¦ ¦ ¦' ¦¦¦'¦¦"|»r ¦¦¦¦/¦""¦"¦.¦j i""-*- |ii  ̂ i i 
II 

r i u \et vidéos couleur neuves , des meilleures ^H
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans, £~*f /*> W V U f f\m
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic , "W I f-ë f\J\ I il
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50 <J ^̂  I I / "  i| I / 1
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéréo
télétexte 650.-, 70 cm 750.-, vidéo VHS ET Q A I  I CQ T.JF RAIN
télécom. 50 prog., 300.- à 400.- 026/ C ' 3>*LLC3 "C DttlNI

668 17 89 

267143/20 TV couleurs Philips état de " CHARPENTE ¦ MENUISERIE
neuf , grand écran 67 cm, télécommande, CCPAI ICDC
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/ " tOUALICn»
668 17 89 ¦mm m̂^***************** t********* m***mm
267141/20 vidéos JVC Pal Secëm, 6 mois || - j  H ¦¦ I i | H âl I k I
de garantie , 250.- à 350.-, 026/ ¦nHP ^HF4 !T,P9Él?9 r"tl
668 17 89 MIMI IPIWSPWP*,W'1¦~r fTPTPTTTFiH Pl4ÉÉMÉfeHHP'l¥MÎPfVPV9464 \ r /  w L i k I I il T . \'F,^** W *ttTT^77T *̂*Vàm r w I ' i[ n t f i m T m \mr-It \*

OCCASIONS
TYPE ANNEE
320i, 4 p., man. 7.95
M 5, 4 p., man. 5.89
525i, 4 p., man. 6.93
Sovereign 4.0 11.89
Daimler Double Six 4.94
Daimler, 4 p., aut. 9.89
Sephia 1.6 GTX . 4 p.. aut. 5.94
Justy, 3 p., man. 2.92
Impreza 2.0 CW turbo 2.95
S-Station 2.2, 5 p., man. 6.92
S-Station 2.2, 5 p., man. 1.95
Sedan 2.2, 4 p., man. 3.93
216 SI, 5 p., man. 7.96
820 SI 4 p., man. 11.93
80 Quattro, 4 p., man. 1.93
Néon 2.0, 4 p., man. 10.96
Civic 1.5V-Tec , 3p., man. 6.96
Grand Cherokee 5.2 aut., 1.96
Grand Cherokee 5.2, 5 p., aut. 4.93
Galant 2.0 V6, 4 p., aut. 2.94
Astra F 1.4, 5 p., man. 6.94
Monterey LTD 4x4, 5 p., aut. 11.94
Oméga 3.0i MV6,4 p., aut. 3.96
306 1.8 cabrio. 2 p., aut. 4.95
Clio 1.4, 5 p., aut. 1.92
25 V6 , 4 p., aut. 5.89
Safrane biturbo Baccara 1.94
Carina E 2.0, 4 p., man. 4.95
Camry 2.2,5 p., man. 11.91
RUNNER V6, 5 p., man. 3.93

Garantie 12 mois

& Carrosserie de la Sarine
Rte de Fribourg 11 1723 Marly

Tel fr7.fi/41fi U11

JÎK.

KM PRIX
31000 Fr. 32 900
93 100 Fr. 23 500

100 400 Fr. 25 900
120 000 Fr. 21 800
26 700 Fr. 59 900
75 800 Fr. 29 900
60 000 Fr. 11000
49400 Fr. 9 300
59 000 Fr 24 100
74 200 Fr. 16 200
32 500 Fr. 24 200
39 000 Fr. 14 500
15000 Fr. 20 900
15000 Fr. 22 400
52 300 Fr. 23 200
3 800 Fr. 19 900
7 400 Fr. 21 700

22 600 Fr. 45 900
69 100 Fr. 32 900
46 900 Fr. 23 100
23 500 Fr. 15 900
46 000 Fr. 34 900
14000 Fr. 42 500
34 500 Fr. 24 900
67 000 Fr U POO

Astra Cabrio
Rrrfnne. ARS

Fr RfW

design
He rn

16V 85 kW (115 ch). Ligne sportive au
2 airbags full size. Radio stéréo/lecteur

électrique les versions auxquelles6 haut-parleurs. Capote
s'ajoutent la climatisa-
tion et un intérieur cuir
¦„, u ,,.;„„ n;,„„„,,i

cur tnntpc

r^ OPEL^
89 000 Fr. 37 900.-
63 600 Fr 19 900 - CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG
90 000 Fr. 14 500.- 

*̂J^**̂*J**§**§**§**§**mk*******mA\̂ *WÎ ***m*\\*****m»****m*Wm81 500 Fr.20 400.- Wj n\Uuutu7fTl^J^^7HT7^ T¥ ^fj i

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h

„ c* : Samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

.̂^̂ .m M̂ i i f «UTTT 'TIH
265041/Amitiés-rencontres (D+M), su-
peravantageux ! Lamikale , Morges, 021/
801 81 44 
267055/A 31 ans, cool, sympa, gaie, la
vie pour elle n'a rien de compliqué. Boucles
blondes sur les épaules, regard pétillant de
malice , Claudia est très attirante... Secré-
taire, hyper féminine, mince , très sportive ,
elle a un charme fou. Si vous êtes un
homme pour qui le respect et la complicité
ont un sens, qu'attendez-vous ? Se ren-
r.r.r,.rr,r r. ' r,r.A tr.r . i lr .  r . . , r .r ,  X i i r .  A Ht .

021/311 30 77 
267048/A 28 ans, son naturel plutôt ca-
sanier ne lui facilite pas les rencontres.
Pourtant que Claudie est mignonne. Infir-
mière (1m60, 49 kg), blonde, très mince,
elle a des goûts simples : balades en forêt ,
repas entre amis , musique, son intérieur.
\/I-M ic ni ii nrAWro- j  I -i \ i 'm rlo -f ^imillû ni ii

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

¦ —— 

Paraît le
mardi et le /eue//

f̂l l
267111/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec conaiss.) Prix avantageux. Me dépla-
ce: rayon 20 km., 077/ 88 72 61 (10h.-
î k t

^W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payeme
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- Des perfs pour rien
l̂̂ l̂ ce n'est pas grave. ^B^  ̂I 

 ̂̂   ̂
I ^| pour le TC Marly. Ifai lfc*- 1
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Daniel Monney reste «̂  ̂ B1̂ ^̂  ̂ ^^*̂ k\*̂ *V I ^̂ B Gottéron: Rottaris

LES FRIBOURGEOIS AU TOUR DE ROMANDIE

Déception, fatigue mais aussi des
promesses pour un trio courageux
La réussite n'était pas au programme pour Pierre Bourquenoud et Richard Chassot. Ils ont
tenté vainement leurs chances. Leur tâche était dure dans un peloton «première classe».

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Comme 
le temps , ce Tour de

Romandie a été plein de
contrastes pour les trois Fri-
bourgeois. L'image qu 'on re-
tiendra de Richard Chassol

nous vient de Veysonnaz. Alors que
son regard est plein de déception , il a
un geste d'impuissance pour expliquer
qu 'il n 'a pas pu faire l'étape. 11 n'a pas
de regret d avoir passé une roue à son
leader Roland Meier mais le Broyard
comptait beaucoup sur cette étape de
montagne: «L'intérêt de l'équipe pas-
sait en premier mais, cet incident m'a
coupé l'herbe sous les pieds. Je n'ai pas
pu faire l'étape. Je ne sais pas ce que
j'aurais fait mais dans le grupetto, il
me semblait vraiment que j'avais de
bonnes jambes.»

Content de sa forme mais pas vrai-
ment des résultats . Richard Chassol
relevait justement combien il était dif-
ficile de s'échapper: «Il n'y avait pas
de bons de sortie cette année. Il ne
suffit pas d'avoir des fourmis dans les
jambes pour réussir. Des équipes de
sprinters comme la Saeco de Cipollini
ont de 1 expérience. Elles n ont pas ce
temps d'hésitation qui peut profiter à
des attaquants. J' ai essayé plusieurs
fois de sortir du peloton , même de
façon un peu suicidaire dimanche au
Mont-sur-Rolle mais ça n'a pas mar-
ché. Je ne regrette rien car si tu ne ten-
tes rien, tu n 'as rien.»
AUX ANGES Christian Charrière avec Pascal I

Le «Post Swiss Team» de Chassot
et Bourquenoud n'a pas vraiment péché de faire beaucoup d'intervalles à
réussi à faire parler de lui si on excepte l'entraînement.»
la lutte de Niki Aebersold pour le mail-
lot de meilleur grimpeur. Chassot re- MANQUE D'EXPERIENCE
lève pourtant que chacun a fait le Comme Chassot , Bourquenoud a
maximum: «Roland Meier devait tenté sa chance. Il venait d'attaquer en
faire le classement général. Il finit tout vain avant le Vully quand Froidevaux
de même dans les 20 premiers et sans est parti en contre . Il a essayé une
sa crevaison dans l'étape de montagne. dizaine d'autres fois mais sans succès:
il aurait pu faire mieux encore. Tous «Il faut avoir de la chance. Je manque
les autres, nous devions partir dans les d'expérience dans les grandes courses,
échappées. Nous aurions été aux anges Je n'ai pas le feeling pour partir au bon
si nous avions pu gagner une étape moment. Sur ce Tour , il ne faut pas
mais on a vu qu 'aucune échappée ne oublier non plus qu 'on avait le maillol
marchait. Notre meilleure chance au- de la montagne à défendre avec Niki,
rail été dans l'étape d'Estavayer quand Cela ne nous empêchait pas d'attaquei
Froidevaux a attaqué.» mais on regardait quand même poui

L'image qu 'on retiendra de Pierre l'aider. » De la déception , il y en a
Bourquenoud a été prise sur les quais quand même un peu chez Bourque-
de Genève. U vient de faire le maxi- noud: «C'est vra i que je suis déçu de
mum contre le chrono mais il ne ne pas m'être montré un jour. Il y a eu
donne pas l'impression d'un coureur aussi beaucoup de vent contraire et.
qui sort d'une dure semaine de course. dans l'étape de Monthey, on songeai!
Alors , fatigué Pierre? «Non... pas as- plus à se réchauffer qu'à attaquer ,
sez. Après les étapes, j 'étais encore Dans la montagne, j'espérais mieux
bien. Il me semblait que j 'étais un peu mais la crevaison de Roland Meier. au
bloqué. Je crois que ça vient de mes plus mauvais moment, a perturbe
problèmes de bronchite qui m'ont cm- toute l'équipe.»

Richard dans l'étape de Veysonnaz.

à Cette année , plus que d'autres, or
était mieux dans les voitures suiveuse;
que sur un vélo. Il est facile pour h
journaliste de dire aux coureurs d'atta

a quer. Sortir du peloton ne lui parai
pas chose impossible en buvant sor
café dans un bistrot de campagne. Ceh
le devient pour le coureur frigorifié e
trempé qui pédale dans le peloton
première classe, du Tour de Roman
die. Il faut resituer la course poui

Margot

mieux comprendre le courage de no
trois Fribourgeois. Ils sont en compa
gnie des meilleurs coureurs du monde
Imaginez: c'est un peu comme si oi
demandait , pas à la première mais à u
deuxième ligne de Gottéron , d'aller se
battre face à la première ligne des Ca
nadiens et des Suédois , en finale de;
championnats du monde...

GEORGES BLANC

Le compliment de Ferretti à Charrière
L'image ou plutôt les a apprécié le compli- sa semaine: «Je n' ai
deux images qui nous ment de son directeur pas encore beaucoup
viennent en mémoire sportif Giancarlo Ferret- couru mais j' ai vu que je
pour Christian Charrière ti: «Il m'a dit que c'était n'étais pas moins bien
touchent à un peu d'hu- bien, que j' avais fait un que de nombreux au-
mour. Le samedi, au dé- bel effort. Il avait l'air très coureurs qui ont
part de l'ét ape de mon- satisfait. Il est très réa- plus l'habitude de dispu-
tagne à Monthey, il vide liste et il sait bien que je ter des épreuves de 5 à
généreusement son sac ne peux pas faire de mi- 6 étapes. Je ne m'atten-
de provisions rassurant racles. En tout cas, je dais pas à faire mieux
notamment son oncle lui fais entière confiance que ça. Si j ' excepte di-
qui se demande s'il ne pour mon programme manche où je n'étais
ferait pas mieux de les même si j 'ai encore peu plus dans mon assiette ,
garder pour lui. A l'arri- couru cette année.» le Tour s'est bien dé-
vée , à Veysonnaz, Char- Charrière a pu voir roulé. Dans l'étape de
rière dévore tout ce qu'il qu'il n'était pas ridicule montagne, il m'a peu
trouve dans un nouveau dans la montagne et manqué pour tenir plus
sac à provisions pour même s'il a fini le Tour longtemps le groupe de
combattre la fringale. très fatigué, calant dans tête. Il m'a manqué un
C'est le métier qui ren- la journée de dimanche, peu de condition.»
tre mais à Veysonnaz, il il était très content de G.B.

La poisse poursuit P. Richard
Pierre Bourquenoud dans la montagne, en Valais. Ch. Margo

«J ai failli me tuer...» , lâche Pasca
Richard à sa descente de vélo dt
contre-la-montre. montrant son gui
don dont la partie gauche s'était cassée
à ras la potence, à l'endroit de la sou
dure ! «J'ai fait les huit derniers kilo
mètres comme ça! Ce que confirme ur
suiveur. Qui précise: «Pascal n a pa:
voulu changer son vélo profilé. Car i
n 'y avait que sa machine de route sui
le toit de la voiture.» Et le coureur de
Casino de poursuivre : «J'ai l'impres
sion que la poisse continue. A Gippin
gen j'ai failli entre r dans les voiture ;

suite à un bru sque freinage. Au
jourd'hui c'est le guidon. A un mo
ment je ne le sentais pas très bien
J'avais une mauvaise sensation
C'était le guidon que j'avais dans li
main. J'ai eu de la chance. J'aurais pi
faire une sacrée chute . Ca va! Je sui;
arrivé sain et sauf... Ce sont des chose:
qui peuvent arriver, mais qui sont gra
ves. Elles mettent la vie du coureur ei
danger. Ce soir je crois que je vai:
avoir quelques règlements de compte
avec le matériel...», lâche-t-il ci
riant. PHI

Un état d'espril
à conserver

DANIEL PERROUD

Succès pour le nouveau patroi
du TdR qui veut garder à la
course son côté familial.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAI

A Genève, après l'ultime cérémonie di
remise des maillots, ils avaient tou
deux le sourire. Daniel Perroud , nou
veau patron du Tour de Romandie, e
Claude Jacquat , son prédécesseur , ti
raient un bilan positif de leur premièn
boucle romande commune. Les base
du futur sont posées.

Daniel Perroud sait que tout n'a pa
été parfait. Qu'il reste une multitudi
de petits détails à affiner. Mais soi
coup d'essai n'a en tout cas pas été ui
coup dans l'eau. «En tant qu'organisa
teur, je sais pertinemment qu 'on m
peut jamais connaître un taux de réus
site à 100%, quelle que soit la manifes
tation mise sur pied. Mais je retien
une chose, primordiale à mes yeux: li
bonne, l'excellente collaboration avei
les nouveaux partenaires du TdR.»

Et DP se réjouissait plus particuliè
rement du succès populaire rencontri
sur les routes de Romandie, de Kriegs
tetten à Genève en passant par L
Locle, Estavayer-le-Lac, Monthe;
(malgré la pluie), Veysonnaz et Nyon
«C'est gratifiant, notamment en re
gard des promesses que j'avais faite
aux sponsors et aux partenaires», sou
ligne le Genevois. «Cette préseno
massive a apporté de la crédibilité à o
que je disais avant le départ.»

Le nouveau patron du TdR adme
devoir beaucoup à ses prédécesseurs
«J'ai bénéficié d'un appui total de leu:
part», reconnaît-il. «Ainsi , j'avoue
que je me suis reposé sur deux d'entre
eux (réd.: Claude Jacquat et Jear
Voellmy) lorsqu 'il s'est agi d'escamo
ter le col des Mosses. Par contre , DPC
(réd.: Daniel Perroud Organisation) ;
apporté nouveauté et fraîcheur.»

Tout au long de la semaine, les élo
ges n'ont cessé de parvenir à Danie
Perroud. «C'est même allé crescendo
Ainsi, quelques spectateurs m'ont di
qu 'ils se seraient crus au Tour de Fran
ce. Cela étant, si c'est un complimenl
mon but n'est pas de casser le côt
familial qui caractérise le Tour de Ro
mandie. Le cyclisme est un sport po
pulaire et nous devons conserver ce
état d'esprit.» Et, quant au prochaii
Tour: «J'aimerais qu 'il soit défini à 1;
fin du mois de juin. Par TdR 1998
j'entends les villes-étapes, mais auss
la conclusion des contrats avec la TSF
et nos sponsors principaux.».
UNE DÉCOUVERTE

Au travers de son premier Tour d<
Romandie , Daniel Perroud a décou
vert un monde - celui de la petite reini
- qui lui était inconnu. «Je m'y sui:
intégré très rapidement», explique-t
il. Les coureurs , les directeurs sportifs
les membres de la caravane: tout 1<
monde est sympathique et tire à h
même corde. Le cyclisme est un spor
très dur , mais ce n'est pas un sport d(
stars, au sens péjoratif du terme. Je
retiens ainsi la grande humilité de tou:
les coureurs qui ont participé à ce Tou:
de Romandie. Et c'est à mon avis ut
des côtés positifs de ce sport.»

RENAUD TSCHOUMY ROC
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IE WEEK-END DES FRIBOURGEOIS

Cédric Fragnière se classe à la
8e place de la Flèche du Sud
La performance du jeune Gruérien lui vaut de rejoindre le
cadre de l'équipe de Suisse. Yvan Haymoz au 12e rang.
Engagés à la Flèche du Sud (Luxem-
bourg) les Suisses, par extension les
Fribourgeois , jouèrent dans la cour
des grands. Quand bien même ils
n 'ont pas remporté d'étape. Au bilan
on les retrouve sur les accessits: 6e
Sven Montgomery (équipe nationale)
concède 1 '32" au vainqueur italien
Dante , 8e Cédric Fragnière (GS Tesag-
«La Liberté») perd 2'06", 12e Yvan
Haymoz (EN) lâche 3' 15". Au classe-
ment par équipes , l'équipe nationale
est deuxième à 2'31" des Hollandais
de Rabobank , et Tesag-«La Liberté»
4e à 9'21". Au plan individuel , on
trouve encore David Chassot à la 20e
place (à 4'28") et à Hans-Kurt Brand à
la 24e (à 8'40"). «Pour les victoires
d'étape et la victoire finale les Suisses
étaient un peu justes , surtout dans les
bordures. En revanche ils ont été très
présents dans la montagne», relève
André Phallande

POUR 30 SECONDES!

«A la sortie je suis satisfait , d'autant
que je n 'ai pas eu de chance les pre-
miers jours », explique Cédric Fragniè-
re. «Lors de la première étape j' ai raté
la bonne échappée par inattention.
Dans la deuxième , j'ai eu des ennuis
mécaniques: mon guidon s'est affais-
sé, et la chaîne - on me l'avait changé
la veille - avait des maillons eriDDés.
Enfin le troisième jour , peu après le
départ , j'ai été renversé par la voiture
d'un commissaire. On a dû changer
ma roue arrière. Il m'a fallu chasser 20
kilomètres pour revenir dans le pelo-
ton...»

Finalement donc Fragnière termi-
nera 8e du classement général. «Il au-
rait même pu accéder au podium»,
relève Challandes. «Mais lors de la
dernière étane un manoue de collabo-
ration n'a pas permis à l'échappée
dont il faisait partie de reprendre plus
d' une minute , alors qu 'il lui en aurail
fallu une et demie pour finir troisiè-
me...» Explications de Fragnière : «Au
premier Grand Prix de la montagne je
suis sorti en contre derrière les échap-
pés; au second je suis parti seul , rou-
lant en tête pendant 25 kilomètres.
Ensuite Challande m'a arrêté afin de
hénéfïriprde l'annni de Rranrl et rhas-

sot. Malheureusement personne ne
voulait rouler. Chassot était un peu
juste. Il rentrait après une chasse de
dix kilomètres suite à une crevaison , et
Brand ne croyait pas en notre échap-
pée». Le Gruérien de la Pédale bul-
loise se consolera avec son entrée dans
les cadres nationaux. «C'est acquis!»,
affirme Challande. «J'ai la confirma-
tion de Burei (réd: le responsable de
l'équipe nationale)».

De son côté Haymoz a manqué de
chance lors de la dernière étape: en-
core dans le peloton de tête, il a été
victime d'un ennui mécanique , une
pierre s'étant prise dans son dérailleur.
«Ce qui m'a fait perdre une ou deux
places au classement général» , expli-
que-t-il. «Au plan de la forme elle était
stagnante. Car il a DI U tous les iours.
Non! mard i, je ne serai pas au départ
de la manche cantonale à La Verrerie.
J'ai besoin d'un ou deux jours de re-
pos». Autre incertitude ce soir, Fra-
gnière : «Suite à la chute j'ai un peu
d'eau dans un genou.

Quant aux autres Fribourgeois
(amateurs/juniors /cadets) engagés à
Meyrin en ce deuxième week-end de
mai. on retiendra la nremière nlace ex
aequo du Staviacois Rémi Mast avec
le Genevois Julien Vergères. Même la
photo-finish n 'a pu les départager au
terme du sprint du peloton. Un pelo-
ton dans lequel on trouve Samuel Ruf-
fieux (Pédale bulloise) à la 4e place. A
noter: Nicolas Kohler (VC Fribourg)
perd 13" et Damien Knoepfli (VC Es-
tavayer) une minute. Chez les cadets -
ils arrivent cina nour la victoire - Jeff
Cuennet (VC Fribourg) prend la 4e
place et Michael Lato (VC Chiètres) la
5e.

Enfin , chez les amateurs un peloton
de 79 coureurs s'est présenté pour la
victoire : derrière le vainqueur Pascal
Jaccard (Orbe), on trouve Christophe
.Iiilmv (VC F.stavaver/8el Bertrand
Bourguet (Pédale bulloise/ 14e), le
Payernois Michel Terrapon (VC
Payerne/ 17e), sans occulter John Ri-
golet (34e), Fabien Mùller (36e), Frédé-
ric Brandenberger (45e), Jason Flucki-
ger (64e), José Dupasquier (66e),
Christophe Daniel (70e) et Cédric
Schaller (T ,c , PHR

MOTOCROSS

Dupasquier n'a rien de grave
mais doit garder le lit
Soulagement pour le Sorensois.
essais, il espère rouler lundi à l\
Victime d'une violente chute lors des si
essais qualificatifs du Grand Prix si
d'Italie samedi aprè s midi à Maggiora , Il
Philinnp niinncnnipr n'a nu Hisnutpr p

dimanche la 5e course du champion-
nat du monde 125 cm 3. Alors qu 'on
avait craint un moment un trauma-
tisme crânien , les nouvelles sont plu-
tôt rassurantes. «J'ai subi dimanche
enir à l'Hrinital pantnnal un r-nnlrrMe
Comme tout était en ordre et que les
24 heures d'observation habituelles
pour une commotion étaient dépas-
sées, j' ai pu regagner mon domicile.
Reste que je suis contraint de garder le
lit , car j'ai encore des vertiges. Je vais
faire le nécessaire pour rouler lundi de
Ppntppnte à \/îiiri pn phnmninnnQt

». Tombé en Italie lors des
Mûri. Soulagement.
suisse inters 500», explique le Soren-
sois. A propos de sa mésaventure en
Italie , «Kakeu» ne se souvient de rien
entre le moment de sa chute et le
retour à son mobilehome: «Je ne cher-
chais pas vraiment un chrono. J'avais
rhanpp des replaces et ip mp sentais
bien. Je suis rentré dans l'arrière de
Grégory Riaux parce que nos trajec-
toires se sont croisées en vol. Je suis
tombé sur le derrière , ça c'est sûr... y'a
/^ar troiior ocr>o-r , 'n ' i J . i . i l . w - 1 T u  rnrta

c'est le black-out complet. C'est dom-
mage et c'est rageant , mais c'est
comme ça». Et le Gruérien entend
bien prendre sa revanche dans les plus
brefs délais , mais au plus tard à la fin
Hn mnit à Fnvhil l  mn\ I IP .

Changements en championnat fribourgeois
Suite à diverses deman- (licenciés ou non) dispo- de diminuer les impor-
des de la part des pilo- sant d'une moto homo- tants temps morts,
tes , quelques retouches loguée, conforme aux C'est ainsi que les
ont été apportées à la épreuves du champion- PW 50 et 60 ont été
formule du championnat nat suisse de la spécia- transféré s sur la fin
fribourgeois de moto- lité (avec éclairage et du programme,
cross. Dès la prochaine plaque d'immatricula- Une autre modification
course, les 24 et 25 mai tion). Les éventuels importante a été déci-
à Cormagens, la caté- non-qualifiés de la caté- dée par le comité de
gorie enduro sera rein- gorie non-licenciés l' association cantonale,
troduite de façon à faire courront avec les endu- à savoir que l'ordre
revenir de nombreux pi- ristes les deux manches chronologique des ins-
lotes qui ne trouvaient de chaque course. L'ho- criptions, faites dès
pas leurs marques avec raire général a été re- 7 h 30, déterminera Tor-
ies non-licenciés 250. modelé de façon à per- dre d'entrée sur la grille
Auront accès à cette ca- mettre à tout le monde de départ,
tégorie , les enduristes de rouler quatre fois et JJR

CLAUDE JACQUAT

«Le Tour de Romandie a pris
un nouvel élan avec Perroud»

Au nlan «snnrtif un Tnnr décevant?

DPO condamné à réussir. Son équipe a apporté des structures techniques
et des idées nouvelles.

DF NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

D'amateur, l'organisation devient professionnelle

Claude Jacquat. Ex-press sport

- Non! Mieux vaut narler d' un nouvel

Daniel Perroud est donc
condamné à réussir?
- Oui! D'autant plus qu 'en 1998,
l'Union cycliste internationale ayant
revu sa donne, le Tour de Romandie
sera l'une des sept épreuves hors classe
du calendrier des courses par étapes...
Cette promotion va impliquer encore
plus de professionnalisme, des inves-
tissements supplémentaires , un pelo-
ton nlus imDOrtant.

Un peloton plus important? Peut-
on aller plus loin que 150 cou-
reurs?
- Avec nos routes, on ne pourra guère
aller plus loin que 180 coureurs , soit
vingt équipes de huit.

Ces nouveaux investissements, ne
vont-ils pas encore augmenter le
droit d'étape qui, cette année,
tnurnait antriiir Hoc RCl C\Ctf\ franrcO

- C'est certain. Si on demande aux
organisateurs d'étapes un engagement
financier plus important , on doit aussi
leur donner plus. Il faut impliquer les
communes. Car la présence de la télé-
vision autorise une présentation en-
rnrp nlus imnnrtante de la course, la

-
T

possibilité , avant le direct , de présen
ter la ville étape avec un petit film.
Vous l'avez dit: «Daniel Perroud a
résussi son défi». Il a surtout su
garder ce que nous appellerons
les «petites mains», ces collabora-
teurs qui, depuis de nombreuses
années, font que la machine est
huilôo?

- C'est certain. Mais avec sa jeune
équipe , il a amené une infrastructure
tehnique et des idées nouvelles. Je re-
viens sur la ligne d'arrivée: elle est plus
belle que jamais.
Comment Claude Jacquat a-t-il
vécu le 51e?
- En toute décontraction. A côté d'un
r^on tal  DorrA i 1/4 n\;i/"lo Ho rr\r> niiccin.

ces.
En 1998 Claude Jacquat sera-t-il
encore «consultant DPO»?
— À r^onipl Pprrv^iiH Af. 

Af.niAfAr

- La course fut peut-être moins ani-
mée que le laissait espérer la participa-
tion. Les conditions atmosphériques
d'une part , la proximité du Giro de
l'autre - certains coureurs ne voulu-
rent pas prendre trop de risques - en
sont les raisons.

Ditrnnc UrMDi D/-\ M W I M

atron du Tour de Romandie
depuis de très nombreuses an-

r

nées, le Bullois Claude Jac-
quat a donc passé la main ce
printemps. Ou presque. Son

rôle de consultant auprès de DPO (Da-
niel Perroud organisation) l'a laissé
très impliqué au sein de l'organisme
privé désormais en charge du Tour
pour le compte de la Fondation du
cyclisme romand. Exemple: lors de la
modification de parcours dans l'étape
Estavayer-le-Lac - Vevey en raison de
conditions atmosphériques exécra-
bles, de concert avec Jean Voellmy,
grand-prêtre des parcours , il prit la
décision de détourner la course direc-
tion Bassin lémanique. «Quelle que
fut notre décision , Daniel Perroud
l'eût acceptée, faisant confiance à ces
deux bras droits...», explique-t-il en
Dréambule à l'interview.

Dès lors Claude Jacquat, votre
premier sentiment au terme de ce
51e Tour de Romandie?
- La détente !
Mais encore?
- La certitude d'avoir fait le bon choix
en confiant l'organisation du Tour à
DPO.

Daniel Perroud a donc réussi son
riôfi?

- Il était de deux ordres: faire au
moins aussi bien , montrer qu 'il était là
et faire mieux. Preuve en est: il a
amené la télévision en direct , et mé-
diatisé la ligne d'arrivée. Pour le pu-
blic , il a amené le grand écran (réd:
celui du Tour de France). Un plus
indéniable.

Ce qui l'a contraint à des investis-
comonlc

- Il a fait passer son budget de 1,4
million à 2,5 millions. Ce que nous ne
pouvions pas réaliser avant. Nous
étions une organisation amateur.
Nous ne pouvions pas consentir à de
gros investissements afin de ne pas
mettre en péril les finances. Au-
jourd'hui , le Tour de Romandie est
géré par une organisation profession-
nelle.
Peut-on parler d'un nouveau dé-
nart nour le Tour de Romandie?

L'horaire des matches de l'AFF
Groupe 1, élite
Vuist./Mén.-La Tour/P. me 20.00
Alterswil-Planfayon . . . me 20.15
Central b-Richemond . me 20.00
Groupe 2, élite
Chiètres-Cormondes . me 19.30
Grolley-Central a me 20.00
r«-Mirtonin_\/illarc/rSI ma IQlfl

Groupe 3, degré I
Noréaz/R.-Ueberstorf . me 20.00
Groupe 4, degré I
ASBG-Schmitten ma 20.30
Le Crêt-Schoenberg . . me 20.00
Groupe 5, degré I
Ependes/Arc.-Romont me 20.00
Marlw.Wiïnno\A/il mo 1fi nn

Groupe 7, degré I Chât.-d'CEx-Tour/P. b . me 19.00
Attalens-St-Antoine .. me 20.00 Fétigny/Mén.-ASBG .. ma 19.30
finmnfonc-l IQm/ rr,r. AC. nr. 

Groupe 11, degré I
Ueberstorf a-Portalb./G. me 18.30
Morat b-Sâles me 18.00
La Roche/P.V.-Schmitten b

me 18.15

Groupe 12, degré II
Gruyères-Charmey b . me 17.3C
Bulle d-Château-d'Œx me 18.0C
Broc-Châtel a
Groupe 13, degré II
Siviriez-Châtel b
AH^Innp I r, C* r r \ .  rr, r. A Q CH

ASBG b-Romont b . .. me 18.30
Groupe 14, degré II
Treyvaux-Corpataux/R. b je 18.30
Corbières b-Epend./A. a me 18.00
Bulle c-Riaz me 17.45
Groupe 15, degré II
Villaz-P.-Lentigny b .. me 18.30

Estav./L. a-USCV b . . . me 18X10
Groupe 16, degré II
Planfayon a-Fribourg b ma 19.00
Etoile Sp.-Chevrilles b ma 18.30
Central-Marly c me 18.00
Groupe 17, degré II
Tavel a-Heitenried b '.. ma 18.00
Chevrilles a-Planf. b . . me 18.30

Groupe 18, degré II
Schoenberg-Givisiez 
Corminbœuf b-Marly b ma 18.00
Beaureg. b-Richem. b ma 17.30
Groupe 19, degré II
Misery/C.-Cressier . . .  me 18.30
Courtepin b-Guin d .. . ma 18.15
Granges-P.-Belfaux b . me 17.30
Groupe 20, degré II
Dompierre-La Brillaz . me 18.30
Estav./L. b-St-Aub./V. b me 18.00
Groupe 21, degré II
Bôsingen b-Ueberst. b . déjà joué
r>r,: ï . . .r .r.  r. 1 J. .11. . U OO C rr. r. A O  flO

l l l 'IIil . '(VTH
Groupe 1, élite
St-Sylvestre-Farv./O. . me 19.30
Marly a-Broc me 19.00
Chiètres-Schmitten . . .  ma 19.30
Groupe 2, élite
USBB-Central . '.'[ me 19.30

Bulle-Semsales me 19.30
Groupe 3, élite
Ueberstorf-Le Mouret me 20.00
Courtepin-Beauregard me 19.30
Ponthaux-Heitenried
Groupe 4, degré I
Montbrelloz-Cugy/M. . me 20.00

Groupe 5, degré I
Villarimb.-Vuist./M. . . .  me 20.00
Cressier-Dirlaret me 19.30
Tavel-Marly b ma 19.30
Groupe 6, degré I
Vully-Echarlens me 19.00
Etoile Sp.-Grandvill./E. me 19.30
n , . : r ,  Mn., , . . - .

Gumefens-USCV . . . .  me 19.00 B _____

*̂*̂ **M****mmm***m**m****m**** QrOUpe -| > élite
Groupe 1, élite St-Aubin/V. a-Guin b .. me 18.45
USCV-Cheyres me 19.00 Courtepin a-Tour/P. a . me 18.0C
La Tour/P.a-Siviriez . .  me 19.00 ASBG a-Prez/Grands. me 18.0C
Broc-Vaulruz Groupe 2, élite
Groupe 2, élite Vully a-Richemond a . me 18.00
Le Mouret-Ueberstorf me 18.45 Corminb. a-St-Antoine me 18.15
Villars/GI.-Guin a Beaureg. a-Vuist./M. a me 19.30
Central a-Etoile Sp. . .  me 18.30 Groupe 3, élite
Groupe 3, élite Villarimboud-Charmey a me 18.15
Ecuvillens/P.-Fribourg a me 18.30 Bulle a-Fribourg a . .. . me 18.00
C.r... I l  r.r. r. I I O D D  r. rr. r. A C. (VI n m l (  K l  A _  A ~, A T

Beauregard-Morat . . .  me 19.00 Groupe 4, élite
Groupe 4, degré I Plasselb-Domdidier . . . . j e  18.30
Porsel-Chevrilles . . . .  me 19.30 Corbières a-Heitenr. aje 18.00 . .
Heitenried-Roche/P.V. me 19.00 Cheyres-Chiètres ame 18.15
USBB b-Courtepin . . .  me 19.00 Groupe 5, degré I
Groupe 5, degré I Villarepos-Guin a
Vuadens-Marly me 18.00 Bulle b-Le Mouret a . . me 17.45
Billens-Bulle me 18.00 Groupe 6, degré I
Planfayon-Riaz me 19.00 Villars/GI. b-Remaufens
Groupe 6, degré I Marly a-Schmitten a . . me 18.00
Vuist./Méz.-Villaz-P. a me 18.00 Billens-USCV a ma 18.00
Schoenberg-Wùnnewil Groupe 7, degré I
Rpmanfpnç-nnrmnnripc: mp 1Q ÙCI Pnrcol.Farvannu/n mo 1fl Ifl

Groupe 7, degré I Ependes/A. b-Grolley . me 18.00
Boesingen-Cottens . .  me 19.00 Echarlens-Matran .. . . me 18.30
Schmitten-Nuvilly . . . .  me 19.00 Groupe 8, degré I
Guin b-Richemond La Tour/P. b-Lentigny a me 17.30
Groupe 8, degré II Cottens-Villars/GI. a . . me 18.15
Chénens/Aut.-Chiètres me 19.00 Groupe 9, degré I
Montagny-Tavel me 18.30 Wunnewil-Estav./Gx .. me 18.30
Groupe 9, degré II Courgevaux-Grandv./E. me 18.30
Gruyères-Misery/C. . . me 19.30 Aumont/M.-Tavel b . . . me 18.30
La Sonnaz-Central b . ma 18.00 Groupe 10, degré I
Groupe 10, degré II Vuist./Méz. b-La Tour/P. c
Bossonnens-Estav./L. b me 18.30 me 18.00
Matran-Belfaux Cormondes-Mouret b . me 17.30
!*«¦»« A A  JAMI II I . H r . r c - , . , , 1  K A r^r , *r . r r , l l r .̂ rr,r, 1 Q  OC



DEUXIEM E LIGUE

Marly retrouve une belle efficacité au
moment où Châtel doute quelque peu
Sachant que les Veveysans avaient concède leur deuxième défaite consécutive sur leur terrait
face à Romont, les Marlinois en ont profité pour creuser l'écart. Farvagny/Ogoz en a fait les frais.

C

hâtel-Saint-Denis serait-il au
creux de la vague? Toujours
est-il que depuis qu 'il a pris la
tête du classement , il a sérieu-
sement marqué le pas, concé-

dant deux défaites consécutives sui
son terrain de Lussy. Pendant ce
temps, Marly se reprenait après avoii
lui aussi été en difficulté. En marquanl
neuf buts lors des deux dernières jour-
nées , les Marlinois ont démontré
qu 'ils avaient retrouvé leur efficacité
offensive. Ils ont surtout creusé l'écart.
Il reste neuf points en jeu et ils en onl
cinq d'avance.
LA MINUTE FATALE

On pourrait croire que Farva-
gny/Ogoz n'a pas existé sur le terrain
de la Gérine. Or, les Giblousiens ont
entamé la rencontre avec beaucoup
d'application , même si la construction
laissait à désirer. En effectuant un bon
pressing, ils gênaient aussi les Marli-
nois , qui mirent du temps à trouver
leur rythme. Pourtant , ils ne tardèrent
pas à se montrer dangereux. Toutefois ,
c'est sur une erreur défensive - une
passe dans l'axe à la hauteur des
16 m - que Marly parvint à ouvrir le
score. Farvagny/Ogoz eut certes de la
peine à réagi r , mais il bénéficia d'une
belle possibilité d'égalisation (tête de
Beyeler sur un coup franc de Gérald
Rumo , 40e), jusqu 'à cette fatale 45e
minute. Alors que les Giblousiens
pensaient atteindre la mi-temps avec
un passif d'un but seulement , ils en
encaissèrent deux coup sur coup. Le
premier est le résultat d'une belle ac-

Le Romontois Raoul Galley (à gauche) passe le Châtelois Gabriel. QD Vincent Muritl

tion collective entre ChavaiUaz ,
Claude Schafer et Jérôme Dupasquiei
et le deuxième d'un solo de Tercier.

Les données de la seconde période
étaient alors ¦ différentes. Farva-
gny/Ogoz n'avait pas les moyens de
revenir et se contenta de deux tirs de
Clerc (62e et 71 e). Par contre, Marl y.
qui inquiéta d emblée Geinoz sur un
essai de Savary (47e), continua sur sa
lancée et s'en donna à cœur joie face à
une défense passive. Ainsi , dès sa ren-
trée, Bafumi se montra efficace er
tirant le meilleur profit des services
adressés successivement par Claude
Schafer, Savary et Tercier sur corner.

LE REALISME DE ROMONT

Même en ne se créant pas beaucoup
d'occasions, Romont est parvenu à

damer le pion à Châtel. Faisant preuve
de réalisme, les Glânois ont profité de
la mauvaise période actuelle des Ve-
veysans, qui ont perdu leur manière de
jouer. Mais Romont a entamé la partie
sans complexe, comme le démontre le
tir croisé de Galley (5e). Il se permet-
tait même d'ouvrir le score, Caligiuri
surprenant Jaquier en adressant sor
coup de coin directement dans le;
buts. On s'attendait à une réaction de
Châtel , mais elle ne vint pas. Il avait de
la peine à remonter le terrain et balan-
çait de nombreuses balles qui faisaiem
le bonheur de la défense centrale de
Romont. Pourtant , les Châtelois al-
laient obtenir l'égalisation juste avan'
la pause, Pustivuk profitant d'une
mauvaise sortie de Thorimbert au>
16 m pour marquer dans le but vide.

Châtel revenait ainsi dans le match
mais il ne se montra guère meilleur ai
cours de la deuxième période, ne par
venant pas à créer le danger bien qu 'i
fut plus souvent en possession du bal
Ion. Romont procéda alors par contre:
et exploita cela à merveille, puisque 1<
deuxième but est le résultat d'une ac
tion de rupture typique. Caligiuri lan
çait Conus qui trouvait Currat libre d<
tout marquage et lui adressait un ex
cellent centre. Ce dernier profitait d(
l'aubaine. Ce que ne saura pas fain
Maraux, qui , se retrouvant seul à cinc
mètres des buts de Thorimbert, ne pu
pas exploiter cette occasion qui avait 1<
poids d'une égalisation (84e). Mail
Romont n'a rien volé en décrochant 1<
victoire sur le terrain de Lussy, car il <
bien su manœuvrer. MARIUS BERSEI

Daniel Monney
continue à Marly
Leader du championnat de 2e ligue ,
le FC Marly a confirmé l' entraîneur
Daniel Monney dans ses fonctions
pour la saison prochaine, comme
nous l' a indiqué le président Jean-
Marie Helbling. Daniel Monney est à
la tête de l'équipe depuis deux sai-
sons. M. BI

La revanche
Portalban/Glet. -Ep./Arconciel

Jouant , une fois n'est pas coutume , sur
le terrain de Gletterens, Portal-
ban/Gletterens avait une revanche à
prendre sur Ependes/Arconciel qui
l'avait battu au premier tour. Les
Broyard s y sont parvenus , mais ils ont
dû lutter face à un adversaire qui a
incontestablement progressé ce prin-
temps. Ils cherchèrent rapidement à
faire la différence en s'installant tout
de suite dans le camp adverse. Le but
de Tornare , annulé pour un hors-jeu
de Collaud (2e). ne ternit pas leurs
ardeurs , mais ils connurent tout de
même quelques difficultés face à une
équipe qui donnait l'impression d'une
bonne organisation défensive et ne
procédait que par contre-attaques. Si
le gardien Marbach se fit l'auteur d'ur
bel arrêt sur un tir de Daniel Merz
( 15e), il ne put rien sur le superbe essai
de Torn are, laissé seul au coin des
16 m, qui fila dans la lucarne. Six mi-
nutes plus tard, sur un centre de Von-
lanthen. Collaud se trouvait étrange-
ment seul au deuxième poteau et
n'avait aucune peine à doubler la mise.
Cet avantage était assez logique, d'au-
tant plus que Pidoud n'eut aucune
intervention à faire au cours de la pre-
mière période.

Ependes/Arconciel ne baissa pas les
bras , luttant pour chaque balle , mais il
était clair aussi qu 'il ne pourrait pas
revenir au score. A l'exception d'une
possibilité de Cotting (74e). il n 'y eul
rien de tranchant. Portalban/Glette-
rens continua à porter le danger dans
le camp adverse et Collaud , Tornare
ou Cristi avaient les moyens de creuseï
encore l'écart, ce que sut faire Daniel
Merz. M. B1

Pluie de buts
Smnez-Beauregarc

Sa situation n'étant plus de tout repos.
Beauregard s'est rendu à Siviriez avec
l'intention d'en finir au plus vite. Pre-
nant d'emblée l'initiative , il a montré
la couleur par des actions individuel-
les signées Longchamp (l re) et Abou-
chamala (2e). Ne désirant pas j ouer le;
faire-valoir, les Glânois ont riposté
dans le même registre par un raid de
Schrago (4e). Cette description du dé-
but de match révèle ce que fut cette
rencontre . Les équipes se produisant
comme si elles ne disposaient pas de
milieu de terrain , ce sont les défense;
qui ont été mises sans cesse sous pres-
sion. Et comme elles n'ont générale
ment pas présenté un visage sécuri
sant , les occasions de but ont été légior
de part et d'autre .

C'est pourquoi , outre les huit but ;
équitablement répartis , il y aurait pu
en avoir davantage . Dès lors , à défaul
d'être de grande qualité , la partie a eu
le mérite d'être animée.-Du reste, on a
assisté à un chassé-croisé. étant donné
que Siviriez a mené deux fois au score
en première mi-temps et que Beaure-
gard en a fait de même en seconde
période. D'autre part, le marquage de
l'adversaire étant lacunaire , deux
joueurs ont plus particulièrement tiré
leur épingle du jeu. Côté glânois , ii
s'agit de Rudakov . Réalisant deux
buts , il a en outre poussé Mottiez à
fabriquer un autogoal et servi sur cor-
ner Sejdiji pour l'égalisation finale lor;
des arrêts de jeu. Quant au «Brasseun:
Python , il a trouvé trois fois la faille
grâce à sa promptitude à profiter de k
mansuétude de la défense adverse et ù
sa frappe comme lors de ce qui auraii
dû être le but de la victoire (87 e). Jar

Il était temps!
Belfaux-Guir

Le temps réglementaire touchait à sor
terme lorsque Frédéric Brûlhart a ex
pédié une «bombe» des vingt mètre;
qui a revêtu le poids d'une égalisation
Méritée , cette dernière est néanmoin;
tombée de manière inattendue. Evo
luant toute la seconde période en supé
riorité numérique à la suite de l'expul
sion de Blaser qui a joué les justiciers
Belfaux a éprouvé de la peine à concré
tiser sa domination territoriale par d(
véritables chances de but , car man
quant de précision et dosant fort ma
ses centres. Et Guin a connu ses meil
leurs moments avant la pause.

Concentré au milieu du terrain , 1<
match a débuté comme une partit
d'échecs. Bougeant sporadiquemen
mieux ses pions, Guin s'est ainsi cré<
davantage de possibilités offensives. S
Grebasch a été boudé par la réussite
l'envoi frappant l'intérieur du poteau
avant de revenir en jeu (17 e), les Sin-
ginois ont bénéficié de l'aide bien in-
volontaire de Rey pour ouvrir la mar-
que. Ils auraient pu l'aggraver sacham
qu 'un coup de tête de Jossi lobant Des-
cloux a été repoussé sur la ligne pai
Ducrest (36e). Puis , comme on l's
écrit , Guin a été réduit à dix. Cela l'a
rendu prudent. Ne prenant plus de ris-
ques, jouant souvent la montre et ne
procédant plus que par contres, il a
failli subir sans mal la pression belfa-
gienne. car hormis le raté de Genoud
sur un centre de Buchli (52e) et les tin
hors cadre d'Erich Aebischer (63e ei
70e). il a été à deux doigts de reparti )
avec l' enjeu total , si Frédéric Brùlhan
n'avait pas tenu avec succès son rôle de
joker en rétablissant la parité au mo-
ment où on ne l'attendait plus. Jar

Penalty retenu
La Tour/Le Pâquier-Ueberstor

Tout auréolé de son succès en Coup»
fribourgeoise , La Tour/Le Pâquie
avait une belle occasion de se racheté
en championnat. Il y mit beaucout
d'application , mais ses actions man
quaient de tranchant , car elles s'arrê
taient généralement à une vingtaine d<
mètres des buts adverses. Pendant ci
temps, Ueberstorf lui offrait uni
bonne réplique , mais il manquait le
occasions de but. Les coups franc:
d'Aerschmann (18e) et d'el-Aghda:
(27e) obligèrent les gardiens à interve
nir , mais l'occasion la plus nette fu
celle qui vit Wehren , Bodonyi , el-Agh
das et Raboud s'unir dans une belli
action collective (38e).

La partie s'anima après la pause. Ci
fut tout d'abord Ueberstorf , qui pro
fita d'une erreur gruérienne, pour lan
cer un contre efficace et meurtrier
Puis, La Tour/Le Pâquier réagit. Le
occasions ne manquaient pas par Bon
net , Progin et Matos. Les Gruérien
parvinrent même à égaliser par el
Aghdas profitant de la seule bourde di
l'excellent gardien singinois, mais l'ar
bitre annula cette réussite pour uni
faute de l'attaquant (66e)... La mal
chance s'en mêla aussi , lorsque la re
prise de Raboud s'écrasa sur le poteai
(68e). On se demanda alors commen
les Gruériens pourraient refaire leui
retard . Ils bénéficièrent d'une chance
unique sous la forme d'un penalt;
pour une faute de main de Waebei
(82e). Pourtant , le gardien Burri étai
une nouvelle fois à la parade , mais i
est vrai que l'envoi de Blanc n'était pa:
trop bien placé. Dans ces conditions
ils manquèrent le point qu 'ils auraien
mérité. M. B

Farvagny/Ogoz
est mal pris

19e JOURNEE

La relegation de Central
n'arrange pas ses affaires.
Central étant relégué de première li
gue, il faudra peut-être compter avei
trois relégués en troisième ligue à la fit
de la saison. Peut-être seulement, ca
si le champion de 2e ligue est promu, 1<
10e du classement serait repêché. Ac
tuellement , il s'agit de Farva
gny/Ogoz, qui est mal pris, même s
mathématiquement , il a encore la pos
sibilité d'améliorer sa position au clas
sèment. M. B

Les matches en bref
Châtel-Romont 1-î
(1-1) • Buts: 12e Caligiuri 0-1, 45e Pustivul
1-1, 678 Currat 1-2.
Arbitre: M. Taillard de La Chaux-de-Fond
qui avertit Maraux (79e).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Henry (74
Tena); Nicolet , Vallélian, Gabriel; Rodrigue;
(63e Ceric), Chaperon, Andric , Savoy; Buen
zod (70e Maraux), Pustivuk.
Romont: Thorimbert; Berset; Badoux, Mon
ney, Macheret (64e F. Savio); Currat , Progin
Galley (83e C. Savio), Caligiuri; Defferrard
Nicolet (40e Conus).

Marly-Farvagny/Ogoz 6-(
(3-0) • Buts: 23e J. Dupasquier 1-0, 45e J
Dupasquier 2-0, 45e Tercier 3-0, 67e Bafurr
4-0, 82e Bafumi 5-0, 84e Bafumi 6-0.
Arbitre: M. Gennaro de Saint-Jean.
Marly: Nicolet (63e J. Rossier) ; Jungo; Cha
vaillaz (66e Bafumi), Kolly, B. Schafer; F
Schafer (59e Kôstinger), C. Schafer , Sengul
Tercier; Savary, J. Dupasquier.
Farvagny/Ogoz: Geinoz; M. Rumo; Sudan
Pillonel, S. Gothuey; J. Gothuey, Beyeler (46
Barbey), G. Rumo; Macheret (46e Fehlmann;
Clerc, Python (67e Ayer).

Portalban/Glet.-Ep./Arconciel . 3-1
(2-0) • Buts: 25e Tornare 1-0, 31e Collaud 2
0, 77e D. Merz 3-0.
Arbitre: M. Schmid de Glis qui avertit Collaui
(2e), D. Merz (32e), Favre et D. Anserme
(35e).
Portalban/Gletterens: Pidoud; Perriard; Bue
che, M.-A. Merz, vonlanthen; Bardet, Vigh, D
Merz (77e C. Ansermet) ; Tornare, Collaud, D
Ansermet (60e Cristi).
Ependes/Arconciel: Marbach; F. Bongard
Déglise (38e Burgisser), Rolle, Bapst; J. Bon
gard (87e Clément), Favre, Savary, Schafe
(85e Milev); Berva, Cotting.

Sivinez-Beauregard 4-^
(2-2) • Buts: 23e Rudakov 1 -0, 26e Aboucha
mala 1-1, 31e Mottiez (autogoal) 2-1, 45e Py
thon 2-2, 58e Python 2-3, 80e Rudakov 3-3
87e Python 3-4, 92e Sejdiji 4-4.
Arbitre: M. Marguet de Lausanne qui averti
Corminbœuf (53e) et Longchamp (85e).
Siviriez: Senn: DeschenaUx; Wicht , Schrago
S. Conus (89e Descloux); Pittet (68e Sejdiji)
Giroud, Guillet; Pochon, Rudakov, Chasso
(43e B. Donzallaz).
Beauregard: Aeby; Mottiez; Fragnière, Brùl
hart , Grandjean; Longchamp, Kolly, Progin
Python, Abouchamala (68e Paschoud, 86
Baïutti), Corminbœuf.

Belfaux-Guin 1-1
(0-1) • Buts: 26e Rey (autogoal) 0-1, 90e F
Brûlhart 1-1.
Arbitre: M. Rota de Lausanne qui averti
Ramseyer (46e) et expulse Blaser (43e, voit
de fait) .
Belfaux: Descloux; Ducrest (46e E. Aebi
scher), Cuennet, Rey, Ramseyer; O. Brùlhan
Genoud (64e Siffert), Mettler, P.-A. Aebischei
Buchli, Clerc (78e F. Brûlhart).
Guin: Sturny; Schaller; G. Hayoz, B. Brùlhan
Bionda; Grebasch (87e Lazzara), R. Hayo;
(91e De Corte), Cotting, Meier; Jossi (81
Noth), Blaser.

La Tour/Le Paq.-Ueberstorf .. .  0-'
(0-0) • But: 54e Andréas Hayoz 0-1.
Arbitre: M. Pillonel d'Yvonand qui averti
Waebe r (31e), Andréas Hayoz (83e) et Wehrei
(90e).
La Tour/Le Pâquier Meyer; Borcard; We
hren, Deladoëy, Matos; Bonnet (68e Prezze
moli), Progin, Bodonyi, el-Aghdas (76e Blanc;
Raboud, Galley.
Ueberstorf: Burri; Murri (68e André Hayoz;
Kilchoer, Brûlhart, Portmann; Andréa
Hayoz, Hasler (53e Schmutz), Aerschmann
Waeber; Dubach (72e Schôpfer), Jungo.

Le classement
1. Marly 19 14 4 1 44-17 4l

2. Châtel 19 12 5 2 44-17 4
3. Belfaux 19 8 5 6 37-30 2!
4. Ueberstorf 19 7 8 4 18-16 2!
5. Guin 19 7 7 5 30-24 21
6. Romont 19 8 3 8 32-29 2
7. La Tour/Le Pâq. 19 8 3 8 33-31 2
8. Beauregard 19 6 6 7 44-41 2<
9. Portalban/Glet. 19 6 4 9 33-37 2:

10. Farvagny/Ogoz 19 4 5 10 22-35 1

11. Siviriez 19 3 3 13 23-44 1:
12. Ependes/Arc. 19 3 3 13 20-59 11

Prochaine journée
Romont-Marly sa 17.01
Beauregard-Belfaux sa 18.01
Ep./Arconciel-Châtel à Ependes sa 18.CK
Guin-La Tour/Le Pâquier sa 19.01
Farvagny/Ogoz-Siviriez sa 20.01
Ueberstorf-Portalban/Glet. di 17.01
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A LOUER À FRIBOUR?

Granb-Rue

STUDIOS f
x- dans un immeuble rénové
- cuisine avec micro-ondes

- loyer dès Fr. 750.-
- charges comprises
- libres de suite ou

à convenir S
(O

1er foyer gratuit S
fi

'̂ IéSHI» MitMïMï
A L0UER <̂\
A MARLY %

^Imp. c(yayyip-lSA.oyita-nt

| SPLENDIDE APPARTEMENT !
I DE 3 34 PIÈCES i
- immeuble récent
- logement spacieux avec

balcon et cuisine agencée , N
WC séparés 8.

- loyer Fr. 1280.- + charges «?
- libre de suite ou à convenir "

||%v serge et daniel
%f> bulliard sa 

A louer à Fribourg,
Route de la Glane 21

Ann Ho O V- nioroc Hanc
* >f^ [-/ . u\* «¦ / *  |JIVUV/0 UUIIO

petite maison individuelle
au 1er étage, balcon plein sud,

surf. 57 m2, libre à convenir
Loyer mensuel Fr. 1*100.- ch. c ,

place parc ext. incluse
Visites et renseignements,

sans engagement

Dans le cadre d'un complexe sportif
À LOUER

surface max.
de 300 m2

à détacher selon convenance, cabi-
net pour activités médicales , physio-
thérapie, massage, soins sportifs,
etc.
Renseignements : Pré-Delec SA
1680 Romont, * 026/652 36 36

130-796336

I FRIBOURG
i (Quartier de Pérolles) K

I local
1 env. 170 m2

i au 1er étage
i pour bureau,
i laboratoire,
I cabinet etc.
I Entrée à convenir

; ' . |¦ 
... 

-.Y:- .- . ï .. - : : : : : - - . : - :;- . :.-::MBHGESTINA I
MSBHBS Gérance d' immeubles Wm

Immobi l ien-Treuhand

A LOUER kC
À VILLARS-SUR-CLANE \ V».
Gpevnin Beaulieu 4 à 7

A louer a Marly
Bois-des-Rittes, dans petit immeuble
locatif , à deux pas centre commercial

et transports publics

APPARTEMENTS de
3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2 PCES

- immeubles neufs
- proches des commerces & bus
- cuisines entièrement

agencées
- 2 salles d' eau
- terrasses ou balcons
- libres de suite ou

à convenir
PERMANENCE s
chaque mardi |

de 17.00 à 19.30 h *

ii,jiiiiiBi
A louer pour le 1er juin 1997 ou date à
convenir à Villars-sur-Glâne
(rte Villars-Vert)

studio
(6" étage)

avec grand balcon et cave.
Loyer mensuel: Fr. 550.- + charges
Fr. 70.-

S'adresser à : Widmer Treuhand
AG, Kônizstrasse 194,
3097 Liebefeld, * 031/970 07 77

05-416642

f̂C\J^
f JS 4̂1/2pcsV

SPACIEUSE VILLA INDIV^^
situation privilégiée ^ f̂c

I quartier de "La Grande Gîte"
I Fr. 535'000.- f

tout compris
I 5 1/2 pcs Fr. 550*000.-
¦ Terrain 750 m2 -reg. fonc-cédule-notaire
¦ intérê ts  pdt la construct ion
¦ aménagem. ext. -gazon-terrasse

Une construction
I A /̂aetfut-B £hen

au£

B Tél. 026 / 401.50.07 |

\ ^M™ L ffwGRATUITS | ^Û

ROMONT
route de Fribourg 26

surfaces
administr./bureaux

84 m2 (41/z pièces) : Fr. 1100.-
+ charges.
68 m2 (3 1/z pièces) : Fr. 900.-
+ charges.
60 m2 (avec vitrine) : Fr. 500.-
+ charges.
Entrée à convenir.

17-265331 Avenue Gérard-Clerc
**" ¦ __f-t_L 1680 Romont ¦¦

f IffîOQ °26 *»; 9 ĵ

f è -  Mil!! 5Ï ^^^W*  ̂ St-X-nt

lia i .il
A VENDRE

CLE EN MAINS
à Arconciel/Posieux/Lentigny

ou autre site
VILLA INDIVIDUELLE DE

5 / 6 / 7  PIECES
130 m2 à 160 m2 hab.

+ sous-sol avec disponible
Prix : de Fr. 480'000.-

à 520'000.-
y.c. terrain, taxes etc...

Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER S.A. 026 - 424 00 64

ItlHH n»- -* — ra- — i i— — — V nn ' r-.iu l'.'.L- H+fH+HRte de Beaumont 20 - Friboure

APPARTEMENTS
IV2. et 3 pièces

avec cachet , cuisine habitable,
armoires murales , balcon, cave

place de parc.
Loyers :

Fr. 960.-/Fr. 1095 - + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

* 026/321 41 61
17-267085

Estavayer-le-Lac 
^̂BELLE VILLA GM

JUMELÉE 5h PIÈCES ^^
dans quartier St-Eloi, excavée, terrain
de 743 m2. Prix de vente
intéressant : Fr. 430 000.-

ff î̂EH*fc? ' rJkm
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

Cherce à louer/acheter

VILLA IND. 4-5 PIÈCES
Région Matran, Neyruz, Prez-vers-
Noréaz, etc.

Offre détaillée sous chiffre M 017-
266575, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

r~~ ^MEZIERES f*|F|'$
Les Chenevières \i^

4Vz pces: dès Fr. 859.- + ch.
subventionné, mansardé,
2 balcons, cuisine agencée,
surface 108 m2.
De suite ou à convenir.

17-265329 Avenue Gérard-Clerc

m^̂  
L 1680 Romont ^LWmou 2 6 5  2 M

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
A LOUER

3 . 5 - 4 . 5 - 5 . 5  PIECES"

MARLY
Rte du Nord 4

dès fr.1'605.00 ch. comp.

Rte du Nord 5
dès fr.l'290.00 ch. comp.

EPAGNY
Gottes d'Avau B

dès fr. 1'225.00 ch. comp.

EPENDES
Les Planchettes

fr. 1'431.00 ch. comp

FRIBOURG ï
CN

Grand-Fontaine 19 i
fr. 1'377.00 ch. comp.

ff tA -I) Tél. 026 347 11 99
[*¦*' ¦ ¦' Fax 026 347 11 99

À LOUER
À MONTET/CUDREFIN

dans petit immeuble très récent avec
ascenseur et place de jeux pour les

enfants , cuisine moderne, cave
et galetas

4Vfc pièces - 95 m2

2 balcons
Loyer: Fr. 1319-+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

2Vz pièces - 57 m2

balcon
Loyer: Fr. 828.- + charges.
Libre à partir du 1er juillet.

Les logements sont au bénéfice de
l'AIDE FÉDÉRALE. Abaissement sup-

plémentaire pour les personnes
remplissant les conditions.

28-87754

BÎ Î BfflfBrS

GIVISIEZ
rte de Jubindus/rte d'Alcantara

A louer de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
21/è pièces Fr. 1010.-
4V2 pièces dès Fr. 1477.-

charges comprises

Renseignements et visites:
17-266677

irnmU BllfiS
¦ A louer à quelques minutes^H
I de Fribourg, proche de toutes

les facilités

BELLE DEMEURE
PATRICIENNE

tout confort , 3 bains, 10 pièces,
dont 3 salons de réceptions et 1
studio avec kitchenette, très
belles caves et grand grenier.
Parc et jardin arborisés , dépen-
dance, garage et places de parc

extérieurs .
Loyer en rapport avec qualité de
l' objet. Libre dès l'été 1997.
Pour visiter , prière de contacter:

17-266264

^ëMâ^Mk^ShM

¦
^^ ^©^^

A louer à Fribourg
I centre commercial Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE

204 m2 divisibles pour
bureaux ou

autres activités
MAGASIN avec vitrines

de 205 m2, y.c. bureaux et
arrière-magasin.

Parkings int. et ext.
Banque et bureau de poste

dans le bâtiment. S
en

Prix et aménagements à £
négocier. £

Visite et renseignements

^̂ *m**^̂ dm9^̂ ^^ *̂***mA.

t^^W ^>
A louer à Fribourg

centre-ville
rue piétonne

BUREAUX RÉNOVÉS
de 60 à 80 m2

divisibles au gré du preneur
A 2 pas du parking

des Alpes

I Loyer: dès Fr. 170.-/m2/an
I Libres de suite ou à convenir
I 17-265957

fcf. lTr7ïïiI 2.1il J , JuTt1 \/i i ' r. .ff :, '±i.\ j , Ju?

A louer à Fribourg, _^̂ ^̂ ^*̂ t̂f^̂ ^^^̂ *̂ »w
du Bourg 

^̂^̂^ ^  ̂K\wl ^^^^̂ ^*̂ .appartement 
^̂  ̂ ^^  ̂ \l& ^^V f̂c

A TK * WT À LOUER 
~

très ensoS*
8 

I AUX ALENTOURS DE FRIBOUN
cuisine aménagée. BffîTTTÎTTT

ch
^

Libre de suite I rte **e Montaubert: 41/2 pièces, subventionné ,

ou à convenir. I dès Fr 933 ~

Pour rens. et visite
Tel /fax
026/411 20 38 I rte **e Belfaux: -̂ Pièce (env- 60 m2)'
__^^_^^_ I Fr. 965.- charges comprises
A louer quartier ^¦ë'ïfÎKW^-'fl i/iTKKOi
de Gambach I rue Louis-Braille: studio Fr. 465.- + charges
(Fribourg) I rte des Grives: duplex 4 pièces Fr. 1 '480. - + ch.
appartement I rte d'Englisberg: attique BVJ pièces (env. 170 m2),
5 pièces I F r 2 '95 °-+ char9es

avec beaucoup de I l̂ llfili '̂g-l'liWTJt'H
cachet, sols par- I Bel-Air: studio meublé
quet et carrelage, Fr. 600.- + charges
très grand jardin, I Fort-St-Jacques: studio Fr.650. -+ charges
garage et place de
parc. Fr. 2269 - ¦Pour renseignements et visites

compr. 
^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^ F̂ nSTT̂ ^̂ ^Ë̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ Pn1er août ou 1 " sept.  ̂A M -*\*rj \.^Wî * 7̂ » / m. '¦UL */ f *̂ **WA\*WW

* 026 / 322 81 72 fff»]îf|
17-266946 ¦RîiiaïiuMTKftiB BfRfllwwî'ï?!

A vendre au centre-ville de Bulle dans
petit immeuble en construction, si-
tuation très tranquille

attique 4V2 pièces avec
garage individuel

Fr. 330 000.-

* 079/214 20 20 (jusqu'à 20 h)
36-399522

DOKIM'OTILEtR - IFMOUKG
ensemble administratif et commercial à Pérolles
A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
- iragiàns/aratks dès ÎOO m2 , avec vitrines.
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m2 divisibles, à l' entresol , au 1er et 2ème
140 m2 en attique
- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

.T- T— 'ÊÊÊ

fC^Effiàr̂  ,afflEinil^M
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^I A Granges-Paccot, à 400 m
I Fribourg-Nord, 17 000 véhi-
I cules par jour. Impact publici-

taire exceptionnel.
À LOUER

en bloc ou séparément
¦ SURFACE COMMERCIALE

de 184 m2
ATELIER-DÉPÔT

de 273 m2
¦ de plain-pied, accès facile , par-
¦ king devant la porte, transports

publics.
I Idéal pour magasins, exposi-

tions, également bureaux.
Loyer réduit.

Libres de suite.
H_ 17-265958

A louer à Fribourg
résidence Les Mésanges

quartier du Jura
appartement 1 pièce

cuisine séparée ,
salle de bains.

Priorité à rentiers AVS
ou Al

Loyer y compris chauffage ,
électricité et blanchissage dès

Fr. 555.-
Libre de suite ou à convenir.

17-265953 „
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Marly aligne les performances
mais s'incline à deux reprises
Double week-end pour les Marlinois battus 6-3 par le LTC Bâle et 5-4 par
Drizia Genève. La dernière place se profile malgré de bons résultats.

L'équipe du TC Marly. Derrière, de gauche à droite: Ole Raemy, Markus Flury, Nicolas Stritt et Olivier
Maillard. Devant: Patrick Minster (capitaine), Bertrand Zahno, Pierre-Laurent Dougoud et Laurent Beccarelli.

GD Vincent Murith

Lorsque le LI L Baie arriva sa-
medi sur les bords de la Géri-
ne avec le Français Nicolas
Thomann (NI 9) dans ses ba-
gages, les Marlinois surent

tout de suite que la partie allait être
gratinée. Du moment que l'équipe
présumée le plus à leur portée ali-
gnait un renfort étranger , cela modi-
fiait les données de départ. Et la pré-
sence de Pierre-Laurent Dougoud
uni quement pour cette rencontre ne
changeait pas grand-chose au problè-
me. «On ne s'attendait pas à voir ce
Français» , relève le capitaine Patrick
Minster. «On pensait à un 3-3 après
les simples mais à partir du moment
où l'étranger était là , on ne misait plus
sur rien. On ne visait plus que des ré-
sultats individuels. »

Ces résultats , les Marlinois les ob-
tinrent  de belle manière. A commen-
cer par Ole Raemy et Markus Flury
tous deux vainqueurs convaincants
d'adversaires classés N3. Et Nicolas
Stritt se mit au diapason des deux Sin-
ginois en écartant trois balles de
match contre Peter Frey à 4-5 au 2°
set. Un sauvetage miraculeux si l'on
songe que le Bâlois smasha sur l'une
d'elle. Resté du bon côté. Stritt effec-
tua une remise désespérée qui surprit
son adversaire...
«ILS ETAIENT MORTS»

Ce 3-3 après les simples, l'équi pe
marlinoise était allée le chercher au
bout de ses forces. «Les gars étaient

morts» , reconnaît Minster. «En
double , ils étaient inexistants. Cela
s'est vite conclu.» Résultat final: 6-3
pour le LTC Bâle.

Le lendemain , Marl y prenait la
route de Genève pour en découdre
avec le TC Drizia. «On pouvait éven-
tuellement les battre mais on a trop
de points de retard au classement. Je
pensais qu 'on pouvait faire quatre
simples», estime Minster. Et Ole Rae-
my rééditait sa performance de same-
di en matant Stanislas Rotman qui ve-
nait de s'offrir un N2 la veille. «Il a
tout renvoyé mais il était au bout du
rouleau» , lance Minster. Mis en
confiance par son sauvetage contre
Bâle, Nicolas Stritt poursuivait sur sa
lancée et battait l'ancien joueur pro
allemand , Tore Meineke. Et Olivier
Maillard l'imitait. Quant à Bertrand
Zahno, il limita la casse contre le
Français Potron alors que Laurent
Beccarelli , pas au sommet de son art
en ce début de saison, avait été «sacri-
fié» en N"3. Enfin , Markus Flury était
complètement hors du coup. «Il
n'avait pas récupéré de la veille. Il est
resté sans réaction» , constate Mins-
ter.

Finalement , les Fribourgeois al-
laient encore arracher un double. De
haute lutte puisque Beccarelli et
Stri t t  étaient  menés 5-2 au 3e set avant
de s'imposer 7-6.

La moisson du week-end s'élève
donc à 7 points pour le TC Marl y qui
occupe la dernière place du classe-

ment. «Mais je n'ai rien à reprocher à
personne sur ces deux tours», com-
mente Minster. «On ne peut pas faire
mieux que trois perfs à chaque coup.
Et on n'a pas un joueur de double
qu 'on pourrait sortir en 7e ou 8e.»

STEFANO LURATI

Ligue B
Marly - LTC Bâle 3-6. Simples: Pierre-Lau-
rent Dougoud (N3 45) - Nicolas Thomann (N1
9) 2-6 3-6, Bertrand Zahno (N4 72) - Markus
Tanner (N3 32) 4-6 3-6 , Ole Raemy (N4 132)
Serge Lutgen (N3 53) 6-1 7-5, Markus Flury
(R1) Giorgio Prouce (N3 67) 6-4 2-6 6-2, Ni-
colas Stritt (R1) - Peter Frey (N4 133) 4-6 7-6
6-4 , Laurent Beccarelli (R1 ) - Vito Gugolz (R2)
3-6 2-6. Doubles: Zahno/Flury
Thomann/Prouce 1-6 1-6, Dougoud/Beccarelli
- Tanner/Frey 6-7 1-6, Raemy/Stritt -
Lutgen/Gugolz 3-6 2-6.

Drizia Genève - Mary 5-4. Simples: Yohann
Potron (N2 14) - Zahno (N4 72) 6-3 6-2, Sta-
nislas Rotman (N3 65) - Raemy (N4 132) 6-7 4-
6, Christophe Balleys (N3 70) - Beccarelli (R1)
6-4 6-4, Grégoire Du Pasquier (N4 140) - Flury
(R1 ) 6-1 6-1, Tore Meineke (R1 ) - Stritt (R1 ) 2-
6 6-3 2-6 , Gilles Moser (R1) - Olivier Maillard
(R1) 6-4 2-6 2-6. Doubles: Rotman /Balleys -
Raemy/Flury 6-2 6-3 , Potron/Du Pasquier -
Zahno/Maillard 6-2 6-1, Meineke/Engelhardt -
Beccarelli/Stritt 6-3 4-6 6-7.

Autres résultats: Saint-Gall - Drizia 7-2, Te-
nero-Gordola - Sporting Berne 5-4, Sporting
Berne - Saint-Gall 4-5, LTC Bâle - Tenero-Gor-
dola 6-3.

Classement du groupe 2: 1.Saint-Gall 19. 2.
Sporting Berne 16. 3. LTC Bâle 15. 4. Drizia
Genève 13. 5.Tenero Gordola 10. 6. Marly 8.

Bulle poursuit sur sa lancée
A Bulle , on avait raison: la 2i p lace du
groupe 6 de li gue C derrière l'intou-
chable Nyon n 'est pas une utop ie.
Une semaine après avoir battu Olten
5-4 . les Gruériens ont récidivé cette
fois-ci à Gattikon (7-2). Face à une
équi pe ali gnant deux RI  et quatre
R2, la victoire bulloise relève de la
plus simple log ique , . ( ' est un résultat
plus ou moins normal- , relève Pascal
Kratt in ger.  "On a deux victoires et on
est sur la bonne voie. Maintenant , il
faudra être les premiers à prendre des
points à Nyon.»

Pour ce 2e tour. Bulle récupérait
Gonzague Page qui relevait d'une
blessure à l' épaule. Pour son premi er
match de l' année sur terre battue.
l'espoir fribourgeois chutait face à
un R2.

Pour le reste , les victoires de Gas-
ton Garcia Alonso. Pierre-Alain Mo-
rard , Olivier Grandjean et Pascal
Krattinger étaient attendues. Et Fran-
çois Gilles faillit les rejoindre puis-
qu 'il menait 3-0 au 3e set avant de s'in-
cliner 3-6.
LES TROIS DOUBLES

Bulle peut s'appuyer sur des paires
de double efficaces. Une nouvelle
preuve en fut donnée avec les trois
doubles remportés à Gattikon. «Le
but était de toute façon d'essayer de
gagner les trois doubles. On pensait
que c'était faisable» , affirme Krattin-
ger.

Et même si deux des trois matches
se soldèrent par des victoires à l' arra-
ché 7-5 au 3° set. le verdict final souri t

largement aux Gruenens qui se re-
trouvent à la 2e place du classement à
égalité avec Olten. SL

Ligue C
Hof Gattikon - Bulle 2-7. Simples: Markus
Gamper (R1) - Gaston Garcia Alonso (N2 20)
3-6 0-6. Jùrg Zimmermann (R1) - Pierre-Aiain
Morard (N4 85) 5-7 5-7, Mario Grubenmann
(R2) - Olivier Grandjean (R1) 2-6 2-6. Livio
Guillizzoni (R2) - Gonzague Page (R1 ) 6-4 6-1,
Stefan Kaufmann (R2) - Pascal Krattinger (R2)
6-3 4-6 2-6, Roman Fust (R2) - François Gilles
(R3) 6-2 4-6 6-3. Doubles: Zimmermann/Gui-
lizzoni - Garcia Alonso/Page 6-4 2-6 5-7. Gam-
per/Kaufmann - Morard/Krattinger 4-6 2-6,
Grubenmann/Fust - Grandjean/Gilles 3-6 6-3
5-7.

Classement gr. 6 de ligue C: 1. Nyon 18. 2
Bulle 12. 3. Olten 12. 4. Egnach'9. 5. Hof Gatti
kon 2. 6. Hinwil 1.

TOURNOI DE ROME

Marc Rosset affiche enfin une
rigueur qui est réjouissante
Au Foro Italico, le Genevois joue sa place de tête de série à
Roland-Garros. Il bat le Français Golmard au premier tour.
Cinq jours après une contre-perfor-
mance impardonnable à Hambourg
face à l'Espagnol Jacobo Diaz , Marc
Rosset (ATP 20) a renoué avec la vic-
toire à l'occasion du premier tour des
Internationaux d'Italie , à Rome. Le
Genevois, tête de série N° 15 du ta-
bleau , s'est imposé 7-5 6-4 devant le
Français Jérôme Golmard (ATP 108).
Il affrontera mercredi en huitième de
finale 1 Espagnol Emuio Alvarez
(ATP 85), victorieux 4-6 6-3 6-3 de
son compatriote Francisco Clavet
(ATP 29).

Marc Rosset a affiché dans ce pre-
mier tour cette rigueur qui lui avait
fait cruellement défaut la semaine
précédente. Face à Golmard , un gau-
cher au jeu souvent imprévisible qui
avait passé victorieusement le cap des
qualifications, Marc Rosset n'a pas eu
la tâche facile. Seulement, il a su forcer
la décision dans les bons moments.
avec un break à 5-5 dans la première
manche , et deux au début de la secon-
de.

«Par rapport à Hambourg, la méta-
morphose fut totale , souligne Stépha-
ne Obérer. Aujourd'hui , Marc était
concentré . Il était bien conscient que
Golmard pouvait lui poser des pro-
blèmes». Depuis leur arrivée à Rome,
le coach a rappelé à son joueur l'im-
portance de ce tournoi. S'il entend
être tête de série dans quinze jours à
Roland-Garros, il est condamné à

réussir un exploit cette semaine.
Pourquoi pas jeudi dans un huitième
de finale qui doit , si la logique est res-
pectée, l'opposer au N° 1 mondial
Pete Sampras?

Mais avant de songer à Sampras, le-
quel sera opposé aujourd'hui au pre-
mier tour à... Jim Courier , le Gene-
vois n'aura pas une tâche très aisée
face à Alvarez. Demi-finaliste il y a
dix jours à Prague - il fut battu par le
futur vainqueur du tournoi Cédric
Pioline - ce Catalan de 24 ans au
«look» très américanisé signe actuel-
lement les résultats les plus probants
d'une carrière durant laquelle il a
longtemps écume les tournois chal-
lengers. Si

Les résultats
Rome. Internationaux d'Italie. ATP-Tour. 2,3
millions de dollars. 1er tour: Marc Rosset
(S/15) bat Jérôme Golmard (Fr) 7-5 6-4. Tho-
mas Muster (Aut/3) bat Marzio Martelli (It) 6-3
6-2. Richard Krajicek (Hol) bat Diego Nargiso
(It) 7-5 6-3. Karim Alami (Mar) bat Mark Philip-
poussis (Aus) 6-2 6-0. Emilio Alvarez (Esp) bat
Francisco Clavet (Esp) 4-6 6-3 6-3. Arnaud
Boetsch (Fr) bat Alex O'Brien (EU) 7-6 (7-4) 6-
4. Fabrice Santoro (Fr) bat Renzo Furlan (It) 6-
4 fi-1

Autre tournoi
Coral Springs (Floride). Tournoi ATP
(245 000 dollars), finale: Jason Stoltenberg
(Aus/4) bat Jonas Bjorkman (Su/1 ) 6-0 2-6 7-5.

La 500e de Muster
Thomas Muster a rem- européenne sur terre blêmes de santé ces
porté la 500e victoire de battue a jusqu'à présent deux dernières semaines
sa carrière sur terre bat- été bien laborieuse. L'oc- et aussi quelques ennuis
tue en franchissant faci- casion devrait se présen- avec le matériel au début
lement le premier tour du ter dès le tour suivant , où de la saison sur terre bat-
tournoi de Rome face à il sera probablement op- tue, mais maintenant tout
l'Italien Marzio Martelli, posé à Andreï Medvedev est réglé. Physiquement,
6-3 6-2. Muster, qui ten- (ATP 17), de retour en je me sens un peu mieux
tera de devenir le premier grande forme, comme l'a chaque jour. De toute fa-
homme à gagner quatre montré sa victoire à çon, on ne peut pas tou-
fois le tournoi romain, de- Hambourg. L'Ukrainien jours tout gagner» , a de-
vra passer des tests plus devra d'abord se débar- claré l'Autrichien à
sérieux pour se rassurer rasser de l'Australien propos de ses titres per-
avant Roland-Garros, Scott Draper (ATP 75). dus à Estoril, Barcelone
alors que sa campagne «J'ai eu quelques pro- et Monte-Carlo. Si

[E&@B£[iTIBA[L.[L
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Il n'y aura pas d'équipes
«mixtes» la saison prochaine
Aucune demande n'est parvenue au département des
ligues nationales masculines. Le projet reste au magasin
Il n 'y aura pas d'équipes «mixtes» lors
du championnat de Suisse 1997-98.
Au terme du délai d'inscription fixé
par le Département des ligues natio-
nales masculines (DLNM), soit au 30
avril 1997, aucune demande n 'est par-
venue sur le bureau de. Jean-Pierre
Desarzens. Le directeur du DLNM ne
cachait pas son étonnement , lui qui
estimait que le projet des équipes
«mixtes» était «un bon contrat de ma-
riage».

Ce projet des équipes «mixtes» .
issu du DLNM et ratifié par la direc-
tion de la Fédération suisse (FSBA),
vise à permettre à trois différents
clubs, au maximum , de s'unir pour
former une équipe «mixte» d'élite au-
torisée à partici per à l' un des cham-
pionnats nationaux masculins. Les
joueurs provenant de ces clubs pour-
ront évoluer au sein de cette équipe
«mixte» en conservant leur licence
dans leur club d'origine.
PAS UN ECHEC

«Le produit restera malgré tout au
magasin. Avec un règlement rigide,
non sans raison estime le président du
DLNM , les clubs n 'étaient peut-être
pas encore prêts à franchir le pas cet-
te saison. Ce n 'est en tous les cas pas
un échec pour nous», a ajouté Jean-
Pierre Desarzens. Les projets les plus
audacieux avaient été annoncés du
côté de Genève. Saint-Prex et
Morges. alors que Blonay et Vevey

avaient finalement renoncé au «ma-
riage» après avoir longtemps été
«fiancés» .
UNE LIGUE A A DIX

Les clubs concernés par la création
d'une équipe «mixte» doivent en effet
signer une convention ad hoc déter-
minant les critères d'association. Un
comité doit en outre être créé , res-
ponsable de l'équi pe «mixte» , et la
durée de la convention ne peut , enfi n ,
pas être inférieure à 5 ans. Les joueurs
n 'ont dès lors p lus le droit de dé-
fendre les couleurs de leur ancien
club , mais uni quement celui de l'équi-
pe «mixte».

Sous réserve de la confirmation des
inscriptions au 15 mai , la LNA com-
prendra 10 équipes dès la saison pro-
chaine alors que la LNB sera répartie
en deux groupes de 9 équipes, à l'ins-
tar de la première ligue nationale. Si

Les équipes engagées
Les clubs de LNA pour la saison 1997-98
(sous réserve de la confirmation des ins-
criptions au 15 mai): Fribourg Olympic, Ver-
soix , Monthey, SAV Momo, Union Neuchâtel,
Cossonay, Lugano, Pully, Blonay et Genève-
Basket.
LNB (groupe 1): Arlesheim, Baden, Rapid
Bienne. Birsfelden, Boncourt , La Chaux-de-
Fonds, Morges, Pâquis-Seujet, Vevey.
LNB (groupe 2): Chêne, Lucerne, Martigny,
Meyrin/Grand-Saconnex, Nyon, Renens, Rûti,
Villars-sur-Glâne, Wetzikon.



Jeune fille cherche I Votre personnalité
CENTRE AUTOMOBILE 2000 SA
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Diamant-Cosmétiques
13 Avenue des Baumettes
Tel 021 636.24.45 ou 43

1020 RENENS

Vouloir c'est pouvoir !

SA

^Pfe

... devenir notre Conseillère-Biosphère
le pouvons ensemble.

Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,
— la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité

indépendante.

Société en Gruyère cherche

Profil désiré :
- français , allemand, anglais parlé et

écrit
- expérience confirmée en informa-

tique (Word, Excel)
- sachant travailler de façon indé-

pendante

Veuillez adresser vos offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo
ATN Diffusion LPF SA - 1653 Châtel-
sur-Montsalvens.
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à ROMOIMT
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appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contact. I  ̂ A *9 O" 130-796691

lations publiques. Sont requis un savoir-faire
d'organisateur/trice , un style d'écriture sûr. Tra-
vailler en collaboration au sein d'une petite
équipe est l'un de vos points forts, et il se
confirme dans les situations fébriles. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Poste à temps partiel: 70-100 %
Lieu de service: Berne
Arch ives fédérales, service du per-
sonnel, Archivstrasse 24, 3003 Berne,
réf. SBVSB2

Collaborateur/trice ayant
de l'expérience sur SAP
La DDC est sur le point d'introduire le

logiciel SAP R/3 et cherche pour son secteur fi-
nances et comptabilité un/une collaborateur/
trice ayant de l'expérience sur SAP. Vos nou-
velles tâches consisteront essentiellement à
suivre, soutenir et former les futurs utilisateurs
du système dans les questions SAP. Vous colla-
borerez à l'introduction des applications et
développements du projet SAP R/3 et vous
chargerez de la formation et de tâches spé-
ciales. En outre vous suivrez pour les utilisa-
teurs le système informatique actuel dans le
secteur financier et conseillerez les sections
opérationnelles dans les questions budgé-
taires, financières et comptables. Nous deman-
dons formation commerciale supérieure (ES-
CEA, ESGC, etc.) avec quelques années d'expé-
rience professionnelle en comptabilité finan-
cière et/ou comptabilité d'entreprise. Expé-
rience pratique des modules financiers SAP et
des utilisations MS-Office sous Windows, fa-
culté d'analyse et de conception systématique,
facilité pour le travail au sein d'une équipe, so-
ciabilité, force de conviction et souplesse d'es-
prit. Langues: l'allemand , le français, de bonnes
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Muhlemattstrasse 53, 3003 Berne,
réf. KEL 203.2

Un/une spécialiste
en développement
d'applications
(C++, Win NT)
L'Office fédéral de la statistique

cherche un/une spécialiste en développement
d'applications pour renforcer son équipe
Client/Server, qui est chargée de réaliser des
projets dans un environnement Windows NT.
Vous élaborerez des solutions informatiques
pour des projets statistiques au moyen de C++,
langage utilisé à l'Office pour le développement
de logiciels. Feront partie de vos principales
tâches l'anal yse des besoins dans les diffé-
rentes divisions, l'élaboration du design des
programmes et la programmation elle-même
dés logiciels. Vous assumerez également des
tâches dans le suivi de projets existants déve-
loppés avec C++. Vous aurez l'occasion de colla-
borer avec des firmes externes lors du dévelop-
pement d'application. Profil idéal: diplôme en
informatique (école d'informatique, MS Certi-
fied Professional , etc.) ou expérience dans le
développement de logiciels au moyen de C++
ou de SQL. Langues: très bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentatior
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne,
dès milieu 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 03 1/322 7696, réf. AE-IK

Collaborateur/trice dans
le domaine de la sécurité
des barrages
Collaborateur/trice dans le domaine

de la sécurité des barrages. Traitement de ma-
nière indépendante des tâches de l' autorité de
haute surveillance de la sécurité des barrages
Diplôme d'ingénieur civil EPF. Expérience dans
l'élaboration des projets de la construction et la
surveillance des barrages. Connaissances en
informatique. Langues: l'allemand, le français
ou l'italien; bonnes notions d'anglais.

Lieu de service: Bienne
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel, Làndte-
strasse 20, case postale, 2501 Bienne,
<t> 032/3288739

bilingue, Suisse, ayant des connais-
sances dans la branche entretien
des textiles, susceptible de rache-
ter une part des actions de l'entre-
prise.

quotidien

Faire offres à:
1706 Fribourg

case postale 6

UN TOLIER-PEINTRE
ou personne expérimentée
connaissant les 2 secteurs

Renseignements: 026/470 10 29

Voulez-vous 1
Vous et nous.

^
EMPLOIS~~l_

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice du
service de la sécurité de la
télématique et des mesures
électroniques de protection
Comme collaborateur/trice de ce ser-

vice de la division du service de commande-
ment du Groupe de l'aide au commandement,
vous êtes responsable de la mise au point et du
contrôle des mesures de sécurité concernant la
préservation et la transmission des données
dans les domaines des systèmes de conduite
par l'informatique ainsi que pour d'autres sys-
tèmes et applications de I armée. En outre , vous
êtes chargé/e de la mise au point et du contrôle
des mesures visant à combattre la criminalité
informatique dans votre domaine. Vous bénéfi-
ciez d'une formation spécialisée complète en
informatique, de préférence orientée vers la té-
lématique, ainsi que de l'expérience pratique
des domaines de la sécurité en télématique et
de la protection des données.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
réf. 6/9. 75

Traducteur/traductrice
Le Service linguistique central italien

du Secrétariat général du Département fédéral
de justice et police (DFJP) cherche une collabo-
ratrice ou un collaborateur. Votre mission: tra-
duction en italien de textes difficiles (messages,
lois, ordonnances, interventions parlemen-
taires , rapports, exposés, documentation pour
la presse, correspondance). Votre profil: études
universitaires complètes ou diplôme d'une
école de traduction reconnue, grande aisance
rédactionnelle , expérience professionnelle et
bonnes connaissances informatiques (comme
utilisateur/trice). Cette tâche requiert, outre de
l'intérêt pour le vaste domaine d'activité du
DFJP, une grande capacité de travail , un sens
aigu de l'organisation et la faculté de s'intégrer
au sein d'une équipe. Langue maternelle ita-
lienne; parfaite maîtrise de l'allemand el
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
du personnel, Palais fédéral ouest,
3003 Bern e

Un/une ingénieur
responsable de la qualité
La division du service de commande-

ment du Groupe de l'aide au commandement
est l'organisation principale chargée de réaliser
des systèmes militaires de conduite par l'infor-
matique (MILFIS) pour l'armée suisse. Nous
avons besoin pour cela d'un/d'une ingénieur
responsable de la qualité. Vous serez chargé/e
du maintien du système de garantie de la qua-
lité des logiciels et de l'exécution des mesures
SWQS nécessaires. Votre domaine comprend
aussi la collaboration pour définir et appliquer
le système interne de gestion de la qualité. Vous
bénéficiez d'une formation supérieure en infor-
matique, éventuellement d'une formation uni-
versitaire en informatique avec des connais-
sances spéciales des méthodes du SW Engi-
neering et des normes de gestion de la qualité.
Vous avez en outre l'expérience de l'application
des normes et de la planification de la gestion
de la qualité.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
réf. 6/8.24

Collaborateur/trice
scientifique
de la Section du droit et de la justice à

l'Office fédéral de la statistique. Vous serez
chargé/e de réaliser des exploitations statisti-
ques et des analyses empiriques dans le do-
maine de la statistique de la criminalité. Vous
êtes en mesure d'élaborer entièrement des tra-
vaux scientifiques destinées à la publication.
Vous possédez un diplôme universitaire en
sciences sociales ou en droit et êtes au fait des
recherches actuelles en matière de criminolo-
gie. Votre expérience vous permet de mener- à
bien des projets scientifiques de manière lar-
gement indépendante. Vous êtes également
prêt/e à travailler au sein d'une équipe. Vous
maîtrisez les méthodes statistiques et l'outil in-
formatique (Windows, SPSS, SAS, evtl. grand
système) et vous intéressez à mieux connaître
ce domaine. Langues: de bonnes connais-
sances de deux langues officielles. La connais-
sance de l'anqlais serait un avantaqe. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Poste à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Bern e,
dès 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
•0 031/324 1294, réf. WM-RECH T

Un/une chef de service
technique
dans la section des ouvrages de com-

mandement à l'Office fédéral du matériel d'ar-
mée et des constructions (OFMAC). Conduit le
service des ouvrages de l'Etat-major général.
Répond dans son domaine de la concrétisation
des objectifs financiers et économiques, de la
gestion des documents, du service des modifi-
cations et des annonces de défectuosités.
Un/Une Ingénieur ETS diplômé/e disposant de
plusieurs années d expérience professionnelle,
ou longue expérience professionnelle dans une
fonction similaire. Perfectionnement dans le
domaine économique ou activité de plusieurs
années comme cadre dans le privé ou un ser-
vice public. Langues: l'allemand et des connais-
sances de français.

Lieu de service: Berne
Gro upement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Pour la section consultation , les Ar-

chives fédérales cherchent un/une historien/ne
spécialiste de l'histoire de l'Etat fédéral , éven-
tuellement une personne avec une formation et
de l'expérience dans le domaine archivistique,
bibliothécaire ou documentaire. Vous conseil-
lez les usagers de la salle de lecture, menez des
recherches archivistiques, réglez une corres-
pondance exigeante et évaluez des fonds
d'archives. Vous avez de très bonnes connais-
sances d'allemand, ainsi qu'une bonne maîtrise
orale et écrite du français et de l'anglais. Vous
êtes habitué/e à travailler avec les systèmes in-
formatiques (traitement de texte , banques de
données, e-mail). Nous attendons de vous des
connaissances en matière d'archives et de l'ex-
périence avec des travaux rédactionnels pour
les publications, des expositions et dans les re-

que nous cherchons
Nous offrons:

une structure
cace
une formation

solide et effi

complète et sui
vie

- un salaire fixe et d'excellen-
tes prestations sociales

Si vous êtes Suissesse ou permis
C et que vous possédez un permis
de conduire, contactez-nous au

* 026/323 15 88 pour un pre-
mier entretien

22-503691 Cartier
Leade r mondia l des produits de luxe

Nous sommes une société de services , située à Villars-sur-
Glâne. Dans notre rôle logistique, nous assumons l'approvi-
sionnement du groupe Cartier et la distrIPutlon mondiale
auprès de nos filiales et de nos clients.

Comptable brevete(e)

Afin de compléter et de renforcer nos services comptables
nous souhaitons engager un(e)

ou en cours de préparation au brevet

Vous avez entre 25 et 30 ans et, pour assumer cette fonction,
vos points forts sont: la rigueur, l'organisation personnelle, la
facilité dans les contacts et l'aisance en micro-informatique.

Nous vous offrons des prestations et avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

votre offre de services doit être adressée â l'att. de Madame
Catherine Rotzetter, route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.
Discrétion assurée.

Interdit? sa
Société du groupe Cartier

W/mu
ÊLECmONIBS

Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la distribution
de bornes et de connecteurs à ressorts pour des applications dans les domaines
électrotechniques et électroniques.
Pour renforcer notre département fabrication d'outillage nous cherchons :

constructeur
dans le domaine outils de découpage

outilleurs
dans les domaines :

- outils de découpage
- moules pour injection plastique

fraiseur CNC
affûteurs d'outils

Vos tâches seront :
- la construction
- la production
- le montage
- les essais des outils de haute performance

Nous demandons:
- CFC ou formation équivalente
- expérience de 4 à 5 ans

Nous offrons :
- une infrastucture moderne
- une activité attractive
- les avantages d'une entreprise dynamique et moderne en pleine

expansion.
Un de ces postes vous intéresse! Adressez-nous par écrit votre offre de service
avec curriculum vitae.

WAGO CONTACT SA
1564 Domdidier

* 026/676 75 00

MJ1ED

©

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité



MEETING DE BULLE

Nicolas Baeriswyl a quelques
ambitions en relais espoirs

Marc Niederhâuser a amélioré son record en longueur malgré le vent. GD Vincent Murith

Le jeune sprinter fribourgeois fait partie de l'équipe nationale du 4 x  100 /r
qui aimerait aller aux championnats d'Europe au mois de juillet à Turku.

T

roisième sprinter du canton
derrière Daniel Dubois et Pa-
trie Clerc, Nicolas Baeriswy]
du Mouret se fait aussi une
place au soleil. A 20 ans , il esl

membre de l'équipe suisse du 4 x
100 mètres, qui vise une qualification
pour les championnats d'Europe es-
poirs de Turku au mois de juillet pro-
chain. Cette équipe devrait même
s'entraîner cette semaine à Fribourg.

Nicolas Baeriswyl se trouvait sa-
medi à Bulle. Après sa bonne perfor-
mance de Langenthal (10"96), il n'a
pas réussi le meilleur temps sur le
stade bullois. La raison: les grandes
différences de vent. Dans sa série , le
vent soufflait à - 4,5 m/s: «On a toui
simplement l'impression de ne pa:
avancer. Cela représente certainemenl
quatre dixièmes. Mais je suis content
de mon début de saison. J' ai été blessé
cet hiver , mais maintenant , je suis gué-
ri. C'est vra i que j 'aimerais bien aller i
Turku avec le relais 4 x 100 m de;
espoirs. Ce serait sympa, d'autant plu ;

que nous sommes que des Romands
dans l'équipe. Mais on doit réussii
39"80. Pour cela, nous devons tous
nous améliorer.»
LES JUNIORS BIEN PRESENTS

Dès lors , le meilleur temps du
100 mètres a été obtenu par le junioi
Marc Niederhâuser de Wùnnewil , le
vent contraire n 'étant que de 2 ,9 poui
lui. Le Singinois allait aussi se mettre
en évidence en gagnant le saut en lon-
gueur. Là aussi , le vent était défavora-
ble, ce qui ne l'a pourtant pas empêché
d'établir un nouveau record person-
nel. Son duel avec Yves Pauchard , lu:
aussi auteur d'une meilleure perfor-
mance, a été intéressant. On retiendrc

Les principaux résultat*
Messieurs
100 m (-4,5): 1. Nicolas Baeriswyl, CS Le
Mouret , 11 "48. 2. Pierre-André Bettex , Lau
sanne Sports, 11 "74. 3. Christian Bourqui
CA Fribourg, 11 "84. 4. Frédéric Krauskopf
CA Belfaux , 11 "92. Autre série (-2,8): 1. Mart
Niederhâuser (j), Wùnnewil , 11 "44. 2. Patrie!
Pauchard (j), AC Morat , 11 "70. 3. Nicola;
Sperisen (j), CA Fribourg, 11 "78. Puis: Silvic
Baechler (ca), Tavel, 11 "78. 80 m cadet B: 1
Martin Muhlhauser , Wùnnewil , 10"10. 2. Lu
cien Thiébaud, SA Bulle, 10"44.
800 m: 1. Vincent de Techtermann (j), CARC
Romont , 2'01"46. 2. Julien Vallélian (j), S/>
Bulle, 2'04"82. Puis: Alexandre Dénervauc
(ca), SA Bulle, 2'10"20. Benoît Dessibourc
(cb), CA Fribourg, 2'28"34.
1000 m: 1. Bernard Terreaux , CA Farvagny
2'47"40. 2. Thomas Daetig (j), Morat
2'50"42.
4 x  100 m: 1. CS Le Mouret juniors (Despont
Trinchan , Noth, Clerc) 45 '94. Wùnnewil ca-
dets B (Stirnemann , Sallin, Riedo, Mùlhauser
52 24. 5 x 80 m: SA Bulle écoliers 58 90.
Perche: 1. Albert Linder, 3 m 80. Puis: Pierre-
Bernard Fragnière (j). 3 m 20.
Longueur: 1. Marc Niederhâuser (j), Wùnne-
wil, 6 m 51. 2. Yves Pauchard (j), Guin, 6 m 49
3. Thomas Stirnemann (j), Wùnnewil , 6 m 31
4. Laurent Meuwly, CA Fribourg, 6 m 17. Puis
Silvio Baechler (ca), Tavel, 6 m 05. Maxime
Clerc (cb). UA Châtel, 5 m 06. Benedikt Sturny
(ec), Tavel , 4 m 59. Raphaël Chassot (ec), S^
Bulle. 4 m 50.
Hauteur: 1. Sann Galeuchet (ec), FSG Este
vayer , 1 m 30.
Poids: 1. Gérald Menoud (ec), CS Le Moure
7 m 38.
Disque: 1. Michael Waeber (ca), Tave
40 m 16. Puis: Sylvain Marmy (cb). CA Fr
bourq, 35 m.
Javelot: 1. Mathias Catillaz 0). Guin. 39 m 5*
2. Thomas Stirnemann (j), Guin, 37 m 6(
Puis: Cédric Pùrro (ca), FSG Estavayer-Lull)
38 m 46, Michael Waeber (ca), Tave
37 m 96. Martin Mùlhauser (cb), Wùnnewi
32 m 56.
Balle: 1. Sven Romanens (ec), SA Bulle
36 m 36.

Dames
100 m: 1. Emilia Gabaglio, CA Belfaux , 13"3<
2. Julia Duvoisin, Lausanne Sports . 13'31
Puis: Sophie Dougoud (j), CA Fribourç
13"46. Muriel Sansonnens (ca), FSG Estî
vayer-Lully, 13'66. Caroline Sperisen (ca
CA Fribourg, 13"68. 80 m cadettes B:

encore le résultat au disque du cadet A
Michael Waeber. Avec 40 m 16, i
améliore de 1 m 30 le précédent recorc
de la catégorie, où Silvio Baechler dé-
passe pour la première fois les 6 m à h
longueur. Chez les dames, Emilia Ga
baglio remporte deux disciplines , le
100 m et la longueur. Elle s'est bier
battue en sprint , alors qu 'elle a juste
franchi les cinq mètres à la longueur
Micheline Bord a fait la différence
dans les derniers cinquante mètres dt
800 m face à la cadette A Céline Buchs
en progrès dans cette discipline. Le
meeting de Bulle , comme ceux de Fri
bourg et de Guin , a surtout attiré de:
écoliers. Voilà qui est de bon augun
pour l'avenir. MARIUS BERSEI

Melanie Stempfel, Planfayon, 10 72. 2. Clau
dia Binggeli, Planfayon, 11 "02.
800 m: 1. Micheline Bord (j), FSG Neirivue
2'23"72. 2. Céline Buchs (ca), SA Bulle
2'24"68. 3. Catherine Jenny (j), CA Fribourg
2'25"66.
4 x 100 m : 1. Planfayon cadettes B (Stempfel
Raemy, Binggeli, Piller) 53"26. 2. CS Le Mou-
ret juniors (Gienal , Vial, Marro, Glinz) 54"00
3. CA Farvagny cadettes A (Schouwey, M
Chappuis , Piccand, S. Chappuis) 54"56. 5 >
80 m: AC Morat ecolières 58 64.
Longueur: 1. Emilia Gabaglio, CA Belfaux
5 m. Puis: Claudia Binggeli (cb), Planfayon
4 m 74. Muriel Sansonnens (ca), FSG Esta
vayer-Lully, 4 m 70. Marie Angéloz (cb), Cf
Belfaux , 4 m 68. Laurence Bovet (cb), U/
Châtel , 4 m 64. 64. Laurence Chassot (ec)
SA Bulle, 4 m 63.
Hauteur: 1. Sophie Murith (ec), SA Bulle e
Véronique Beaud (ec), FSG Neirivue
1 m 35.
Poids: 1. Rachelle Raemy (ec), Planfayon
7 m 31.
Disque: 1. Melanie Pochon (ca), AC Morat
21 m 84. 2. Gaetane Monnairon (ca), SA Bul
le, 20 m 90. Puis: Nicole Mùlhauser (cb), AC
Morat, 20 m 64.
Balle: 1. Fabienne Rohner (ec), AC Morat
30 m 38.

Kilomètre FFA
Cadets A: 1. Michael Brugger , Tavel
2-43"52. 2. Philippe Fasel , Tavel, 2'59 '22. 3
Daniel Henzi , AC Morat , 3'00"24. Cadets B
1. Florian Sturny, Tavel, 2'59"48. 2. Sylvaii
Marmy, CA Fribourg, 2'59"68. 3. Martin Tho
met , CA Belfaux , 3'00 "92. Ecoliers A: 1. Pas
cal Bader , CA Fribourg, 3'18'26. 2. Didie
Overney, CS Le Mouret , 3'20"32. 3. Fabiei
Clément . CA Marly, 3 23"58. Ecoliers B: 1
Sven Romanens, SA Bulle, 3'28"96. 2. Valen
tin Dessibourg, FSG Avry-Rosé, 3,31"78. 3
Antoine Marmy, CA Fribourg, 3'34"10: Eco
Mers C: 1. Didier Angéloz, SA Bulle
3 52"30.Cadettes A: 1. Esther Herzog, Guin
3'14'84. 2. Nicole Donzallaz . CS Vallée di
Flon, 3'35"90. Cadettes B: 1. Sandra Brùg
ger , Tavel, 3'18"66. 2. Aline Piccand, SA Bul
le, 3'24 '40. 3. Ylona Piccand, CA Farvagny
3'26"30. Ecolières A: 1. Ursula Schmutz
Tavel , 3'16"30. 2. Anne-Laure Sonnenwyl
SA Bulle, 3'19"84. 3. Esrah Urgulu, Tavel
3'20"18. Ecolières B: 1. Jeannine Boschung
Tavel , 338 '52. 2. Aude Colliard, SA Bulle
3'40"00. 3. Alexandra Berset , CA Marly
3'44 "26. Ecolières C: 1. Laura Colliard, S/
Bulle. 401 "56.

Prix spécial aux
Fribourgeois

RELAIS DE TELL

1 \ 'u\  équipes fribourgeoises ont parti-
cipe au traditionnel Relais de Tell à
Bùrglen , qui réunit coure urs à pied,
cyclistes, montagnards , skieurs nordi-
ques et alpins. Sous la direction de
Daniel Baechler , la première équipe
était composée de Lothar Schuwev
(course). Christophe Genoud (cyclis-
me). Georges Volery (cross), Patrick
Vienne (montagne), Olivier Desche-
naux ( ski de fond). Pierre Robadev
( ski a lp in )  et Jean-Claude Pache (des-
cente à pied). Elle a pris la 21 c place en
2 h 39'57, soit à un peu plus de dix
minutes du vainqueur. Rigi Gersau.
Les meilleurs résultats sont obtenus
par Schuwey ( 13 e et 7e) et par Voler>
(16e). Pour les skieurs , la neige étail
très difficile.

La deuxième équipe , diri gée pat
Gervais Jeanbourquin. était composée
de Jean-Claude Knopf, Yves Jean-
bourquin , Jacques Robadey. Ruedi
Bûcher. Jean-Philippe Scaiola. Marce
Burgy et Jean-Pierre Michel. Elle a ter
miné 84e sur 158 classées en 3 h 02*16
L'Amicale des coureurs de 10 000 m
qui formait 1 essentiel des deux équi-
pes, s'est vu attribuer un prix spécial,
car il ne s'agissait pas d'une formation
mise sur pied uniquement  pour cette
manifestation. Il faut des minima
pour faire partie de l' amicale.

M. Bl

FRIBOURG GOTTERON

Rottaris pour 4 ans de plus et
arrivée de trois jeunes joueurs
Après un silence radio quelque peu inquiétant, le dut
fribourgeois annonce l'arrivée de trois jeunes joueurs

L'avant-centre du deuxième bloc de
Fribourg Gottéron Mario Rottaris
par ailleurs capitaine assistant , termi-
nera vraisemblablement sa carrière
sur les bords de la Sarine puisqu 'i
vient de signer un nouveau contrat de
quatre ans. Agé de 29 ans, Mario Rot
taris est l'une des valeurs sûres de
l'équipe fribourgeoise même s'il n'<
plus eu les faveurs d'une sélection et
équipe nationale depuis un certair
temps déjà. Par les temps qui couren
- surtout pour un club qui manque
cruellement de moyens financiers - c<
renouvellement de contrat est assuré
ment une bonne affaire. Par ailleurs
Fribourg Gottéron annonce l'engage
ment de trois jeunes joueurs , à savoi:
René Furler (19 ans, ex-Bâle), Pasca
Mùller (24 ans, ex-Kûsnacht) et Ro
main Fleury (22 ans, ex-Ajoie). Le:
deux premiers sont des attaquants et 1<
troisième un défenseur. Ces transfert:
traduisent la ferme volonté de pour
suivre une politique favorisant l'éclo
sion des jeunes talents , quitte à devoi
aller les chercher à l'extérieur...

Rappelons que Fribourg Gottéron ;
tout de même perd u deux défenseur:
(Bobillier parti pour Ambri et Hofstet
ter qui arrête la compétition) ainsi que
Dani Meier (qui jouera à Zoug) e
Steve Meuwly qui défendra désormais
la cage de Genève Servette. N'oublion;
pas non plus que la saison prochaine h
formule du championnat de LNA pré
voit à nouveau une relégation , ce qu
est en soi une bonne chose mais qu
menace les clubs ayant , comme Fri
bourg Gottéron , choisi de travaille:
sur le long terme.
LEUENBERGER SEREIN

Le directeur technique du HC Fri
bourg Gottéron , Marc Leuenberger
totalement serein , expliquait il y :
quelques jours : «Les gens ont un pei
pris peur en voyant La Chaux-de
Fonds effectuer de nombreux trans
ferts. Mais en analysant la situation ot
constate que la plupart des joueur:
engagés par le club riaut-neuchâteloi:
sont des éléments qui n'ont pas pro
gressé ces dernières saisons, bien ai
contraire. Par ailleurs , les prix deman

dés pour les joueurs se trouvant sur le
marché étaient excessifs et nou:
n'étions ni en mesure ni disposés i
payer autant pour eux. Fidèles à notre
politique, nous préférons nous tourne:
vers des éléments perfectibles qu
pourront facilement s'intégrer dan:
notre système et qui veulent montre:
quelque chose.»
Avant l'engagement de ces nouveau;
joueurs , Fribourg Gottéron s'était déj;
assuré les services de deux nouveau)
défenseurs, Szepaniec (ex-Ambri) e
Fazio (ex-Zoug). A la question de sa
voir si les transferts réalisés compense
ront les départs enregistré s, Man
Leuenberger répond sans hésiter pa
l'affirmative: «Nous avons engagé de:
éléments très prometteurs qui ne peu
vent que s'améliorer. Si l'on se penchi
sur les départs intervenus au sein di
notre équipe, force est de constate
que nous perdons des joueurs qui nou
ont rendu d'éminents services mai
que Hofstetter arrivait en fin de carrie
re, que Bobillier marquait des but
mais en provoquait aussi alors qui
Meier n'était pas bon défensivemen
et a beaucoup profité du travail de se
coéquipiers de ligne.»

Bykov et Khomutov auront la sai
son prochaine une année de plus mai
il apparaît clairement qu 'ils auron
toujours la responsabilité de jouer le
locomotives. Auteurs de nombreu:
buts en supériorité numérique dans l
dernier championnat , ils en ont moin
marqué que les années précédentes i
cinq contre cinq. Marc Leuenberge
sait pertinemment que les Russes on
leur plus belles années derrière eu:
mais qu 'ils ont eux-mêmes choisi
grâce à l'option qu 'ils possédaienl
d'accomplir une ultime saison sous le
couleurs de Fribourg Gottéron: «C
qu'il nous faut encore, c'est un qua
trième étranger. Un défenseur qu
puisse donner confiance à David Aebi
scher lorsque celui-ci défendra k
cage.» Sous réserve de l'engagemen
de ce quatrième étranger , la campagn<
de transferts du HC Fribourg Gotté
ron est close, dixit Antoine Roulin
responsable de la communication.

A NDR é WINCKI .EI

CYCLISME. Deuxième manche
cantonale à La Verrerie
• Après le championnat romand :
Aumont et la distribution des titre
cantonaux (Bourguet pour Fribourg)
aprè s la Flèche du Sud au Luxembouri
pour les élites et les moins de 23 ans
c'est l'heure du championnat canto
nal. Dont la deuxième manche si
courra ce soir à La Verrerie. «Sur ur
nouveau parcours», précise Jean-Ma
rie Progin, président de la Pédale bul
loise qui sera sur la brèche pour sor
organisation. «Il s'agit d'un nouveai
parcours de 10 kilomètres 800 ponctuf
de deux côtes, la première d'un kilo
mètre dont le bas est situé au départ e
le haut à l'arrivée, la seconde dans 1<
région de Saint-Martin», poursui
Progin. «Le parcours passe par L;
Verrerie , Progens , Saint-Martin , Fiau
gères, Grattavache». Le peloton re
groupant les élites, les amateurs et le:
juniors s'élancera à 18 h 30 (5 tours
soit 60 kilomètres), celui des masters <
18 h 34 (4 tours, 44,2 km), celui de:
cadets à 18 h 35 (3 tours , 33,4 km) e
celui des écoliers à 18 h 37 (2 tours
22,8 km).

PHI

FOOTBALL Alerte a la bombe
à Barcelone
• Les joueurs du FC Barcelone on
dû retarder leur départ pour Rotter
dam , où ils disputeront demain la fi
nale de la Coupe des coupes , en raisoi
d'une alerte à la bombe à l'aéroport
Les passagers étaient déjà à bord lors
que les autorités de l'aéroport ont reçi
un appel téléphonique anonyme le
avertissant qu 'une bombe allait éclate
dans l'avion , un 747 d'Iberia spéciale
ment affrété pour l'occasion. Les 35:
passagers - joueurs , dirigeants , sup
porters et journalistes - ont éti
contraints de redescendre , tandis qui
l'appareil était conduit vers une pisti
isolée et que tous les bagages étaien
fouillés.

Fribourg est
mis en échec

RUGBY

Première défaite après huit
victoires consécutives.
Albaladejo Lausanne peut être fier de
son coup: le club vaudois est le pre
mier à faire plier l'échiné ' au RC Fri
bourg tout auréolé de ses huit victoires
d'affilée acquises dans le championna
de LNB 1. Mais la bataille fut âpre et le
travail de forçats en milieu de terrair
longtemps indécis. Plus volontaires
les Lausannois arriveront à la pause
avec un petit avantage ( 10-3). Mais dé:
la reprise , les Fribourgeois trouven
enfin 1 essai si souvent avorte. Pui:
c'est l'égalisation. Et alors que le nu
final approche , il faut une actior
controversée pour permettre à Albala
dejo d'arracher sa revanche. G*

Albaladejo - Fribourg 15-K
(10-3) • Fribourg: Creak , S. Mabboux, Cuen
net, Bays; Kolly, Ot. Mabboux , Mettraux , Bec
ker , Zabchi, Bello, Valnet , Sola, Dubusc, D
Macculi, S. Macculi, Berset , Rudaz , Maradan
Dafflon.

RUGBY. Hermance titre
• En dominant nettement Zurici
par 43-8, le RC Hermance s'est assun
du titre de champion suisse à une jour
née de la fin de la compétition. S

SKI NORDIQUE. Décès de
Markus Gabier
• Markus Gâhler (31 ans), nomrni
récemment comme nouvel entraîneu
de l'équipe nationale de saut à skis, es
décédé dans un incendie à Walzenhau
sen , dans le canton d'Appenzell. Gâ
hier , pompier volontaire , a été ensevel
sous le plafond de l'habitation en fei
qui s'est affaissé sur lui. S
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LIBAN-SUD

Les combats reprennent alors
que le pape est à peine parti
Les combats ont repris hier au Liban-
Sud, au lendemain d'une accalmie de
deux jours durant la visite du pape
Jean-Paul II. Ces violences ont fait au
total un mort et cinq blessés, selon dif-
férentes sources.

Le Hezbollah pro-iranien a mené
une vaste offensive contre la position
de l'Armée du Liban-Sud (ALS, mili-
ce d'Israël) à Sojoud , en bordure de la
zone occupée par l'Etat hébreu. Israël
a répliqué en menant trois séries de
raids aériens contre une place forte
du Hezbollah. La formation intégriste
iranienne a annoncé la mort du chef
de son commando, alors que l'ALS a

affirmé que quatre combattants du
Hezbollah ont été tués. «Les autres
membres du commando ont regagné
leurs bases sains et saufs», a affirmé
un porte-parole de la formation pro-
iranienne à Beyrouth.

Le Hezbollah concentre depuis
maintenant deux mois ses attaques
contre l'ALS, une milice de quelque
3000 hommes, créée, financée et ar-
mée par Israël. Depuis fin mars, la for-
mation intégriste mène en moyenne
deux attaques par jour contre l'ALS.
Aucune attaque n'avait été signalée
samedi et dimanche lors de la visite
du pape au Liban. ATS/AFP

SPECTACULAIRE TORNADE EN PLEIN CŒUR DE MIAMI. Une
tornade a frappé hier après midi le centre-ville de Miami, faisant
quelques blessés légers et provoquant des dégâts au mobilier urbain.
Une station de télévision locale a diffusé des images spectaculaires de
cette tornade qui a arraché des poteaux indicateurs et des arbres, brisé
des vitres et endommagé des toits au centre-ville et en direction de la
baie de Biscayne. La météorologie nationale a mis en garde contre le
passage éventuel d'autres tornades dans la région. AP/Keystone

SAINT-GALL Le TF doit dire si
la Scientologie est une religion
• Le Tribunal fédéral devra examiner
la décision de la Chambre d'accusa-
tion du canton de Saint-Gall selon la-
quelle la Scientologie n'est pas une re-
ligion. Un membre de cette Eglise a
déposé au TF un recours en cassation
contre le jugement de la Cour saint-
galloise. La Chambre d'accusation
avait rejeté en février la plainte que le
scientologue avait déposée contre
une conférencière. ATS

BERNE. 340000 visiteurs pour
la BEA et Cheval'97
• Quelque 340 000 personnes ont vi-
sité cette année à Berne la BEA , ont
annoncé hier les organisateurs. Elle
était couplée avec la Foire nationale
du cheval. ATS
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Le Café-Restaurant A II j JM/ (là
«Les Halles» (ffl 

\n*Ww
CAFÉ - RESTAURANT vouspropose lboque soir ŜsgST

15^" VIVA MEXICO! Wë** *= Semaines de spécialités mexicaines avec le chef _

j f iMc mm SEÏÏSÏÏT
Ĵ f T d l n  OFFREZ-VOUS 

LE 
MEXIQUE «Les Halles»

\l |_j:E' Les jeudis, vendredis et samedis soir dès 19 h., Vincent Guex
pour votre plaisir Rue Promenade 36

ALFREDO ORTEGA, musicien mexicain 1630 Bulle
*&&r?2& Ç&Ç8Z&  ̂ © 026/912 72 56

Contrôle de qualité

BANCO JASS
Tirage du 12 mai

9¥ DV AV 8* 10* 7*
10> D* A4 94 V* A4

- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
2 gagnants avec 12 p. 18 071.80
47 gagnants avec 11 p. 576.80
412 gagnants avec 10 p. 65.80

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°s
10 gagnants avec 5 N» 1 522.40
443 gagnants avec 4 N°s 34.40
7 167 gagnants avec 3 Nos 3.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 120 000 -
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.|(fc 18 / .

16 u A A - '-  -, Zagreb . 20
Madrid 10 20 Relnra/ii» Lisbonne " . «'S™» ' '^, Barcelone DubrDvn.lk 'Soda I „..., .„,• • ï B^̂ k B.»,- 23 «Ht SAMEDI

. 22 Palma Hom- 26 26 !5Bnt,ul ,nVf

• Mardi 13 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 mai:
«Chaleur de mai verdit la haie» 1996 - Une tornade dévastatrice fait

133" jour de l'année plus de 400 morts et au moins 33 000
blessés dans le nord du Bangladesh.

Sainte Rolande Le proverbe du jour: 1990 - Le passage d'un cyclone fait 450
«La fontaine elle-même dit qu'elle a morts dans le sud de l'Inde.

Liturgie: de la férié. soif» (proverbe latin) 1981 - Le pape Jean-Paul II est griève-
Actes des Apôtres 20, 17-27: J'achève ment blessé dans un attentat , place
ma course et le ministère que j'ai reçu du Saint-Pierre, à Rome.
Seigneur Jésus. Jean 17, 1-11: Père, La citation du jour: 1973-Dix-neuf pays engagent à Vienne
l'heure est venue; glorifie ton fils. «Je ne dors pas longtemps mais je dors des négociations sur une réduction des

vite» (Albert Einstein) effectifs militaires en Europe.
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Susie Maroney réussit la traversée
à la nage du détroit de Floride
La jeune Australienne de 22 ans a pris sa revanche sur son échec de l'an dernier,
La nageuse détien t aussi le record de la traversée de la Manche aller-retour.

Susie Maroney a pris sa revanche sur
les flots et les requins. Forte des le-
çons d'une première tentative mal-
heureuse, cette jeune nageuse austra-
lienne de 22 ans a réussi la première
traversée à la nage du détroit de Flo-
ride séparant Cuba des Etats-Unis,
arrivant lundi à Key West juste 24
heures après son départ de La Hava-
ne.

Elle a touché terre sur la petite pla-
ge de Key West , accueillie par 150
personnes. Selon son entourage , elle
devient ainsi la première a réussir cet-
te traversée à la nage.

La jeune femme évoluait à l'inté-
rieur d'une cage de 8,50 mètres de
long sur 2,50 mètres de large remor-
quée par un bateau pour être à l'abri
des assauts des «dents de la mer».

Il s'agissait d'une traversée sans as-
sistance, dans la mesure où elle
n'avait le droit ni de sortir de l'eau , ni
de s'agripper aux barreaux de la cage,
durant un trajet qui ne devrait pas ex-
céder 200 kilomètres. Toutes les

heures, elle s est brièvement arrêtée -
en faisant du surplace - pour boire,
tandis qu'elle s'alimente de façon
plus substantielle toutes les cinq
heures.

La nageuse a affronté «du mauvais
temps: des petites vagues agitées et
des rafales de vent», selon le repré-
sentant de la société propriétaire du
«Réel Lady», le bateau lui ouvrant la
voie. Un autre bateau était placé de
façon à la protéger du vent. Sur la cin-
quantaine de tentatives, aucune n 'a
été fructueuse et l'an dernier, Susie
avait échoué près du but , abandon-
nant à une vingtaine de kilomètres
seulement de la côte américaine. .

Cette nageuse au long cours dé-
tient le record de la traversée aller-re-
tour de la Manche chez les femmes et
le record , tous sexes confondus, de la
traversée simple. L'an dernier , dans
les dernières heures, «au moment où
vous êtes le plus fatiguée» , elle avait
dû se battre contre les vents, les rou-
leaux et le roulis de la cage antire-

Susie Maroney a réalisé un au-
thentique exploit. Keystone

quins. «J'ai eu des fractures au poi-
gnet à force de me cogner à la cage et
de me faire bousculer par les
vagues.». Pas question cette fois de
nager en dehors de la cage, comme
elle l'avait alors fait pendant une di-
zaine d'heures, pour échapper aux
vents. «Tant de gens m'ont dit com-
bien c'était risqué. C'est infesté de re-
quins ici.» AP
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