
Un des fils de Mobutu pillait
le Zaïre à partir du Valais
Alors que les forces i } 
de Kabila sont aux
portes de Kinshasa et
que celui-ci s'apprête
à rencontrer de nou-
veau le président
Mobutu , il apparaît
de plus en plus que \fij
l' un des enfants de ce 
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lage de son pays. ¦« R W f2~*
Basé à Martigny, il y w\\ ^disposait d'une so- Fl  K^ ^Mciete écran. Celle-ci 

^^^fi *Mlui permettait notam- ^^"^ment d'obtenir des mJ& ̂^tlÊÊÊm ̂Hvisas pour la Suisse, fct̂ fcS. mFindispensables à ses Iri^l IItrafics entre l'Afrique B.-imH^^ . ^ ^a^l j^ 
et 1 Europe. ¦ 5/12 Un dictateur qui avait d'excellents relais en Suisse. Keystone

Le Conseil d'Etat a voté fribourgeois
pour gérer le restoroute de la Broyé
C'est Lully 2001 , une société gement guidé par des impéra- tement du gouvernement, qui leur amertume , voire une
en formation comprenant Vil- tifs liés à l'économie cantona- n'a consulté les communes pointe de révolte. Il n'empê-
lars Holding, Cremo , Mac le, soulève un certain mécon- que tardivement. Quant aux che: en 2001 , à l'heure de
Donald et BP qui gérera la tement dans la région, où l'on trois concurrents évincés , l'inauguration du complexe
vitrine du canton de Fribourg tenait plutôt pour le groupe Shell-Môwenpick, Coop-Ta- le restoroute broyard devraii
sur l'autoroute Al.  Le choix Môwenpick-Shell. L'on y qua- moil et la Migros, ils ne ca- être «le plus beau de Suisse»
de l'Exécutif fribourgeois, lar- lifie d'«arrogant» le compor- chent pas leur de déception , ¦ 13
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M Elle a 17 ans, une volonté è
M toute épreuve et occupe la 20(

Ë place dans le classemem
mM suisse et la 670e dans la hiérar-
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n"?B peine, la Staviacoise a pro-
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Italie. Les retraites oi
le défi de Prodi
Le premier ministre lance ur
défi à tous les Italiens en ten
tant de modifier le système des
retraites. Il avait pourtant pro
mis de ne pas y toucher. Mais
austérité et Europe exigent da
vantage. ¦ «1

Hôtellerie. Contre k
hausse de la TVA
Gastrosuisse s oppose ai
pour-cent d' augmentatior
destiné à renflouer l'AVS. Er
1996, les restaurants ont souf
fert de l'inconstance de leu
clientèle, fidèle, en revanche, ï
l'escalope-frites. ¦ S

Hockey. Le Canada
obtient le sursis
En finale des mondiaux A, à
Helsinki, le Canada a battu la
Suède 3-1 et donc égalisé. Le
titre se jouera donc ce soir lors
du troisième match. ¦ 37

Gare de Bulle.
Racket et violence
Le procès de trois jeune ;
gens, ouvert hier devant le Tri
bunal de la Gruyère illustre
spectaculairement la montée
de la violence des jeunes: ta
bassages , racket , extorsion
menaces de mort. ¦ 1i

Feuilleton 27
Mémento 27/29
Avis mortuaires 30/31
Cinéma 34
Radio-TV 34
Météo 44
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Jardin. Pervers joli
mois de mai
Ils sont nombreux , les jardi-
niers en herbe, à entreprendre
leurs travaux selon le calen-
drier. Mais entre les astres et
les saints, on y perd parfois
son latin. Guide raisonnable
des dictons. ¦ 23/24/25
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PORTES OUVERTES
le samedi 17 mai de 9 h à 16 h non-stop

ASSOCIATION GLORYLAND
Le marché de l'occasion 500 m2

Habits de seconde main, meubles d'occasion, vaisselle, livres
Av. de Préville 6 - 1510 Moudon (après la Migros)

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Zénauva, Oberried, Monté-
vraz-Vil lage, et Praroman sec-
teur Moulin- Benz, que le cou-
rant sera interrompu le vendredi
16 mai 1997, de 13 h à 14 h
env. oour cause de travaux.

Verre de l' amitié - collation offerte

Avec le soutien de Banque cantonale vaudoise
Café-Restaurant des Terreaux ISA Kiosques - Lucens
Moudon Hôtel de la Couronne - Lucens
Caf'Conc de la Banque - Moudon Fredi Rossier Electricité - Lucens
Inter Voyages, Moudon-Payerne Café-Restaurant La Bagatelle
Hôtel de la Gare - Moudon Lucens
Winterthur Assurances Romu Boulangerie-Pâtisserie-
Rraillard Fer SA - Moudon Tea-Room - Moudon

79-507017
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ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

reconnue par l'ASCA
Cours de massages (vacances).
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VOS LETTRES

Les apprentis et les patrons
Un ebemste d'art de Givisiez interpel-
le le patron des Arts et métiers du
canton au sujet de l'aide à l'appren-
tissage

En page 3 du dernier «Info UCAM» ,
M. Armin Haymoz, directeur de
l'Union cantonale des arts et métiers
explique pourquoi de plus en plus de
patrons renoncent à prendre des ap-
prentis et propose une mesure selon
lui pleine de bon sens, mais qui pour-
rait s'avérer être un véritable auto-
goal pour l'association faîtière qu 'il
dirige.

M. Haymoz écrit qu 'une récente
étude démontre que la formation
d'un apprenti génère des frais estimés
entre 66000 et 87 000 francs , ces coûts
étant essentiellement supportés par
les patrons ou les associations, alors
que les collectivités publi ques ne par-
ticipent que modestement a la forma-
tion , beaucoup moins que la somme
versée pour la formation universitai-
re. Et de constater que le temps et
l'énergie qui pourraient être consa-
crés à la formation sont détournés au
profit d'un seul objectif , celui de bra-
ver la tempête économique.

Conclusion du directeur de
l'UCAM: favoriser les entreprises
formatrices en inscrivant clairement

la formation d apprentis comme cri-
tère déterminant pour les adjudica-
tions relatives aux commandes de tra-
vaux publics.

Ce que M. Haymoz demande avec
force, c'est ni plus ni moins pénaliser
les entreprises non formatrices, alors
que d'autres mesures, encourageantes
elles, comme par exemple bonus ou
réductions fiscales aux entreprises
formant des jeunes, pourraient être
appliquées de manière tout aussi effi-
cace.

Membre de l'Association cantonale
des entreprises du secteur du bois,
donc membre de l'UCAM, ne for-
mant pour le moment plus d'apprentis
mais payant tout de même de sub-
stantielles cotisations, j' en arrive à la
conclusion , comme probablement
d'autres entreprises non formatrices
membres pour la plupart de l'UCAM,
que les cotisations que je verse me
desservent puisqu 'elles financent des
propositions qui vont à rencontre de
mes intérêts et qu'elles seraient
mieux utilisées ailleurs.

Ainsi, M. Haymoz, en préconisant
de telles mesures, pourrait voir les
moyens d'exister des associations
dont il a la charge se réduire rapide-
ment comme peau de chagrin .

François Merlin

La solution de Raphaël Rimaz
pour résorber le chômage
L'ancien conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz a une idée pour lutter contre le
chômage

Le chômage est un fléau que nous de-
vons combattre.(...) L'ancien
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz pro-
pose de diminuer de 25% le temps de
travail d'un(e) fonctionnaire dont le
conjoint travaille.

Certains partis politiques ne crai-
gnent pas de proposer des solutions
parfaitement utop iques. Il faudrait ,
selon eux , diminuer sensiblement les
horaires de travail , tout en mainte-
nant les mêmes salaires.

Les gens responsables savent que
de telles options ne sont malheureu-
sement pas applicables dans le
contexte actuel. (...) Le secteur privé
doit (aire tace a une concurrence
étrangère très vive sur le marché. Les
collectivités, fédérales ou cantonales,
voient leurs recettes stagner alors que
les charges continuent d'augmenter.
En ces temps difficiles , les miracles se
font rares...

Il reste pourtant quel ques solutions
à explorer. J'ai proposé , là où faire se
peut , des transferts de tâches au sec-
teur privé. Celui-ci , plus souple dans
son organisation , peut être plus effi-
cace et plus économe.

Je pense aussi qu 'il est temps de
mettre sur pied un véritable concept
de l' emp loi solidaire. Je m 'exp lique:
alors que les uns sont au chômage, il
existe un nombre impressionnant de
coup les où mari et femme travaillent
chacun à 100%. Il s'agirait pour l'Etat

d'imposer une réduction d'un quart
temps au moins pour le couple où l'un
des partenaires est employé dans la
fonction publique. Un tel partage du
travail serait , j' en suis convaincu , ac-
ceptable pour tous.

D'autre part , nos collectivités pu-
bliques doivent absolument dévelop-
per une stratégie en faveur d'emplois
à la carte. La qualité de la vie est au-
jourd'hui une aspiration populaire.
De nombreuses personnes souhaite-
raient un allégement de leur horaire
de travail de 10, 20 ou 30%.

Les uns pourraient mettre à profit
ce temps libre pour la famille , le sport ,
la culture , etc.

Les rythmes de travail ont aussi
augmenté dans la fonction publi que.
Certaines personnes apprécieraient
sans doute la possibilité d'obtenir une
réduction d'un demi-jour ou d'un
jour de travail par semaine.

L'Etat rétribue aujourd'hui correc-
tement son personnel. Le coût moyen
d'un emploi avoisine les
109 000 francs, charges comprises. Les
salaires les plus élevés sont en général
obtenus alors que le personnel n'a
plus de charges de famille.

Une réduction , volontaire ou non ,
de 5% des horaires de travail de
l'Etat permettrait de donner du tra-
vail à quelque 360personnes. Ce sys-
tème pourrait aussi insp irer certaines
entreprises du secteur privé.

Malheureusement , je le sais d'ex-
périence , les solutions simples sonl
trop souvent considérées comme sim-
plistes. Rapliaël Rimaz

Question d éthique
Ce lecteur conteste l'article du 5 mai
dernier qui donnait la parole à la vice-
présidente des femmes PDC du can-
ton de Fribourg.

M™ Marl yse Cuagnier , journaliste ,
interviewant Mmc Sekulic-Hagmann ,
vice-présidente du PDC Fribourg (cf.
«La Liberté» du 5.5.1997), lui posa
entre autres cette question: «Que ré-
pondez-vous aux ultras qui s oppo-
sent de manière absolue à l' avorte-
ment y compris après un viol?» En
tant que militant d'un mouvement
«Pro Vie» et pleinement en accord
avec l'Evang ile de la vie, je pense me
situer dans ce que M""-' Sekulic-Hag-
mann appelle «les ultras» et j'invite le
lecteur à se reporter à la justification
de mon point de vue dans «La Liber-
té» du 24.4.1997. Mmc Sekulic répon-
dit à la journaliste ceci: «Il faut distin-
guer les lois - qui présentent ce qui
est app licable - des barrières éthi ques
individuelles... On ne peut faire une
loi en fonction du sens éthique des
gens.»

Eh bien non , il n 'y a pas d'éthi ques
individuelles , ni d'éthiques des gens!

Il n 'y a qu 'une seule éthique , l'éthique
humaine, profondément ancrée dans
la nature humaine et donc valable
pour tous les hommes indistincte-
ment et qui se venge d'elle-même sur
l'humanité tout entière si on la viole
(cf. «La Liberté» du 24.4.1997). Donc
toute loi doit s'appuyer sur l'éthi que
universelle. En dehors de celle-ci , il
n 'y a que la loi positive , qui , si elle ne
s'appuie pas plus ou moins consciem-
ment sur l'éthique universelle , de-
vient arbitraire. La loi universelle in-
terdit tout mal intrinsèque , celui que
l'on ne peut jamais faire même s'il en
dérive un bien. C'est le cas de tout
avortement. L'article 119 du code pé-
nal suit l'éthi que universelle et punit
tout avortement de cinq ans de réclu-
sion. L'article 120 admet des excep-
tions et contredit l'article 119.
contrairement à toute logique. Quant
à définir qui doit aller en prison, cela
est une tout autre affaire. Punir uni-
quement la mère serait profondé-
ment injuste. Affaire à suivre.

Nicolas Hemmer,
vice-président de l'association

fribourgeoise Oui à la vie

ARRÊT SUR IMAGE
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Une photographie de Hugues de Wurstemberger tirée du livre «Les paysans», Editions La Sarine 1996.

VOS LETTRES

Quand les principes s'effacent
Cette lectrice proteste contre la nou-
velle position des femmes PDC en fa-
veur de la décriminalisation de l'avor-
tement.

Une information récente a attiré
tout particulièrement mon attention ,
et , je dois l'avouer, suscité quel que
inquiétude. Cette information est si-
gnificative d'une société dans laquelle
le mot «tolérance» consiste à ne rien
demander à soi-même et aux autres
qui ne soit contrai gnant».

Ainsi nous apprenions («La Liber-
té» du 14.4.1997) que les femmes
PDC (Parti démocrate-chrétien)

avaient adopté , à travers la solution
des délais, (14 semaines! 3 mois et
demi! Qui n 'a pas vu la photo d'écho-
graphie d'un fœtus de 3 mois et
demi?) la libéralisation de l'avorte-
ment. Elles se sont rangées (par op-
portunisme?) au côté de Mmc Hae-
ring, secrétaire du PS suisse et
promotrice de la libéralisation de
î'avortement. De ce fait , les principes
qui régissent l'idéologie chrétienne et
la simple éthique humaine se sont ef-
facés devant l' athéisme de la
conseillère nationale. Le «C» du PDC
a-t-il alors encore sa place dans ce
sigle? Le silence de nos ministres du

culte à ce sujet est significatif d'un
PDC intouchable. De plus, je m'éton-
ne que le milieu médical en général et
celui proche du PDC en particulier
ignorent superbement le «serment
d'Hyppocrate» qui dit entre autres:
«Je ne remettrai à aucune femme un
pessaire abortif» . Pourtant on sait
bien bien mettre en exergue ce même
serment quand il s'agit d'interdire le
livre du docteur Gubler «Le grand se-
cret» . Notre société est très sélective
quand elle veut étayer les thèses de
son hédonisme! (...)

Marie-France Oberson,
Siviriez

CFF: des affiches d'un goût douteux
Ce lecteur n aime pas du tout se faire
traiter de «schnock» par les CFF.

Les CFF ont fait placarder dans
tout le pays des affiches double for-
mat , sur fond bleu , pour inviter les
jeunes de moins de 25 ans à circuler
gratuitement sur tout le réseau , le soir
dès 19 heures. Voilà qui est fort
louable! Ce qui l'est moins, c'est que
sur une série de ces affiches (l' une est
visible à la route du Fort-Saint-

Jacques à Fribourg), à côté du texte
d'invitation écrit en petits caractères,
figure en gros caractères et bien en
évidence, la mention suivante: «Pas
pour les schnocks» , surmontée d'une
tête caricaturale qui en dit long sur les
destinataires.

Qui sont donc ces «schnocks»? Au
temps des mobilisations, on désignait
volontiers, par ce vocable grossier, les
Allemands, voire même exception-
nellement , les Suisses allemands ce

qui n 'est plus guère le cas actuelle-
ment. Mais aujourd'hui , paraît-il , il
désigne plutôt les vieux comme en té-
moigne d'ailleurs le portrait grima-
çant surmontant le texte incriminé.
Au fait , les CFF veulent-ils essentiel-
lement , par leurs affiches, inviter les
jeunes à se déplacer en train ou dis-
suader les Allemands ou les vieux à le
faire dès 19 heures.

Alexandre Overney,
Fribourg

Un théâtre a Fribourg
Ce lecteur souhaite réaliser le théâtre
de Fribourg par le biais du plan de re-
lance fédéral.

Lors de la session extraordinaire
des Chambres fédérales qui vient de
se terminer , celles-ci ont accepté un
crédit de plus de 500 millions destiné
a relancer l'économie , surtout par le
biais de la construction.

Fribourg, ville d'art et d'histoire
tergiverse depuis plus de vingt ans, au
sujet de là construction d'un théâtre.
Que n 'a-t-on déjà dépensé en frais
d'études diverses qui n 'ont abouti... à
rien.

Et si l' on profitait de ce crédit pour
réaliser enfi n un espace digne de ce
nom?

«Ce n 'est pas le moment!» rétor-
queront de nouveau certains esprits
éclairés. La formule est d'usage cou-
rant en période de finances asséchées.
Telle idée, tel projet sont , peut-être

judicieux , mais voilà , «ils tombent au
mauvais moment».

Alors quand sera-ce le moment?
Bien entendu , il ne s'agit pas de

construire encore une halle quel-
conque plus destinée aux comices
agricoles qu 'à l'art , à la culture. Non
une véritable salle de spectacles.

Pour fêter le passage au troisième
millénaire ne serait-ce pas une idée
qui marquerait l'histoire , une sorte de
pont pour fêter dignement l'an 2000?
Une réalisation dont les générations
futures salueraient l'audace.

Malgré une période morose -
quoique la morosité ne soit pas iden-
tique pour tous - ils ont fait preuve de
dynamisme, ils ont osé, alors honneur
a ces bâtisseurs !

Alors en avant le «Culturium» de
Fribourg.

André Sprenger,
Villars-sur- Glane

Merci aux
femmes du PDC
Cette lectrice remercie les femmes du
PDC qui ont pris position sur I'avorte-
ment

Merci d'apporter votre aide à la dé-
criminalisation de I' avortement.

La situation actuelle est des plus
hypocrites, différente d'un canton à
l'autre et ne sanctionnant que les
femmes.

L'avortement reste le p lus mauvais
planing familial. Si ce dernier était
bien fait , les femmes mariées n'au-
raient pas besoin de se séparer d'un
enfant non désiré.

Et s'il y avait une assurance mater-
nité? Merci à Angelika Sekulic et à la
journaliste pour le bon article.

Rosemarie Balimann ,
Les Granges, Cheyres



EUROTUNNEL

La commission d'enquête veut
l'amélioration de la sécurité
Le rapport d'enquête suggère trente-six solutions pour
améliorer la sécurité dans le tunnel sous la Manche.
L'incendie du 18 novembre dernier
dans le tunnel sous la Manche fait ap-
paraître que les systèmes de sécurité
doivent être améliorés, a annoncé
hier la commission intergouverne-
mentale au tunnel sous la Manche.
dont le comité de sécurité adresse 36
recommandations à la société Euro-
tunnel. Toutefois, la commission esti-
me qu 'aucun obstacle rédhibitoire ne
s'oppose à une reprise normale du
trafic poids lourds qui , depuis l'incen-
die, est arrêté complètement.
BIENTOT LE FEU VERT

Malgré un fonctionnement «suffi-
samment correct» des équipements
de sécurité, cet incident a mis en lu-
mière un certain nombre d'imperfec-
tions du système lui-même: par
exemple, l'évacuation a pris 25 mi-
nutes, un délai qui pourrait être réduit
de moitié, selon Jean-Pierre Ghuysen,
chef de la délégation française à la
commission intergouvernementale;
deux défauts de fermeture ont été re-
levés, au niveau du rameau d'évacua-
tion et de la «traversée-jonction»
entre les tunnels nord et sud. Enfin , la
ventilation forcée a tardé à se mettre
en route. Il a annoncé que la commis-
sion étudiait les propositions d'Euro-
tunnel de reprise du* trafic poids
lourds à la lumière des recommanda-

tions du comité de sécurité , et pour-
rait donner son feu vert très prochai-
nement. Les principales recomman-
dations du rapport d'enquête du
comité de sécurité concernent:
- l'abandon de la politi que de sor-

tie systématique d'un train en feu et
l'adoption d'une nouvelle stratégie
prenant en compte les risques de dé-
faillance du matériel roulant ou de
certains équipements fixes;
- la vérification systématique de

l'étanchéité des voitures qui transpor-
tent les conducteurs des poids-lourds;
- l'amélioration de la formation

des personnels, et particulièrement
leur familiarisation au traitement des
situations d'urgence;
- la simplification des procédures

de traitement des situations d'urgence.
MATERIEL HORS DE CAUSE

Aucune recommandation n'est re-
lative à la conception même du ma-
tériel roulant en service au moment
de l'incendie. Ce rapport a été pré-
senté simultanément en France et en
Grande-Bretagne. Le tunnel endom-
magé par l'incendie doit être remis
en service le 15 mai au matin pour
un «trafi c à blanc» pendant un mois,
avant une reprise normale de son ex-
ploitation commerciale , prévue vers
le 15 juin. AP

PÉKIN

Une voiture piégée explose au
centre de la capitale chinoise

Hors service depuis le 18 novembre, le tunnel reprendra du service a
blanc pendant un mois. Keystone

Ce serait le deuxième attentat a la bombe en deux mois. Il
n'y aurait officiellement pas eu de victimes.
L'explosion d'une bombe a secoué
hier un parc situé dans l' ancien palais
impérial de Pékin , face à l'édifice
abritant les bureaux des plus hauts di-
gnitaires du régime. Selon des habi-
tants du quartier , qui ignorent si l'at-
tentat a fait des victimes, une bombe
avait été placée sous un banc dans le
parc de Zhongshan.

Alors que la police et la municipa-
lité ont affirmé ne rien savoir de cet-
te explosion , trois grands hôpitaux
situés non loin de l' explosion ont dit
n 'avoir admis aucun blessé. Si les
routes longeant le parc ont été rou-
vertes en soirée, ce dernier est resté
fermé. Si cet attentat était confirmé , il
s'agirait du second attentat dans la

capitale chinoise en deux mois. Le 7
mars dernier , une bombe avait ex-
plosé dans un autobus en pleine heu-
re de pointe dans une rue commer-
çante, faisant au moins huit blessés.
Les auteurs n 'ont apparemment pas
été retrouvés.

En raison des troubles récents dans
la région autonome du Xinjiang dans
le nord-ouest du pays, l'hypothèse a
été avancée que des séparatistes ouï-
ghours - la population autochtone
musulmane turcophone de cette ré-
gion colonisée par la Chine - aient pu
commettre ce premier attentat. Mais
selon certaines rumeurs, des ouvriers
mécontents auraient revendiqué l'ex-
plosion. AP

COMM UNICATION

Le courrier électronique va
supplanter la lettre timbrée
D'après une étude sur les échanges postaux d'ici a 2005 le
volume du courrier devrait augmenter en général.
En 1995, le fax et le télép hone cou-
vraient 75% du marché mondial de la
communication. D'ici à 2005, cette
part devrait rester stable. Celle de la
poste, 20% , devrait en revanche dimi-
nuer et passer à 15% au profit du
courrier électroni que. En chiffres
bruts, les quantités d'envois par la
poste vont encore augmenter dans le
monde ces prochaines années.

Ce sont les princi pales conclu-
sions d'une étude sur l'évolution

des échanges postaux au cours des
prochaines années réalisée par
l'Union postale universelle (UPU)
à Berne. Plus de 90 administrations
postales du monde entier y ont par-
tici pé. Les prestataires de services
postaux devront faire face à l'ave-
nir à des conditions différentes ,
compte tenu de la révolution dans
le domaine de l'information , a indi-
qué hier Thomas Leavey, directeur
général de l'UPU. ATS

FESTI VAL DE CANNES

Le cinéma se fait toujours
désirer sur la Croisette
// faut désormais se rendre à l'évidence: le Festival de Cannes a organisé une
fête d'anniversaire à laquelle il a simplement omis d'inviter le principal intéressé.
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Christophe Lambert et Emmanuelle Seigner: leur film «Nirvana» est présenté hors concours. Keystone

rt n n n n c, nn .i n  A «-or- or- ^».,.,,- n tique par lesquels Cannes se dédom- dans l'univers des beaufs. Quant àCO R R E S P O N D A N C E  D E  C A N N E S  m
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canular. <<La Tregua>N de Francesco Rosi (en

Hier, ce sont les «sourires» de Jean compétition), qu 'en dire? Adapté du
Accablé. C'est ce qu 'est réduit Seberg dans «About de souffle» et de roman autobiographi que de Primo

à se sentir le moins exigeant Juliette Binoche dans «Mauvais sang» Levi («La Trêve»), ce téléfilm usurpa-
des festivaliers 1997, face à qui ont de la sorte éclairé l'écran teur de grand écran raconte le tor-
la misère de la sélection offi - avant de nous faire perdre le nôtre tueux périple, en 1945, d'un groupe de
cielle. Ce n'est pourtant pas (de sourire) à la découverte d'une prisonniers d'Auschwitz vers leurs

la bonne volonté qui lui manque: ses piètre «Femme défendue» concou- patries respectives - en passant par
espoirs se renouvellent à chaque fois rant pour la France. Tourné en camé- toutes les étapes, géographiques et
que s'assombrissent les salles du pa- ra subjective , le film de Philippe Harel histori ques, qui jalonnent le passage
lais. A chaque fois, surtout , qu 'en («Les randonneurs») narre une liai- de la guerre à la paix. Boule à zéro,
préambule des films de la compéti- son adultère qui n'en finit pas de sur- joues creuses et regard tremblotant ,
tion, il découvre avec délices les vivre à ses propres impasses. Seul le l'Américain John Turturro incarne le
courts métrages de la série «Pré- point de vue de l'homme marié (in- Primo de ces déportés revenant lente-
ludes» qui lui sont un à un dévoilés. terprété en voix off et en mains velues ment à la vie, dont le réalisateur de
«Préludes»: une antholog ie (inaugu- par l'auteur) y est adopté: la blonde «L'Affaire Mattei» entend ici sauve-
rée à l'occasion du centenaire du ci- midinette dont il s'amourache s'y garder la mémoire: or, à rejoindre An-
néma) qui assemble par thèmes des adresse donc d'un bout à l'autre à drzej Wajda dans son emphase bien-
extraits - graves, cocasses ou inso- l'objectif. pensante, il accomp lit exactement le
lites - du patrimoine cinématogra- De scène de rupture téléphonique contraire - et ensevelit son projet
phique mondial. Rayures, balan- en scène de rabibochage sous la sous une lourde chape de clichés.
çoires, rivières, chevelures ou jeux couette , l'entreprise s'avère très vite Bref , si l'on crie «trêve!» avec lui , c'est
de tennis servent ainsi de prétextes un vain exercice de style, parce que seulement avec l'espoir que Kiarosta-
pour revisiter Renoir , Cukor, Anto- les interminables ratiocinations des mi,Egoyan ou Haneke nous tirent en-
nioni ou Tati - et de fils conducteurs protagonistes ne l'extraient à aucun fin d'un si mauvais pas.
aux rares moments de grâce poé- moment d'une fastidieuse incursion KATIA BERGER/JdG

ITALIE

Romano Prodi lance un défi à
l'Italie en attaquant la retraite
Le plan d'austerite l'exige. Le système de retraite des Italiens doit être revu
pour être conforme aux capacités financières. Des années de travail en plus
La pension d'ancienneté , en général
après 35 ans de cotisations, est une
spécialité italienne. Elle permet de
prendre sa retraite dès l'âge de 52 ans.
Ce n'est pas la seule. Il y avait aussi ce
que les Italiens appellent les «pen-
sions-baby», en vigueur dans le sec-
teur public depuis 1954. Elles don-
naient droit à la retraite après 19 ans.
6 mois et un jour de service pour les
hommes, 15 ans pour les femmes. Ain-
si , ce professeur de lycée parti à la re-
traite à l'âge de 48 ans. Cette ancienne
bibliothécaire d'Etat qui a ouvert une
parfumerie après s'être mise à le re-
traite à l'âge de 39 ans. Jugées «scan-
daleuses» , les «pensions-baby» ont
été abolies en 1995.

Dans le secteur privé , les choses
sont un peu différentes: il suffit
d'avoir cotisé pendant 35 ans, indé-
pendamment de l'âge. Cette limite . le
gouvernement de Giuliano Amato
tente , en 1992, mais sans succès, de la
porter à 36 ans. Deux ans plus tard , en
1994, Silvio Berlusconi tente , à son
tour , et lui aussi sans succès, de réfor-
mer le système des retraites: suspen-
sion des retraites d'ancienneté en
1995, réduction des pensions pour

ceux qui se retirent après avoir cotise
pendant moins de quarante ans et
droit à la retraite à 65 ans pour les
hommes et à 60 ans pour les femmes.
Les syndicats appellent à la grève gé-
nérale et mobilisent , avec l'appui de
la gauche , plus d'un million de per-
sonnes à Rome.

L'idée de ce projet de réforme est ,
entre autres, du ministre du Trésor de
Berlusconi , Lamberto Dini , qui , deve-
nu président du Conseil en 1995,
aborde à nouveau la question des re-
traites. Sa réforme marque un «tour-
nant historique». Dini tourne en effet
une page de l'histoire sociale italienne
en modifiant passablement un systè-
me de retraites en vigueur depuis une
quarante d'années. A compter du 1"
janvier 1996 les pensions des futurs
retraités ne seront plus calculées sur
la base du salaire perçu , mais en fonc-
tion des cotisations sociales versées.
Le départ à la retraite est officielle-
ment fixé à 62 ans, mais on peut partir
en préretraite à 57 ans, en payant des
pénalités, ou prolonger sa vie active
jusqu 'à 65 ans, auquel cas on touche
des primes supplémentaires. Le nou-
veau régime n'entrera en vigueur que

progressivement , jusqu en 2013. C est
trop tard . D'ici là , l'état social a tout le
temps de s'effondrer. Si l' actuel prési-
dent du Conseil , Romano Prodi , s'est
toujours voulu rassurant , il n 'en est
pas moins confronté aux exigences.

La semaine dernière , il a déclaré à
la télévision que «le moment de tou-
cher aux retraites est arrivé» ," semant
le trouble chez des millions de retrai-
tes et de futurs retraités qui se de-
mandent , les premiers s'il est vrai,
comme on le murmure, que les prére-
traites vont être en quelque sorte ré-
troactivement pénalisées, et les se-
conds, si leurs droits acquis - 35 ans de
contributions - vont être maintenus.

En somme, qu 'en sera-t-il des pen-
sions d'ancienneté , cette «anomalie
italienne»? Tout le monde a la retrai-
te à 65 ans, «comme en Europe»? Pro-
di s'est borné à dire qu 'il fera «en sor-
te qu 'on n'ait pas avantage à se retirer
trop tôt» . Comment? On le saura la
semaine prochaine. Le chap itre des
retraites risque d'être explosif. Prodi
devra convaincre les syndicats et la
Refondation communiste , ses alliés.

JEANCLAUDE BERGER



Le garant
PAR MICHEL PANCHAUD

C 
t'est vraisemblablement au-
jourd'hui que se décidera le

sort futur du Zaïre et celui plus
immédiat de sa capitale. Ou bien
M. Mobutu cède et la prise de
Kinshasa se fera dans le calme.
Ou bien il s 'obstine à conserver
le pouvoir durant une période de
transition et les événements ris-
quent alors de connaître un
tournure plus dramatique. Mais
en a-t-il encore les moyens?
Laurent-Désiré Kabila, qui a
conquis l'ensemble du territoire
zaïrois les armes à la main a de
toute évidence toutes les cartes
en main pour imposer sa loi.

Mais c 'est ici aussi que le sché-
ma grince sérieusement. Le chei
de l'Alliance, qui s 'est engagé à
rétablir la démocratie dans le
pays, peut-il sans autre forme de
procès se mettre à la place du pré-
sident déchu. Ses troupes soup-
çonnées d'avoir élimine sur leui
passage des milliers de réfugiés, il
a refusé une enquête internationa-
le. Ce refus entraîne qu'il le veuille
ou non une certaine perte de cré-
dit et conforte la méfiance de ses
adversaires qui voient déjà en lui,
purement et simplement, un se-
cond Mobutu.

La solution qu on lui propose
n'est évidemment pas de son
goût. En confian t un pouvoii
intérimaire à l'archevêque de Ki-
sangani, que le Parlement de Kin-
shasa vient de réélire à sa prési-
dence, c'est a ses yeux un
survivant du régime Mobutu qu'on
lui imposerait et son intention est
de faire table rase du passé. Dans
son optique, toutes les institu-
tions doivent être dissoutes et re-
constituées avec des hommes
nouveaux.

Reste qu'on voit mal les garan-
ties qu 'il peut donner de les re-
créer dans un délai raisonnable ei
que l'on distingue beaucoup
mieux les mesures policières qu 'il
devra prendre pour compenser le
vide politique et institutionnel
dont souffrira immanquablement
le pays.

En acceptant, en quelque sorte,
l'arbitrage de l'archevêque, c 'est
une garantie de sa bonne foi qu 'il
donnerait au monde. En effet le
Zaïre, aujourd'hui, dans l'état de
déliquescence où il se trouve
n'est plus uniquement l'affaire
des seuls Zaïrois, mais aussi celle
de tous les pays d'Afrique, voire
de tous les pays du monde qui
pourraient avoir à subir les consé-
quences de nouvelles secousses
internes. Or, si Kabila ne donne
pas très rapidement suite à ses
engagements, ses alliés, fidèles
dans la conquête du pays et la
destitution de Mobutu, pourraient
bien se révéler moins dociles si le
pouvoir n 'est pas partagé.

Intransigeant face au président
Mobutu, Laurent-Désiré Kabila de-
vrait l'être moins face aux Zaïrois
dont il prétend vouloir le bien.

ANGOLA. 70000 réfugiés rwan-
dais retrouvés
• Le HCR a retrouvé la trace de près
de 70 000 réfugiés rwandais, arrive?
aux frontières de l'Angola, du Congc
et de la Républi que centrafricaine. Il a
demandé à l'Angola d'autoriser leur-
rapatriement au Rwanda. ATS

UNESCO. Retour remarque
• La Grande-Bretagne sera de nou-
veau membre de l'UNESCO. Elle
avait quitté l'agence spécialisée des
Nations unies pour les affaires cultu-
relles et scientifi ques il y a douze ans
pour protester contre sa politisatior
excessive et sa mauvaise gestion. ATS

PEROU. L'ambassadeur du
Japon démissionne
• L'ambassadeur du Japon au Pérou
Morihisa Aoki . a annoncé sa démis
sion pour assumer la responsabilité
de la prise d'otages . ATS

ZAÏRE

L'armée zaïroise se prépare à un
assaut de l'Alliance sur Kinshasa
Alors que Mobutu est censé rencontrer Laurent-Désiré Kabila, mercredi au large du Congo, le
gouvernement a appelé la population de Kinshasa à défendre la capitale. Strict couvre-feu.

militaire, demain après les pourpar-
lers», a simplement répondu Raphaël
Ghenda , porte-parole de l'AFDL à
Lubumbashi, à l'autre bout du pays.
L'armée rebelle se trouvait à 50 km de
Kinshasa , selon les indications don-
nées précédemment par elle. Dans ce
contexte, la rencontre Mobutu-Kabi-
la prévue aujourd'hui semblait incer-
taine hier soir. Pourtant , les Sud-Afri-

l̂ ltin «- " cains qui l'organisent ont obtenu une
am.m^—f ' réponse positive des deux parties.

 ̂
ESPOIRS SUD-AFRICAINS

jtaaw:. Recevant la presse dans son palais
JÉkfy * | présidentiel au Cap, Nelson Mandela a

¦MP ;' déclare qu'il espérait simplemenl
* . «quelques progrès» aujourd'hui. Le

'¦¦'j _ .̂ £ Y ^iji ' ÉÉk HéH président sud-africain a ajouté qu 'i!
UP ^**Hi ^t£ut en contact avec les présidents
^—^KBl^̂ mÊÊtJm\ français , congolais et togolais.

Lundi , le vice-président sud-afri-
J—Y Ĵm cain Thabo Mbeki avait estimé que

|||| la rencontre Mobutu-Kabila sur le
navire sud-africain «Outeniqua» , qu
mouille devant le port congolais de
Pointe-Noire , risquait d'être la der-
nière chance de résoudre pacifi que'
ment la crise zaïroise. Le présiden'

:| Mandela a prévu de s'envoler mer
credi mat in  pour rejoindre Pointe

^HR^HB Noire.
Une première rencontre Mobutu

Kabila avait eu lieu au même en
droit le 4 mai.
L'AUTORITÉ INTÉRIMAIRE

AWÊ L' ambassadeur des Etats-Unis ai
Zaïre, Daniel Howard Simpson, qui ;
rencontré le premier ministre zaïroii
Likulia Bolongo hier matin , a qualifie

L'homme de la dernière chance: Mgr Laurent Monsengwo, récemment élu à la tête du Parlement . Keystone <*e <<ti$? importantes» les négocia
tions Mobutu-Kabila. «La questioi

Les 
autorités ont annoncé que l'est de la cap itale. Le couvre-feu est étaient épaulés par des troupes de évidente est comment assurer ur

les forces de l'Alliance des imposé de 20 h à 6 h à Kinshasa. L'ar- pays voisins, notamment angolaises, transfert du pouvoir à Kinshasa sani
forces démocratiques pour la mée est chargée de surveiller les une affi rmation impossible à vérifier. bain de sang» , a-t-il déclaré,
libération du Congo-Zaïre «zones stratégiques» et d'ouvrir le feu èc EC DAIIDDADI EDG ^es deux principales questions i
(AFDL) se trouvaient entre sur les pillards, a précisé le ministre de APRES LES POURPARLERS résoudre sont les suivantes: la compo

Kenge et Kinshasa. Cette information l'Information , Kin-Keiy Mulumba. Il Du côté des rebelles, on se refusait sition de l'autorité intérimaire devan
semble confirmer des indications de a ajouté que les Kinois (habitants de à donner des indications précises sur la assumer le pouvoir et la date du dé
source diplomati que selon lesquelles Kinshasa) avaient «le droit légitime position des éléments les plus avan- part de Mobutu Sese Seko. Apre:
on se battait pour le contrôle d'un de se défendre » face aux rebelles. M. ces. «Je erpis que nous pourrons clari- 32 ans de pouvoir , l'exil semble désor
pont sur la rivière Kwango, à 160 km à Kin-Keiy a ajouté que ces derniers fier la situation , y compris la situation mais sa seule porte de sortie. AI

AIDE INTERNATIONALE

Le Japon devra réduire son
aide aux pays pauvres
Premier pays donneur d'aides du monde, le Japon don
aussi se plier a un programme
Le ministre des Finances Hiroshi Mit-
suzuka vient d'enfoncer le clou à l'oc-
casion de son discours d'ouverture le
week-end dernier de la réunion an-
nuelle de la Banque asiatique de dé-
veloppement (BAD). «L'Aide offi-
cielle au développement (ODA) ne
peut pas rester à l'écart de nos efforts
visant à réduire les dépenses» , a-t-il
déclaré. «Ceci rend d'autant plus né-
cessaire de renforcer l'efficacité de
l'aide au développement en reportaw
la priorité de la quantité à la qualité»
a-t-il dit.

Depuis 1991. les aides officielles di
Japon sont régulièrement les plus éle
vées du monde. Cet argent est auss
utile sur le plan diplomatique car i
permet au Japon d'obtenir un soutier
à l'étranger pour des projets comme
sa candidature à un siège permanenl
au Conseil de sécurité de l'ONU, no-
tent les analystes.

Le Ministère des affaires étran-
gères s'était fixé comme objectif le
versement d'un total de 70 à 75 mil-
liards de dollars pendant une période
de cinq ans s'achevant en 1997. I
n 'est pas dit qu 'il y parvienne. Cai
déjà, le montant de l'ODA a enregis
tré un tassement pendant l' année lis
cale 1996 qui s'est achevée en mars
1997 avec un montant déboursé de
1145.2 milliards de yens (9,7 milliard ;
de dollars), la première baisse annuel
le enregistrée en sept ans. En 1995
Tokvo a consacré 14.7 milliards de

d austérité budgétaire.
dollars à l'ODA, contre 8,4 milliards
donnés la même année par la France
7.4 milliards par l'Allemagne et 1,2
milliards par les Etats-Unis qui som
les autres principaux contributeurs
mondiaux. Rapportées au poids éco
nomique du Japon , les aides ne repré
sentaient toutefois que quel que
0,21% du PNB l' an dernier , propor
tion nettement inférieure à celle de;
aides de pays d'Europe du Nord pai
exemple.
BENEFICIAIRES EN ASIE

Les aides japonaises (dons et prêts
à long terme à faibles taux d'intérêt '
ont bénéficié à 85 pays à travers le
monde l'an dernier. 80% des prêts bo
nifiés vont vers l'Asie. Les plus grand:
bénéficiaires sont par ordre d'impor-
tance l'Indonésie, la Chine, l'Inde, le;
Phili pp ines et la Thaïlande.

Ces dernières années, l' aide au dé
veloppement était privilégiée avec
des hausses annuelles supérieures à 1;
croissance du budget national nip
pon. Mais pour 1997, le Ministère de:
finances a imposé un plafond de
1168,7 milliards de yens, soit une
hausse de 2% contre 2,6% demandé:
par le Ministère des affaires étran
gères et 3,5% envisagés dans un proje
de budget l'an dernier.

Enfin , selon le quotidien écono
mi que «Nihon Keizai» .Tokyo songe ï
renoncer aux objectifs à cinq ans de
versements d'aides. ATS

SÉISME EN IRAN

Les sauveteurs suisses ont
déjà quitté la zone sinistrée
Tremblement de terre en Iran: le bilan est revise a la baisst
par Téhéran qui réitère son refus d'aide étrangère.
Le vice-ministre iranien de 1 Inte
rieur , Rassoul Zargar , a revu à 1<
baisse le bilan officiel de la catas
trop he. De passage à Ghaèn , dans 1;
région du sinistre , le ministre a accu
se la presse de publier des chiffre:
«contradictoires» et des informa
tions «irréelles» .

Le responsable iranien a affirm<
que le bilan s'élevait hier à 1560 mort:
et 2810 blessés. Il a promis qu'un bilai
définitif serait publié la semaine pro
chaîne. Les ruines de quatre village:
dévastés «n'ont cependant toujour:
pas été 'fouillées» trois jours après h
catastrophe.

Selon la Croix-Rouge, le tremble
ment de terre a également fait près di
65 000 sans-abri.

EQUIPE SUISSE RESTREINTE
Téhéran a par ailleurs confirmé soi

opposition à l'envoi d'équipes de sau
veteurs étrangers sur le terrain , en re
fusant l'envoi d'une trentaine de spé
cialistes français. En revanche, ui
chargement de 39 tonnes d'aide d'ur
gence française arrivé dimanche a ét<
entièrement distribué.

L'Iran avait déjà récusé deux pro
positions d'envoi d'équipes de sauve
teurs, l' une venant de Suisse, l' autre
d'une organisation humanitaire bri
tannique . International Rescue
Corps. Une équipe restreinte de neu:
secouristes suisses, accompagnés de
trois chiens, a néanmoins été autori

sée dimanche et lundi à fouiller le:
décombres de zones sinistrées.

L'équipe de sauveteurs suisses a lo
calisé quinze victimes du tremble
ment de terre , toutes décédées, a dé
claré hier à Berne Beat Kùnzi , chef di
détachement envoyé en Iran. Les se
couristes et leurs trois chiens son
rentrés à Zurich dans la nuit de lund
à mardi , alors que les chances de sur
vie des victimes ensevelies étaient de
venues prati quement nulles.

Selon M. Kiinzi , les membres de 1.
Chaîne suisse de sauvetage ont ét<
dimanche les premiers étrangers i
parvenir sur les lieux de la catas
trop he. Les zones d'intervention on
été rap idement localisées, malgré 1<
refus des autorités iraniennes de fai
re appel à la totalité des sauveteurs -
une centaine - mis à disposition pa
le Corps suisse d'aide en cas de ca
tastrop he (ASC).

Sur le terrain , les autorités sem
blaient hier mieux maîtriser la distri
bution de l' aide humanitaire. D<
nombreuses personnes étaient ce
pendant encore à la recherche di
disparus ou de leurs biens enfoui
dans les ruines. Le Comité interna
tional de la Croix-Rouge (CICR) J
indi qué qu 'un hôpital de campagm
de 150 lits allait être installé par 1:
Croix-Rouge norvégienne dans 1;
région sinistrée. Il sera ensuite pri:
en charge par du personne l dt
Croissant-Rouge iranien. ATS



Voici quelques exemples de groupes de produits qui sont dois toujours
au moins 20 % plus avantageux que chez Migros et Coop!
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DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 500 g

Royal Prestige Wiener 500 g 4.55 5.70 
en grains Exquistio , 1 kg, 11.40

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 6x1.5 I

Valser eau minérale 6x1.5 litre 6.70 8.40
avec gaz carbonique _ . Valser, 1.5 1, 1.40

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 2 I prix calculé pour 2 I

Api Himbo 2 litres 1.60 2 — 2.—
Aproz, 1.5 1, 1.50 Lostorfer, 1.5 1, 1.50

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 1.5 I prix calculé pour 1.5 I

Jus de pomme naturel 1.5 litre 1.80 2.32 2.25
jus de pomme, 11 , 1.55 jus de pomme , 11 , 1.50

DENNER MIGROS COOP "
prix calculé pour 132 g prix calculé pour 132 g

Morny bouillon de viande 12x11 g 2.40 3.41 4.55 m
extra boeuf Spécial, 120 g, 3.10 Maggi , 84 g, 2.90

200 000 paquets
Dalton avec filtre

Chez DENNER le café en gra
fruits et d'agrumes, la cha
pour laver la vaisselle, les
sont toujours au moins 20

au lieu de 2.95 paquet par achat

I Ll^

100'000 boîtes
Zamek velouté
de tomates

380 ml

heu de 2.30 boite par achat

our-test. 29.4.97 à ZurichCOMPARAISON DE PRIX rix calculés Dur 380 ml

DENNER Zamek velouté de tomates 380 ml 2.30 DENNER 2.30
MIGROS pas d' article semblable
COOP Lacroix potage à la crème de tomates 400 ml 4.90 COOP 4.65

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 14.5.1997/sem.20

». 100'000 gobi
|P Sunalp yogoi

180 g
f̂lf®

indheit

)t au lieu de- .55 ¦!



Voici Quelques exemples de groupes de produits qui sont déjà toujours
au moins 20 % plus avantageux que chez Migros et Coop!

DENNER MIGROS COOP
2.24 2.80 3.10 m

jambon paysan, 100 g jambon de Bourgogne, 100 g

DENNER MIGROS COOP _

1.95 2.90 3 —
bananes,1 kg bananes , 1 kg

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 2 kg prix calculé pour 2 kg

6.20 9.60 7.80
M-Net, 750 g, 3.60 Bionda , 1 kg, 3.90

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 100 ml prix calculé pour 100 ml M

1— 1.28 1.76
M-Budget, 125 ml, 1.60 Dentalux active , 125 ml, 2.20

DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 1.2 kg

1 .75 2.20 2.20
Happy Dog, 1.2 kg Bingo, 1.25 kg, 2.30

1

Messias Rosé est à un prix
bas permanent!

Messias Rosé —
vin rnçp du Pnrtn

Ravallo jambon paysan
\\e

75 ni

U
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>s «A1P*1 Scala antitaches 2 kg
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Eggodont avec fluor 100 ml
¦ a _ denlilricelaque ioun ¦"¦ ^̂

fH^HHHHHB Wau-Wau 1.2 kg
î JrJe l̂ boeuf , volaille/gibier

|Û lâJjW Frascati Superiore est à un prix
¦¦¦ HH bas permanent!

Frascati Superiore
ix bananes DOC 1996
-~~i-*-aiïr̂ fflSS(lV vin lllanc italien
oghourt JBPr^WvfàQÎSj*^Banane ^^Au^^^ ĵAAÉÉP^

aM 180 g

%
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nulu, l'eau minérale et les limonades, le thé glacé, les jus de
le bouillon, les fruits et légumes, les lessives et les produits
i d'hygiène buccale, la nourriture pour chats et pour chiens
ïantageuK que chez Migros et Coop!
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_ _ _ _ _ _._ -  a.i..a>aa_m Kûhne & Nagel p 870 874 Saurer n 833 841
VALE RS SUISSES K"°nin 44  ̂ 4*45 sBsn 346.5 344.5

Lem Holding p 303 305 Schindler n 1840 1850
Lindt & Sprûngli n 27600 27700 Schindler bp 1848 1885

12.5 13.5 Lindt S Sprûngli p 27150 27100 SEZ Holding n 2905 2950
ABBn 375 375.5 Loebbp 208 208 d SGA bj 510 507
ABBp 1928 1943 Logitech Inter n 247 247 SGA n 550 550
Adecco p 487 476 Micronas p 1305 1280 SIG p 4320 4355
Agie Charmilles, n 141.5 144 Mikronn 234 235 Sika bp 403 397
Alusuisse-Lonza n 1277 1315 Motor Columbus p 2270 2310 Sika n 64.9 63.05
Alusuisse-Lonza p 1255 1295 Môvenpick n 110 106 d SMHp 853 851
Ares-Seronop 2015 2049 Nestlé n 1830 1843 SMHn 199.75 200
Ascom p 1595 1576 Nokia-Maillefer p 575 570 Stillhalter Vision 713 715
Ascom n 315 300 d Novartis n 1983 2009 Stratecn-B- 2360 2355
Atel n 870 875 Novartis p 1993 2010 Sulzer n 1041 1062
Attisholzn 583 577 Oerlikon-Bùhrle n 148.25 152.5 Surveillance n 582 581
Bâloise n 3200 3250 Orior Holding p 725 725 d Surveillance p 3115 3200
BB Biotech p 1811 1805 OZ Holding 700 700 Swissair n 1347 1364
BB Industrie 3115 3125 Phoenix Mécano p 735 747 Swisslog n 542 550
BB Medtech p 1470 1470 Phonak Holding 1155 1160 UBSn 283 289
BCV 362 361.5 Pirelli p 234 230 UBS p 1405 1439
Belimo n 365 360 Prodega bp 448 438 d Unilabs p 675 665
Bernoise Ass. n 880 884 Prodega n 470 470 Usego-Hofern 146 145
Bibern 0.37 0.35 Publicitas n 272 275 Valora Hold. n 320 319.5
BK Vision 983 990 Réassurances n 1797 1793 Vaudoise Ass. p 3010 3050
Bobst p 2350 2370 Rentenanstalt bp 485 497 Villars p 160.5 d 160.5 d
Bobst n 1150 1162 Rieter n 490 490 Von Roll p 26 26.45
Christ N 965 980 Roche p 18600 18990 Vontobel p 940 950
CibaSCn 135.25 132.25 Roche bj 12730 12905 . Winterthurn 1128 1131
Cie Fin. Michelin p 690 700 Sarna n 1410 1410 Zurich n 490 493.5
Clariant n 837 833 ,,,. , , , , , , , . . ,„.
Crossairp 868 870 „„ _Z I  SPI ZI _/ _ 

"°°Crossair n 442 442 uso 1—i—i -^ — - 3I,
°CS Group n 173 172 n*° ^S"^ — — m0

Danzasbp 292 286.5 î '" .f^ J|«
Disetronic Hld p 3150 3145 J™ I Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

-
Z Z Z Z Z Z Z I  jj„

Distefora Hld p 16.8 16.5 JOJO 
~
Jk JOBO

Edipresse P 348 346 JO»O -,/ — soao
EichhofHId n 3000 2990 d '«» ~r \i 9WL '""EMS-Chemie p 6130 6110 J™ I Z Z Z Z Z Z Z Z r Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z I  "JS
Escor p 22.1 ¦ 22.1 2!«o  ̂— im
Esec p 4635 4600 mo  ̂— 2960
Feldschl.-Hûrl i n 295 296 »«» IE/ »«
Forbon 586 595 "" ""* ^  ̂ ""
Fotolabo p 507 494 ™° I H I I I I I I I M I I I M l I l l ™»
Galenica-B- n 625 620 10. Avr 13. Mai
Georg Fischer n 367 370
Georg Fischer p 1920 1940 CAftlIkC HE DI ATEUEUT
Globus n 750 760 l"VHW» WE TUIVEIIIEII I
Globus bp 691 690
Gurit-Heber. p 3865 3955 Fonds en obligation Fonds en actions
Helvetia-Patria n 675 675 1) Swissca Bond CHF 99.25 1) Swissca Switzerland 192.4
Hero p 750 755 1) Swissca Bond Int'l 99.05 1) Swissca Small Caps 167.5
Héro n 172 172 d 1) Swissca Bond Invest CHF 1063.22 1) Swissca Europe 146.25
Hilti bp 950 970 1) Swissca Bond Invest DEM 1084.25 1) Swissca Asia 118.25
Holderbank n 248 255 1) Swissca Bond Invest USD 991.22 1) Swissca America 159.5
Holderbank p 1240 1222 1) Swissca Bond Invest XEU 1173.14 1) Swissca France 143.6
Jelmoli p 850 854 1) Swissca Bond Invest FRF 5593.56 1) Swissca Germany 194.5
Jelmoli n 168 168 1) Swissca Bond Invest GBP 1143.98 1) Swissca Great Britain 167.55
JuliusBaerHId p 2005 2040 1) Swissca Bond Invest NLG 1068.81 Fonds immobiliers
Kaba n 521 522 1) Swissca Bond Invest ITL 1105857 FIR 3745 d
Kardex p 470 460 1) Swissca Bond Invest ESP 117687 La Foncière 1960 d
Keramikp 780 780 1) Swissca Bond Invest AUD 1116.99 IFCA 2550 d

VALEURS ÉTRANGÈRES

Les 10 plus fortes housses Us 10 nus fortes baisses Les 10 plus forts volumes
+ %

Stuag N 7.14 Pelikan Hold P
Brusio P 6.59 COS N
Pax-Anlage N 6.45 IPU P
Walter Meier P 6.09 BNS N
VP Vaduz P 6.09 SIKA Finanz N
Industriehold N 5.34 Fotolabo P
Tege SA P 4.72 Warteck N
Selecta Group N 4.28 Adecco P
FIG N 3.95 Ciba SC N
Huber & Suhner N 3.31 Pirelli BP

-%
-4.76 CS Group N 834558
-4.44 SBS N 530303
-4.40 Ciba SC N 485444
-3.02 UBS P 320705
-2.85 Nestlé N 236033
-2.56 Novartis N 156846
-2.31 Zurich Ass. N 116365
-2.25 Selecta Group N 115601
-2.21 Von Roll P 106470
-2.17 Oerlikon Bùhrle N 94836

Source m  ̂ TELLKURO 1) = valeur nette d'inventaire * commission

Cotées en Suisse Fn
ABN AMRO 26.45
AEGON 106.5
Ahold 110
Alcan 50.85
Alcatel 170
Allianz 300
American Express 99.45
Amgold 101.5
A.T.& T. 47.65
AMR
Barrick Gold 36.3
BASF 57.5
Baxter 69.85
Bayer 56.25
BMW 1248
Bayern. Vereinsbank 62.5
Boeing Cie 145
British Petroleum 17.7
Cable & Wireless 11.85
Caterpillar 138.5
Chevron Corp. 105.25
Chrysler Corp. 46.4
Citicorp 172.5
Coca-Cola 96.2

Franc suisse
45 26.25
i.5 105.5
10 109.5
B5 50.85
70 165.25
OO 298.5
45 99.45
.5 100.25
65 47.55

36.3
57.4

69.75
56.1
1235

61.75
143.5

17.3
11.85
137.5

105.25

AMR
A T & T
Boeing
Chrysler
Coc a-Co la
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard

95.25
33

99.5
31.875
66.75

33.125
84.5

88.875
110.625
82.875
59.375

5C
37

59.875
58.75

89.625
56.75

171.875
159.125

53
92.625

118.125
135.5

102.875
36.875

42.5
92.25

51.875
78.375

Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Healtt
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer

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

BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Danone
Elf Aquitaine
L'Oréal
LVMH
Michelin

NEC 19.35 19.2 Alcatel
PepsiCo 53 52.8 Carrefour
PG&E Corp. 34.2 34.2 Danone
PhilipMorris 61.5 60.8 Elf Aquitaine
Philips Electronics 80.5 80.5 L'Oréal
Royal Dutch 275 273.5 LVMH
SAP 277 273 Michelin
Schering 145 143
Siemens 85.85 85.7 Grande-Bretagne
Sony 118 118 BAT
Texaco 162 161.75 BP
Texas Instruments 132.25 132 British Telecom
Unilever 293.5 293.5 Cable & Wireless
Union Carbide 70.15 70.15 Glaxo HLDGS PLC
United Technologies 111.5 111.25 Smithkline
USX-Marathon 41.2 41.05
VEBA 82.4 81.25 Pays-Bas
VIAG -.- . -.- ABN AMRO
VW 1000 997 Aegon
Xerox -.- -.- Ahold
Zenith Electro. 16 16 Elsevier
Cotées à l'étranger ING
Etats-Unis Dollar Philips
Aetna 99.375 99 Royal Dutch
Amexco 69.5 68.5 Unilever

96.5
32.75

100.375
31.875

66.5
35.375
83.625

88
108.75

82
59.5
49.5

36
61
57

88.875
56.625

174.5
152.75
52.625
92.625

117.625
134
102
37

42.25
92.5

52
78.25

Mark

Franc français

5.32699
7.31731

4.51
5.18

12.0337
10.30196
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MATÉRIAUX

FRIBOURG

CONSTRUCTION

ESTAVAYER-LE-LAC
SévazVillars-sur-Glâne

026 / 663 22 44408 85 00
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ŵ *w ôtT?g!J5fS

m-tsarDer

MENAGERS

RIAZ

^T n̂n i

m
^

m uorez-vous aes connaissances
Â ^T ^  ̂

-4 feront de vous un cadre pecùttÉÊ
tg \  k̂ î m m  

B  ̂R ou d'un centre de profit :

^ ŷ T ^̂ Ji W Politique d'entreprise-Res
Communication et mariage

l'organisati
Productivité

Etudes de n

Toutes 
/\-)c;oio ,A C f t  Formation dispensée, un soir par semaine, à

marques * 026/912 30 50 LAUSANNE , FRIBOURG . SION
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens

En cas de panne, faites s P t ^ ^̂ ^̂ ^
appel aux spécialistes. C E F C 0 Centre Formations Commerciales

Toujours un grand choix d'appareils aux prix

BERSET & FILS - * 026/912 30 50 - Natel 077/35 14 1 1 -

:es humaines -
t - Gestion de

i-Planification financière -
Environnement économique
ché et segmentation - etc ..

Siège central : Av. Cecil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

... " © 021/311 77 78 Fax 021 / 312 76 14
130-795340

APPAREILS
• o [— i o

BERSET & FILS

17 Mai 1997 MANAGEMENT
l&££Zte ETORGANISATION DE PME

ï '9-tf°'Uhr

m̂ m̂mmmuumum\ 
Avec 

100 
francs, on achète.

... MAZOUT
HiaHHBBBBBÏBWBBBlaBBBBBBl

|-]j| Mazout Pilx paMOOIIHai
KM 3000-5999 litres 35.15
IjtSS
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MÉTAUX

LA LIBERTE • MERCREDI 14 MAI 1997

(US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

67.79
116.95
390.62

113636.36
9615.38

17857.14

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

41.66
11363.63

816.32
8000.0
130.71

2392.34

BidetsDevises
La Banque

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

Dollar

Acheté

1.419
1.0225
83.49

24.735
-.0839
-.9825
11.865

4.04

Vend

1.451
1.0455
85.09

25.285
-.086

1.0115
12.095

4.12
75.68

1.2187
1.6565
-.5437
2.357
-.848

Achète

1.4
Vend

1.475
1.07
85.5
25.6

-.088
1.04

12.25
4.18
76.5
1.25

.56
2.4
.88

83.-
24.3

.0825
-.96

11.75
3.98
73.5
1.15

74.18
1.1912
1.6255
-.5122

2.307
-.824

Or-VOnce
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-VoncE
Platine-lrs/kg

350.5
16250-

96.-
97.-

4.88
229 -
505.-
393.5

17900-

Dow Jones

0. A»r 3. Mai

34 7 Laf̂ ^BBâ BBaîW P̂ LT̂ BCĴ T̂Q
140 3 138 6 Cours sélectionnés par m m\WH»T?liI»|l[ JlfclIlPjIPU^I

I ^L.BflfffinrifflHL.̂ 2BÎÉÉlBÎÉÎBlcfl
79.2 78.7

106.2 106.5
361.2 364.8 Fonds de placement des Banques Cantonales

' '__ Visez davantage sans prendre de risques inutiles.
„.,„ „n„„iu Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei



Les PME
optimistes

CONJONCTURE

On ne peut pas encore parler
d'un changement de cap sur
un large front.
Les Petites et moyennes entreprises
(PME) suisses regardent de nouveau
l'avenir avec plus d'assurance. Pour la
première fois depuis l'automne 1994,
l' activité commerciale ne s'est plus
détériorée. On ne peut pas encore
parler d'un changement sur un large
front , a indiqué hier la Société de
banque suisse (SBS) sur la base de
l'enquête qu 'elle réalise deux fois par
an auprès de 1500 PME. Les perspec-
tives de chiffre d'affaire s et de résultat
des PME sont cependant à la hausse.
Une poignée d'entreprises fait même
état d'une augmentation de ses en-
trées de commandes.

Près de la moitié des entreprises in-
terrogées ont cependant enregistré
une baisse de leur chiffre d'affaires au
cours du second semestre 1996. Dans
l'ensemble , le redressement est plutôt
modeste: il ne faut pas s'attendre à
une franche reprise dans les mois qui
viennent , estime la SBS. La situation
est toujours tendue dans les branches
de l'électroni que, de l'horlogerie et
surtout de la construction. Les sup-
pressions d'emplois dans ce dernier
secteur ont été particulièrement éle-
vées. Dans l'hôtellerie , l'affaiblisse-
ment du franc et les bonnes condi-
tions d'enneigement ont entraîné une
amélioration. Toutefois, les suppres-
sions d'emplois et les restructurations
se poursuivront , estime la SBS. L'in-
dustrie des machines, qui a légère-
ment pmhnnrh p an murs Hn Hp rnipr
semestre, se montre elle aussi
confiante et table sur une augmenta-
tion de ses ventes. En revanche, les
PME de la branche de l'imprimerie
sont pessimistes. Souffrant de surca-
pacités et pénalisées par la rap idité de
l'évolution technologique, elles ver-
ront leur rentabilité encore se dégra-
der. La SBS ne prévoit cependant pas
de nouvelles réductions de personnel ,
le potentiel de rationalisation étant
quasiment épuisé. Au plan géogra-
phique, l'enquête actuelle ne fait res-
cnr f ir 111 r>i i n a i-l i f f ôranpià nrvt r\ V\|,-, ar\ tra

les régions, indi que l'enquête. De
même, les prévisions sont à la hausse
dans toutes les répions. ATS

Denner gagne
an TT,

DUR O-tHADABATIVP

La publicité comparative pratiquée par
le groupe Denner n'est pas illicite.
Denner pourra continuer à comparer
les prix de ses produits à ceux de Mi-
gros et de Coop. Le Tribunal cantonal
de Zurich a rejeté un pourvoi en nulli-
té du Tribunal de district. Ce jugement
confirme celui de l'instance précédente.
l£ 21 février 1996. la nréfectnre He Zu-
rich avait infligé une amende au res-
ponsable publicitaire de Denner. Elle
considérait comme déloyale la publici-
té comparative pratiquée par le distri-
buteur entre les prix de ses produits et
ceux de ses concurrents, Coop et Mi-
gros. Denner avait alors fait appel et
obtenu un acquittement.
I a nrpfpctnrp avait alnrs intpntp nn

pourvoi en nullité auprès du Tribunal
cantonal de Zurich. Ce dernier a rejeté
le pourvoi le 24 avri l 1997. a confirmé
hier le Tribunal cantonal. Dans un com-
muniqué publié hier. Denner a déclaré
que le Tribunal cantonal reconnaît que
l:i niihlieilé nrîmnnmrivp pnntrihnp à In
transparence des coûts. Le Tribunal
cantonal de Zurich affirme dans ses
conclusions que de telles comparaisons
sont autorisées lorsque des produits
semblables , sont comparés entre eux. a
indi qué un porte-parole du Tribunal
cantonal.. Un pourvoi en nullité peut
être intenté nnnrès. Hn TF AT5\

CERBERUS. Résultats en hausse
• Le groupe Cerberus, spécialisé
dans les techni ques de sécurité et de
gestion de bâtiments, a nettement

Xi: A X«..la.A«* Ift . 

1996/97 (à fin mars). Le chiffre d' af-
faires a crû de 19% à 580 millions. Le
résultat d'exp loitation a p lus que
doublé à 38 milions. Seule ombre au
tableau: les a l la i tes  se sont tassées en
o..: \ i-o

HOTELLERIE ET RESTAURATION

Les rois de Fescalope-frites plaident
pour une TVA stable jusqu'en 2001
Gastrosuisse s'élève contre le pour-cent supplémentaire sur la TVA destiné à l'AVS. L'avenir de
la branche reste sombre
Considérant qu 'il faudra at-

tendre trois ans pour que la
situation de la branche de la
restauration et de l'hôtelle-
rie s'améliore, l'organisation

faîtière Gastrosuisse revendique une
TVA stable jusqu 'en 2001. Pas ques-
tion d'accepter le pourcent d'aug-
mentation prévu dès 1999 pour ren-
flouer les caisses de l'AVS. «Verser
deux milliards au fonds de l'AVS
prétériterait la consommation et po-
serait de gros problèmes aux PME»,
a lancé mardi le président central de
Gastrosuisse, Peter Staudenmann , au
nom de ses 21300 membres (80%
des établissements de la branche)
employant 120000 personnes sur
220 000 au total. Toujours sur le thè-
me de l'augmentation de la TVA, la
fédération souhaite que ses membres
soient placés à la même enseigne que
le commerce de détail , sous peine
d'une altération Dréiudiciable de la
concurrence.

M. Staudenmann réclame en outre
un moratoire sur le développement
de l'Etat social. La branche s'y em-
ploie d'ailleurs elle-même, puisqu'el-
le est occupée à revoir sa convention
collective de travail dans le sens
«d'une DIUS erande flexibilité» .

10 000 POSTES PERDUS

Même légèrement freinée en 1996,
la baisse générale du chiffre d'affaires
des établissements est lourde de
conséquences pour les emplois: 10
000 postes (4,7%) ont été perdus l'an
dernier chez les membres de Gastro-
suisse. Cette érosion se double d'une
nrécarisation. car la nronortion des
temps partiels augmente. Les respon-
sables de Gastrosuisse prévoient que
ce déplacement se poursuivra cette
année.

Début 1997, le recul du chiffre d'af-
fa i res s'est pnrnre att énué splnn un
sondage effectué par l'EPFZ. Les hô-
tels non classifiés enregistrent une
hausse de leur chiffre d'affaires de
6% , les cinq étoiles de 8,1%. Les rai-
sons? La météo favorable et le franc
nlus faible.

ESCALOPE-FRITES EN TÊTE

Si les restaurants font grise mine, ils
n'en sont Das non DIUS à disoaraître

les efforts d'adaptation n'ont pas permis de redresser les affaires

Quand il est là. le client Dréfère. encore et toujours, les frites. ExPress

peu à peu , se défend la fédération qui
déplore avant tout la diminution des
repas professionnels.

Elle a établi un classement des
plats plébiscités. Les recommanda-
tions nutritionnelles qui emplissent
les gazettes n'y font rien: l'escalope-
frites caracole en tête des préfé-
rences gastronomi ques d'une clien-
tèle jugée pourtant de plus en plus
«imprévisible» . Suivent l'escalope à
la crème servie avec des nouilles; les
spaghettis et les pâtes , puis les plats
régionaux. Pizzas et hamburgers, par
contre , se retrouvent loin derrière ,
aux 11e et 12e rangs de ce hit-parade
f-o *} 1iro iti CO ï T-» rloc matviUrQP Aa riic

trosuisse.
Des résultats qui confirment la

nouvelle cote d'amour de la clientè-
le jeune pour les restaurants tradi-
tionnels et «sans moquette» , com-
mente Alois Camenzind , trésorier
central.

\/ i A « i vec l°t iAr - \nr ;n

IND USTRIE

Novartis concentre sa production
pharmaceutique en Suisse
Cette restructuration entraîne la suppression de 500 emplois. Celles-ci sont
comorises dans les 3000 déià orévues en Suisse suite à la fusion Ciba/Sandoz
Le géant bâlois Novartis restructure
et concentre sa production pharma-
ceuti que en Suisse. La production de
l'usine de St. Johann , à Bâle , sera
transféré e à Stein (AG), mais aussi
dans la région bâloise et en Italie. 500
emplois seront supprimés. La réduc-
tion du nombre d'emplois se fera par
le biais des fluctuations naturelles, des
rhanopmpntc H'pmnlni an spin Hn
groupe et de retraites anticipées, a in-
diqué hier Novartis dans un commu-
niqué. Ces 500 suppressions d'em-
plois sont comprises dans les 3000
prévues en Suisse après la fusion de
Ciba et Sandoz.

De «considérables investisse-
ments» dans les usines de la division
nhnrmn flanc lps miîirtiprs df* *\t îr*.
hann et Klybeck , à Bâle , à Schweizer-
halle (BL) et à Stein (AG) «renfor-
cent le choix de la Suisse comme lieu
de production», a indiqué Novartis.
La production pharmaceutique de St.
Johann sera transférée principale-
ment à Stein . mais aussi à Wehr ( Alle-
magne). Huningue (France), et en Ita-
!• _ T - r-l : *.* J_  L_.  

actives se poursuivra en Suisse, mais
celle des formes médicamenteuses
devra être intégrée au réseau de pro -
duction européen de Novartis. La
production se concentrera sur
quelques sites seulement. Chaque site
sera spécialisé dans certaines formes
galéni ques de médicaments, tels que
comprimés, ampoules ou onguents.
Novartis compte sur cette restructu-
rat ion et concentration HP la nrnHnr -

tion pharmaceuti que pour augmen-
ter la productivité et créer des syner-
gies. Le nombre de suppressions
d'emplois pourrait être diminué grâce
à la croissance attendue dans ce sec-
teur , a encore indiqué Novartis. L'As-
sociation des organisations suisses
des employés de l'industrie chimique
regrette les mesures annoncées par
NT„. ,„..?:,.
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TRANSPORT. ABB veut utiliser
le zeppelin
• Après soixante ans d'oubli , le zep-
pelin redevient à la mode. Le groupe
ABB aimerait utiliser ce dirigeable
H'iri à l'an 2000 nnnr transnnrtpr HPS

turbines et des générateurs qui pèsent
jusqu 'à 150 tonnes. Avec un zeppelin ,
le transport cher et compliqué des
turbines par la route , le rail ou à bord
d'un bateau ne serait plus nécessaire,
a indiqué hier le porte-parole d'ABB
c,.;„,.„ ATC

TRAVAIL. Licencié pour n'avoir
pas nettoyé les W.-C.
• Au Tessin, un ouvrier frontalier a
été licencié le 29 avril dernier pour
avoir refusé de nettoyer les toilettes
Hans snn pntrpnrisp à Mii77ann I a Hi-
rection avait obligé ses employés à la-
ver les W.-C. Un inconnu les avait tel-
lement souillés que la femme de
ménage ne voulait p lus s'en charger.
L'Organisation chrétienne sociale a
tenté en vain de trouver une autre so-
i.. *:n_ «..«« !„ J: ?:— A TC

Assurances. Moins d'emplois
• Depuis 1992, les compagnies d'as-
surances ont supprimé plus de 2000
emplois, a indiqué hier la Société suis-
se des employés de commerce. Les
grandes compagnies mettent en
œuvre des programmes de réorgani-
sation afi n d'optimiser le déroule-
ment des activités. Un élément impor-
tant de ces mesures est la fusion des
secteurs «vie» et «non-vie».

ATC

lin nnnupl ar.haf
Le groupe chimique bâ-
lois Novartis a acquis le
secteur protection des
plantes du groupe améri-
cain Merck. La transac-
tion se monte à 910 mil-
lions de dollars (environ
1,3 milliard de francs) a
annoncé Novartis hier. La
transaction , qui doit en-
core recevoir l'aval des
m i tn .'i t Ar. r./,FY,rtâtanlnt.

duits , mais ne se portera
pas acquéreur des sites
de fabrication de Merck.
L'adjonction du secteur
protection des plantes du
groupe Merck renforcera
et complétera l'ensemble
des activités actuelles de
Novartis, notamment en
matière de lutte contre

des activités de Merck en
matière de protection des
plantes. Il s'agit d'insecti-
cides et de fongicides.
Dans ce domaine, Merck
a réalisé un chiffre d'af-
faires de 200 millions de
dollars en 1996. Novartis
a conclu un accord à
long terme pour l'appro-
wicirtnnomont Ho roc nrr\~

Laisser-aller et gestion au jour le jour
«Beaucoup d'hôteliers pas à expliquer les diffi- constaté que des palaces
suisses continuent de cultes d'un secteur qui ne disposaient quasiment
croire qu'il suffit d'avoir pèche avant tout, selon pas d'équipe commercia-
un établissement bien si- lui, par manque de pro- le.» Les priorités ne sont
tué pour qu'il se remplis- fessionnalisme. «Les hô- pas toujours adéquates:
se de lui-même». Profes- teliers se contentent trop «Les grands hôtels ont
sionnel de la branche souvent d'attendre le tort d'abandonner sciem-
depuis près de 15 ans, le client au lieu d'aller le ment la clientèle locale
responsable du service chercher.» Actuellement , au profit de marchés sans
commercial/marketing de la surcapacité hôtelière grandes possibilités de
Horwath consulting à Ge- en Suisse est de 25%: développement, tels que
nève juge durement la les hôtels mal gérés ou celui des émirats arabes,
branche hôtelière suisse, mal commercialisés en Ils feraient mieux d'exploi-
Philippe Pohier, qui ex- feront les frais, qu'ils ter, à moindres frais, le
plore de l'intérieur la si- soient petits ou grands: potentiel de la Suisse alé-
tuation des hôtels, au gré «Certains établissements manique.» M. Pohier re-
des mandats qui lui sont renommés ont vécu sur connaît certes que les
confiés. Si la crise, le leur réputation. Quand institutions profession-
franc , la TVA ou la météo vous grattez, il n'y a plus nelles sont passées à
constituent des facteurs rien. L'organisation est l'action, mais cinq ans
dont il faut tenir compte, défaillante et la structure trop tard. «On a attendu
ils ne suffisent de loin inexistante. J'ai même de toucher le fond.» MC



EXPORTATIONS

Le «swiss made» fait toujours
recette aux Etats-Unis
Si les banques ont été menacées de boycott par les Etats-Unis, les pro
duits suisses restent toujours aussi chers au cœur des Américains.

Les montres suisses ont toujours

Depuis le début de l'affaire des
fonds juifs, l'image de la Suis-
se a été sérieusement malme-
née. Les banques ont été me-
nacées de boycott par la ville

et l'Etat de New York, et différentes
résolutions allant dans le même sens
sont en suspens dans les Etats de la
côte est. La dernière en date a été pri-
se par la ville de Chicago, vendredi
passé. Ces menaces sont actuellement
gelées, mais elles peuvent être réacti-
vées à tout moment. A la suite du rap-
Dort Eizenstat. les j ournaux améri-
cains se sont montrés très durs envers
la Confédération. Et l'on pouvait
craindre une réaction de rejet des
Américains et particulièrement des
New-Yorkais à l'égard des produits
suisses.
MONTRES COMME MUST

«Les jeunes branchés continuent à
arborer la Swiss armv watch ou enco-
re la montre CFF. C'est un must abso-
lu. Je n'ai vraiment pas le sentiment
que les produits suisses chers aux
Américains soient frappés d'un inter-
dit. On en voit dans toutes les vitrines.
De la même manière, les eens ne sont
absolument pas agressifs à mon égard
lorsqu 'ils ont connaissance de ma na-
tionalité» , commente une jeune Suis-
sesse domiciliée à New York.

Un sentiment confirmé par la Fé-
dération de l'industrie horlogère suis-
SP (FHÏ • «T p . volume He nos exnorta-

cote à New York. Bruno Maillard-a

tions pour les Etats-Unis reste le
même. Et les détaillants n'ont pas
constaté de baisse de leurs ventes, ex-
plique Jean-Daniel Pasche, directeur
de la FH. Je pense que le consomma-
teur moyen oublie dans les deux jours
les «révélations» de la presse. Mais
nous devons rester attentifs. Même si
notre réseau de vente, oui compte
d'ailleurs des familles d'horlogers
juifs , est bien établi.»

L'Union des fabricants suisses de
chocolat se livre à la même constata-
tion. Ils ne se font pas de souci même
si les Etats-Unis viennent en cinquiè-
me place de leurs exportations.Nestlé
a un statut particulier car le 99,9% de
sa production destinée à ce pays est
fabriauée sur olace. «De sorte aue
notre chocolat est considéré comme
un produit américain», souligne-t-on
à Vevey. Et Lindt & Sprtingli , le cho-
colat qu 'on trouve absolument par-
tout dans les rues de Big App le, n'en-
registre pas de désamour auprès de la
population. Novartis a également en-
trepris une grande offensive média-
tiaue. Le séant de la chimie exoliaue
ses objectifs, ses efforts de recherche,
dans des publicités télévisées.

«Nous avons entrepris cet effort à
l'échelon mondial , explique Hecko
Jurgsen , son porte-parole. Cela n 'a
rien à voir avec les fonds juifs. Il ne
s'agit pas pour nous de redorer notre
blason aux Etats-Unis mais bien
H'imnoser un nouveau nom De

toutes façons je pense que, là-bas,
nous sommes considérés comme une
entreprise locale.»

VINS DISCRETS
Si les exportateurs de produits bien

implantés aux Etat-Unis ne semblent
pas se faire de souci, ceux qui com-
mencent à explorer ce marché sont
plus prudents. C'est le cas de la Socié-
té des exportateurs de vins suisses.

«Nous n'avons pas constaté d'effet
sur nos ventes, explique Anne Sprun-
eer assistante de direction. Mais nous
allons tout de même renoncer à notre
promotion majeure qui a lieu chaque
année au mois de mai. A cette époque
nous distribuons nos vins chez les
vingt plus grands restaurateurs de
New York. Mais notre bureau local
nous a conseillé d'adopter un profil
bas. Le moment est mal choisi juste
après le rapport Eizenstat , de mettre
l'accent sur un produit suisse de qua-
lité considéré comme cher »

Par contre les exportateurs de vins
ont continué leur promotion dans
d'autres Etats de la côte est sans ren-
contrer de problème, même au plus
fort des attaques de D'Amato. «Je
pense que cette affaire à peu d'inci-
dence sur le commun des mortels. Au-
cun de nos revendeurs n'a subi de re-
marques, constate encore Thierry
Walz», directeur de la cave Uvavin
sur La Côte.

\A A n tr  /"S mi fT lx i r  DPTIT Dir"nnr

PETITE ENFANCE

Il y aura davantage de garderies
d'enfants dans le canton de Vaud
Le raooort aouvernemental sur les structures d'accueil de la Petite enfance a
passé la rampe du Grand
Les députés se rendant à la session du
Grand Conseil vaudois hier matin ont
été salués sur le parvis du parlement
par une ronde inhabituelle. Sur une
chanson de circonstance «Savez-vous
planter des crèches à la mode de chez
nous?» , une trentaine de parents -
HPS mamans surtout mais nllplniips
papas aussi - dansaient la farandole
et distribuaient des tracts signés de
l'APPEL (Association de parents
pour la Petite enfance à Lausanne)
dont l'action est soutenue par la Fé-
dération vaudoise des crèches et gar-
deries du canton de Vaud, l'Associa-
tion des centres d'accueil pour
l'onfonm "Drr* Tiiiisntnta si Az-t î^r,  Viô_

névole.
Cette manifestation avait pour but

de sensibiliser les députés sur l'im-
portance de l' objet soumis à leurs dé-
bats du matin , soit le rapport du Dé-
partement de la prévoyance sociale et
des assurances (DPSA) sur la Petite
enfance. Rappelons que celui-ci établi
une photographie de la situation vau-
Hrûcp rarartprîcpp nar un afprniccp.

Conseil. Le budaet sera auamenté de 1.3 million
ment des familles où les deux parents
travaillent , que ce soit par nécessité
ou par choix , et par les lacunes des
moyens de prise en charge. En effet ,
sur les 46 000 enfants âgés de 0 à 6 ans
vivant dans le canton , 20000 ont leurs
HPIIY narptitc r*rrimpc nrnfpccinnnpl-

lement , à plein temps pour 7000
d'entre eux. Or, il n 'y a que 4000
places d'accueil , soit en structures col-
lectives (crèches, garderies, centres
pour écoliers), soit chez les mamans
de jour qui constituent à elles seules
la mnitip HPS nlarps Hisnnnihlps

CHOIX D'AFFECTATIONS
Phili ppe Biéler , le chef du DPSA,

ne cache pas sa préoccupation à
l'égard du déficit des prises en charge
offertes, quel que soit le type de
celles-ci. Il reconnaît la responsabilité
de l'Etat en la matière , au côté de cel-
le des communes, des entreprises et
des parents eux-mêmes. Sensible à la
cause des enfants et à l'évolution de la
vie familiale , il est cependant
pnntraînt nar la nptitpccp Hpc maraps

budgétaires. Il a donc proposé un ren-
forcement de l'effort de l'Etat en
deux temps. Dès 1998, il propose
d'augmenter le nombre de garderies
et de lieux d'accueil parents-enfants
ainsi que de mieux soutenir la forma-
tion des coordinatrices des réseaux de
mamans de jour.

Cela représentera une augmenta-
tion de 1,3 million sur le budget actuel
A „ i _:n:—„ ,4X.,~i„ A ln DatJfa a~f„ ~

ce. La deuxième étape sera consacrée
à une meilleure répartition des res-
ponsabilités entre les divers acteurs
concernés afin d'améliorer l'offre , en
nombre et en qualité , des prises en
charge. Si la gauche parlementaire et
} f*c accr\riatinnc cmiViaitpnt lin nlnc vif
engagement encore dans les choix
d'affectations des ressources en fa-
veur de la Petite enfance, la droite est
montée au créneau dans le sens oppo-
sé. Le rapport gouvernemental a
néanmoins été accepté à une confor-
table majorité et de nombreuses abs-
tentions.

Non, l'armée n'est pas prête à
entrer en guerre aujourd'hui!

MENA CE

Pousser l'instruction de l'armée en vue d'une entrée en
guerre? Il y a d'autres priorités, rappelle le Conseil fédéral
Ulrich Schliier, député zurichois
UDC, s'est fait le porte-parole d'un
affolement parti de propos de Jean-
Rodolphe Christen , lorsqu 'il a quitté
le commandement des Forces ter-
restres à fin 96. Il avait déclaré que
l'armée «n'était simplement plus apte
à faire la guerre et qu 'elle n 'était non
plus tenue de l'être» dans le cadre ac-
tiip.l F.Yartl F.t lp CYinspil fpHpral rp-
pondant au Zurichois, confirme en di-
sant que la riposte à une attaque
étrangère n'est pas au premier plan
de ses préoccupations.

Si ces remarques peuvent faire sur-
sauter, elles permettent de com-
prendre en quoi Armée 95 concrétise
une évolution suivie par de nombreux
pays occidentaux , laquelle n 'est pas
uniquement une question d'effectifs.
L'armée a maintenant trois missions:
prévention de la guerre et défense,
sauvegarde des conditions d'existen-
ce, promotion de la paix. L'accent mis
sur ces missions est une question
d'appréciation politique.

LES TROIS VOLETS
Ainsi, l'instruction a été prévue en

trois volets, ou trois phases. Le pre-

mier , celui des écoles de recrues, por-
te sur les aptitudes individuelles des
soldats. Le deuxième, introduit dans
les cours de répétition , perfectionne
l'instruction de base dans le cadre des
unités (compagnies en général) et des
états-majors. Ce n'est pas encore une
capacité d'entrer en guerre , actuelle-
ment. En revanche, la préparation
aux cas de catastrophe est déjà au-
jourd'hui p lus «pointue» .

Il reste au Conseil fédéral à décider
à quel moment il faudrait passer au 3e
volet en matière de défense, notam-
ment en cas «d'aggravation de la me-
nace».

Dans ce cas des mesures précises
peuvent être prises, par exemple une
augmentation du rythme des cours de
répétition. Aujourd'hui , rappelle-t-on
aux Forces terrestres, la menace est
stable.

Alors bien sûr, une grande partie
de l'armée ne pourrait pas sans autre
partir au combat. L'essentiel en ce
moment , ajoute le Gouvernement , est
de maintenir des bons moyens maté-
riels de combat , et de moduler les ac-
cents de préparation en portant un ju-
gement réaliste sur l'a situation. Pik

LA TOURBIÈRE DE VIONNAZ EST SAUVÉE. Les travaux de revita-
lisation de la plus grande tourbière de plaine de Suisse romande, à Vion-
naz (VS), sont terminés. Le public a désormais accès à une partie du site
naturel protégé grâce à la création d'un sentier nature. Une à deux
heures de marche sont nécessaires pour en faire le tour. Les 14 hec-
tares de tourbières constituent l'ultime vestige des 700 hectares de
tourbières que comptait la plaine du Rhône au début du siècle. Les tra-
vaux ont coûté quelque 400 000 francs financés par Novartis, l'Etat du
Valais et la Confédération. ATS/ASL

BHP9F iifeiâfct" ' * 'i
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AVS/AI. Davantage de marge
aux cantons
• Il faut inciter les cantons à mieux
informer les ayants droit de presta-
tions comnlémentaires. mais nas les
obliger à joindre un formulaire sim-
plifié à la déclaration d'impôts. Les
cantons doivent pouvoir choisir la
forme. La commission des Etats ne
veut pas suivre le Conseil national sur
ce noint. ATS

PARTENARIAT. Cérémonie avec
l'OTAN repoussée
1 La cérémonie d'acceptation du Pro-
gramme de partenariat individuel de
la Suisse avec l'OTAN prévue aujour-
d'hui à Bruxelles est repoussée. Le se-
crétaire oénéral HP l'OTA N Tavier .So-
lana, qui devait y partici per en
compagnie d'Adolf Ogi, doit se
rendre à Moscou pour des entretiens
urgents avec le Gouvernement russe, a
indiqué hier le DMF, qui espère que
la cérémonie pourra avoir lieu en
illin AP

CINÉMA SUISSE. Près de 2,3
millions de subventions
• Quatorze films, dont deux copro-
ductions, et quatre téléfilms vont se
partager 2,29 millions de francs versés
par l'Office fédéral de la culture. Le
montant le plus important , 450 OOC
c n i_  r..* m j_ r-* :

Levy. Sa dernière œuvre, «Stille
Nacht» , avait été présentée au Festi-
val de Berlin en 1996. Une poignée de
cinéastes romands figure dans la liste
H PS nroipts Ct*. sont Rohi F.nolpr éta-
bli dans le canton de Vaud, Emma-
nuelle Egger, élève à l'Ecole supé-
rieure d'arts visuels de Genève et le
Genevois Alexandre Monnier , qui re-
cevront , selon le cas, entre 15 000 et
^C' n(Vl F„„™ ATC

ÉDITION SUISSE. Près de 11000
titres publiés en 1996
• Les éditeurs suisses ont publié près
de 11000 titres l'an dernier. Près de
60% des publications étaient en alle-
manH nn npn nlus dp 1 Q% pn franrais
et près de 12% en anglais. Avec 10896
titres, la production littéraire suisse
accessible dans le commerce a été su-
périeure de 1 % à celle de l'année pré-
cédente, selon les statisti ques de la Bi-
hlinthpmip nationalp nnhlipps hipr

MALVERSATIONS. Arrestation à
la Faculté de médecine
• La responsable de la comptabilité
de la Faculté de médecine de Genève
se trouve sous les verrous. Inculpée
d'abus de confiance , elle est soupçon-
née d'avoir détourné à son profit plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

ATO



Cotti invite
Eltsine en Suisse

VISITE A MOSCOU

Ni la Suisse, m la Russie ne
souhaitent que la sécurité en
Europe se fonde uniquement
sur l'extension de l'OTAN.
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a in-
vité hier à Moscou Boris Eltsine à ve-
nir en visite l'an prochain en Suisse.
Le chef du DFAE a exprimé sa satis-
faction à l'issue de ses entretiens avec
le ministre russe des Affaires étran-
gères Evgueni Primakov.

Au cours d'un long entretien télé-
phoni que hier avec le président russe.
Flavio Cotti a invité , au nom du
Conseil fédéral , Boris Eltsine à venii
en Suisse en 1998. Les relations entre
les deux pays se sont constammenl
renforcées ces dernières années, a re-
levé Flavio Cotti lors d'une conféren-
ce de presse, ajoutant qu ' «aucune
ombre ne planait sur elles».

Les relations économiques doivenl
toutefois être encore intensifiées ces
prochaines années, selon le chef du
DFAE. Les contacts entre la Suisse el
la Russie ont culminé lorsque la Suis-
se a assumé la présidence de l'OSCE
en 1996, notamment lors de ses activi-
tés en Bosnie et en Tchétchénie.

Avec son homologue Evgueni Pri-
makov, Cotti a notamment discuté du
modèle européen de sécurité de l'OS-
CE et de questions ayant trait à I E
protection des minorités. Les négo-
ciations entre la Russie et l'OTAN el
leurs conséquences en cas de succès
sur les relations future s au sein de
l'OSCE ont également été abordées.

POINTS DE VUE COMMUNS
Primakov a relevé les nombreux

points de vue communs entre les deux
pays. Ainsi , ni la Russie ni la Suisse ne
veulent que la sécurité en Europe ne
repose à l'avenir uniquement sui
l'OTAN. Le ministre russe a ajouté
que la politi que suisse de neutralité
ne devait pas être assimilée à de l'iso-
lationnisme , mais jouait au contraire
un rôle actif dans les relations inter-
nationales.

A l'issue de sa visite d'un jour à
Moscou , Flavio Cotti devait inaugu-
rer une exposition de tableaux de l'ar-
tiste russo-suisse Marianne von Ve-
refkin. Il a également annonce une
exposition en Suisse de toiles de
peintres russes. Dans l'après-midi,
une rencontre avec le premier mi-
nistre Viktor Tchernomyrdine et le
président de la Douma figurait égale-
ment au programme. AF

CONSEIL DU LEMAN. Claude
Ruey nommé président
• Le conseiller d'Etat vaudois Clau-
de Ruey a été nommé hier présidenl
du Conseil du Léman pour la pério-
de 1997-99, a annoncé le comité dans
un communiqué. M. Ruey succède
au Genevois Claude Haeg i à la tête
de cet organe de coopération re-
groupant les départements de Hau-
te-Savoie et de l'Ain , ainsi que les
cantons de Vaud, de Genèye et du
Valais. ATS

CONTREFAÇONS. Un industriel
chaux-de-fonnier condamné
• Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a condamné hier après cassation
un industriel chaux-de-fonnier à
deux mois de prison avec sursis. Il a
été reconnu coupable d' avoir pro-
duit une centaine de fausses Rolex
et de Vacheron Constantin au débul
des années 1990. Le juge a infligé
2 mois ferme à ses deux clients
italiens. ATS

ADMINISTRATION. Trop peu de
femmes pour la réforme
• La représentation des femmes esl
faible dans les groupes de travail
chargés de la réforme de l' adminis-
tration. Lors de la concrétisation
elles devront comme les hommes
pouvoir faire entendre leur voix , esti-
me le Conseil fédéral dans une ré-
ponse publiée hier à une interpella-
tion de la socialiste bernoise
Ruth-Gaby Vermot. Le projet occu-
pe 148 hommes et 5 femmes. Mn"
Vermot estime que la réforme de-
vient du coup une affaire d'hommes
Elle rappelle que les femmes ne sonl
pas touchées de la même façon que
les hommes par des projets de re-
structuration. ATS

TRANSPORTS TERRESTRES

Bruxelles attend une nouvelle offre
du Conseil fédéral pour demain
Un Conseil extraordinaire des ministres des Transports des Quinze sera convoque, sous
toutes reserves, le 29 mai L'enjeu: le niveau maximal des futures redevances routières

D E NOTRE CORRESPONDANT

* t4f ~>i i les Quinze n'aboutissent pas

^^' à un accord politique sur IE

^^^ 
question des transports le 2Ç

l ^^ mai, les bilatérales ne pour
Jk_^ ront pas être bouclées afin h

fin de la présidence néerlandaise de
l'Union , le 26 juin au plus tard» , pré-
vient-on à Bruxelles. Le temps presse
donc, qui a amené hier la Commissior
européenne et La Haye à présente!
aux experts des Quinze en charge des
négociations avec la Suisse un ambi-
tieux calendrier et , partant , de rappe
1er à Bern e que l'Union attend de
toute urgence de nouvelles proposi
tions en matière de fiscalité routière.

Le Conseil fédéral , assure Bruxelles
devrait procéder aujourd'hui à un «ré
aménagement» de son offre du 24 avril
La Commission aurait ainsi reçu l'assu-
rance que des «propositions substan-
tielles» lui seront transmises demain
Elles concerneraient tant le niveau
maximal des futures redevances rou-
tières suisses que les détails du méca-
nisme chiffré qui permettra à Berne de
concilier deux éléments de sa poli-
ti que des transports à venir : le trans-

Une épée de Damoclès menace les négociateurs suisses. Ex-Pres:

fert de la route au rail d'une grand(
partie du trafic de marchandises e
l'introduction d'une différenciatioi
des charges routières en fonction de:
émissions polluantes des poids lourd:
ainsi que des dommages qu'ils eau
sent aux infrastructures.

Les autorités suisses se refusent i
tout commentaire sur la question. E
pour cause: curieusement , l'offre suis
se parviendrait à Bruxelles avan
même que les cantons et les partis po
litiques helvétiques n'en soient infor
mes - selon les plans gouvernemen

taux suisses, la maison de Wattevilh
ne devrait être le théâtre d'entretien:
que vendredi.

EPEE DE DAMOCLES
Bousculé , ou incompris, le Consei

fédéral n'aura sans doute pas le chob
et devra se plier aux desiderata de
Bruxelles. C'est que l'Union brandi
une épée de Damoclès : l'annulatior
de la réunion extraordinaire des mi
nistres communautaires des Trans
ports, le 29 mai, que, pour une simple

question de procédure, les represen
tants permanents (ambassadeurs) de
Quinze décideront précipitammen
de convoquer aujourd'hui.

La confirmation , ou l'infirmation
de la tenue de ce Conseil de la derniè
re chance - après le 29 mai, les excel
lences de l'UE n 'auront plus de dis
ponibilité d'esprit et de corps pour 1
Suisse avant l' automne, assure-t-on ¦
interviendra vendredi , après que 1;
Commission aura informé, demaii
soir, les diplomates des Quinze de li
teneur des propositions helvétiques.

Si la nouvelle offre du Conseil fé
déral est jugée recevable, les ambas
sadeurs des Quinze l'examineront ei
détail le 20 mai, dans le cadre de li
préparation du Conseil de la semaim
suivante. «Cela nous laissera troi:
jours pour dissiper le rideau de fumé<
qui nous cache toujours la vue du pay
sage. C'est très peu» , peste un diplo
mate communautaire. «La Suisse
nous lasse. On lui offre le cabotage
routier et le ciel européen; elle nou
donne des taxes», ajoute un de ses co
religionnaires. Tout doux, Berne, tou
doux : ils sont d'humeur bilieuse...

TANCI IY VFRHOOSFI

INITIATI VE DES ALPES

Le rail suisse pourrait absorber
70% du trafic routier détourné
Nos rigueurs poussent les camions a choisir I Autriche et la France. Mais
les gens de l'initiative des Alpes et des experts allemands ont un remède

Entre les deux tiers et les trois quarts
du trafic routier contournant la Suisse
par l'Autriche et la France pourraieni
être absorbés par les chemins de fei
helvéti ques d'ici à l'an 2000. Ça, c'esi
la conviction du comité de l'initiative
des Alpes et d'une équipe d'experts
de l'Université de Hanovre. Le plar
pourrait être exécuté avant la percée
des Nouvelles lignes ferroviaires r
travers les Alpes (NLFA). Et il ne
coûterait pas grand-chose. Mais les
experts allemands et le comité de
l'initiative des Alpes divergent sur 1<
nécessité de coupler leur plan avec
une augmentation des taxes routières
(taxe poids lourds et péage al pin in
clus). Alors que les experts allemands
estiment qu'on peut y arriver sans
taxe , le comité de l'initiative de;
Alpes - l'Uranais Alf Arnold et le Fri
bourgeois Denis Roulin en tête - es
persuadé qu 'il en faudra.

350 000 CAMIONS DE PLUS
Grâce à une quarantaine de me-

sures, dont la plupart app licables er
moins de trois ans et avec des inves-
tissements réduits, ce ne sont pas
moins de 350000 camions supp lémen-
taires - voire plus de 400'000 - qui
pourraient être transportés par le
Loetschberg et le Gothard . Ce
nombre représente plus de la moitié
des quelque 600000 trajets de poids
lourds recensés sur les axes de transil
transal pins des pays voisins, Brennei
et Mont-Blanc, essentiellement. Ces
trajets sont pour une part induits pai
les restrictions en vigueur en Suisse
(limite de 28 tonnes et interdiction de
circuler la nuit et en fin de semaine'
et constituent une lourde charge poui
l'environnement. Le transport d'une
partie de ces camions représente-
raient , pour les CFF et le BLS. un ap
port commercialement intéressant. I
permettrait notamment d'assurer des
emplois et d'améliorer la rentabilité
des installations.
ELECTRONIQUE ET GESTION

Selon l'étude allemande , quelque
230000 camions supplémentaires

: 
î 1 :̂ (H

Le potentiel du rail suisse est encore grand. Moyennant quelque;
adaptations, plus de la moitié du trafic marchandises qui contourne l<
Suisse pourrait passer par le Loetschberg et le Gothard. Keystone

pourraient être transportés d'ici à une
année grâce à un aménagement de;
horaire s et des tracés. C'est particuliè
rement sur Taxe du Loetschberg
qu 'une augmentation notable de h
capacité de transport est possible pai
le biais des tracés et des horaires. Or
pourrait également favoriser les
«trains de remorques» qui autorisen
une charge utile nettement plus gran
de que les «chaussées roulantes» qu
transportent des camions complets
L'aménagement , dans les gares de
transbordement , de voies spéciale:
pour le chargement et le décharge
ment des remorques, pourrait être
réalisé rap idement.

Outre l'amélioration de la gestior
générale des lignes, des horaires e
des opérations administratives liée:
aux marchandises elles-mêmes (qu
font perdre un temps considérable
selon l'étude), l'étude propose encore
une série de mesures à caractère tech
nique.

Parmi ces dernières, le couplage
électroni que des convois - c'est-à
dire le réglage électroni que de la dis
tance entre convois - permettrai
d'augmenter notablement la capacité
des lignes. Le système actuel par si
enaux limite cette capacité.

Selon l'étude mandatée par l'initia
tive des Alpes, le salut n 'est pas ;
chercher du côté de la chaussée rou
lante , c'est-à-dire du transport des ca
mions entiers. Tout au contraire , cette
solution est la plus mauvaise du poin
de vue technique, économique et éco
logique. Or , la politi que actuelle mise
principalement sur la chaussée rou
lante. Un train de 2000 tonnes ne
peut transporter que 560 tonnes de
marchandises avec le système de li
chaussée roulante et ses camions en
tiers. Il en transporte près de 900 ei
trafic combiné non accompagné (re
morques) et 1300 tonnes - soit deu:
fois plus qu 'avec la chaussée roulante
- en trafic conventionnel par wagon:
charges et conteneurs.

Pour les responsables de l'initiative
des Alpes, il conviendrait donc de s<
demander s'il ne vaudrait pas mieu:
soutenir les entreprises de transport:
routiers dans leurs efforts d'intégra
tion au trafic combiné plutôt que d'in
vestir dans les chaussées roulantes.

L'étude , enfin , souligne qui
l'Union européenne ne pourra pas re
noncer encore longtemps à prendre
des mesures efficaces en faveur di
transfert des marchandises de la rou
te au rail. GPh/AI

Sans taxes, ça vaul
ou ça ne vaut pas?

PAR GEORGES PLOML

D
ure, l'application de l'initiative
des Alpes! Et cela commence

avec le plan - pourtant ciblé - de
faire monter sur nos trains d'ici è
l'an 2000 le trafic routier détourne
sur l'Autriche et la France. Ces
un gros morceau. On l'estime è
600000 trajets poids I ourdi
(l'Union européenne parle de 1,1
million) ou à 10 millions de tonnée
de marchandises par an. En plus
le délai de trois ans est bref. DL
coup, on se demande si le plan dt
comité de l'initiative des Alpes e
des professeurs de Hanovre suffi
ra à la tâche.

Premier accrochage: l'exigence
de taxes accrues sur les camions -
taxe poids lourds et péage alpin -
provoque du rififi. Les professeun
de Hanovre sont persuadés qu'or
peut arriver au but sans elles
alors que les gens de l'initiative
des Alpes les jugent incontour
nables. L'affaire est d'autant plut
épineuse que l'augmentation dei
taxes prendra du temps. Et quant
tout sera prêt, l'an 2000 risque
bien d etre derri ère nous.

Deuxième accrochage: les pro
fesseurs de Hanovre - dans leu
projet d'élargissement de l'offre
ferroviaire - proposent de tra
vailler le week-end. Donc, le di
manche. Va pour le trafic de per
sonnes. Mais il s 'agit ici de
marchandises. Or, les lignes de
chemin de fer traversent de nom
breuses régions vouées le di
manche à la détente. Et puis, le 1e

décembre dernier, le peuple ba
layait une loi dont l'une des princi
pales tares, aux yeux de ses enne
mis, était d'ouvrir toute grande U
voie au travail dominical. Alors?

Le reste passe mieux. Mais c'es
la un avant-gout de ce qui nous at
tend avec l'exécution intégrait
d'ici à 2004 de l'initiative dei
Alpes. C'est-à-dire le transfert dt
la route sur le rail du transit dt
marchandises - et sans nous fa
cher avec l'Europe! Déjà, le perce
ment des nouvelles transversale',
ferroviaires devient incertain
C'est ce qui s 'appelle aller <
l'aventure.



Voyou sans scrupule et fils a papa, il s'était surnomme « Saddam Hussein» .

Le fils de Mobutu aimait trop le Valais
Il avait promis de «déve-
lopper le canton». En fait
c'est de Martigny que
Kongulu Mobutu organi-
sait le pillage du Zaïre. Sa
société-écran lui permet-
tait d'obtenir des visas
pour la Suisse.

M

obutu Kongulu Ndolo a
fait des études au Collège
international de Gruyères
dans les années 80. Il a raté
ses examens. Il a mieux

réussi au pays: après une formation
militaire, il est élevé au grade de colo-
nel des Forces armées zaïroises
(FAZ). Parmi tous les enfants de Mo-
butu , c'est le plus « célèbre» (voir
notre édition du 15 avril , à l'origine
des révélations qui suivent). Sa répu-
tation: voyou sans scrupule et fils à
papa. Son dada: terroriser les adver-
saires de son père et s'enrichir sur le
dos de son pays. Au début du mois
dernier , il est au premier plan parmi
les soldats qui ont arrêté Etienne
Tshisekedi , en route vers son bureau
de premier ministre. Chez lui , Kongu-
lu se déplace toujours avec un cortège
impressionnant , en Porsche ou en
Mercedes. Il s'est lui-même surnom-
mé Saddam Hussein.

L'enfant terrible , toujours flanqué
de ses gorilles, n 'hésite pas à confis-
quer une voiture qui lui plaît ou
même la femme d'autrui. Son principe
est simple: toutes les bonnes choses
de la vie lui appartiennent. Ses
frasques et ses abus incarnent la vio-
lence et la brutalité du régime. A 27
ans, avec quatre femmes principales,
Kongulu est père de 13 enfants.
TETE DE PONT

Il adore la Suisse. Et davantage le
Valais. L'avenue de la Gare 37 à Mar-
tigny, devient en mai 1995 la tête de
pont pour mener ses trafics entre
l'Afrique et l'Europe. Le groupe Yo-
shad, inscrit au Zaïre depuis 1990 et
dont le président-directeur général
est Mobutu Kongulu, ouvre une suc-
cursale à Martigny. Selon le Registre
du commerce et des régimes matri-
moniaux de Saint-Maurice, les activi-
tés de la société sont l'importation et
l'exportation , l'achat et la vente de
produits agricoles, la construction et
le show business. Un économiste zaï-
rois, Jules Bwamba, assure la direc-
tion de la filiale suisse. Au Zaïre
même, cinq autres entreprises - M.K
Corporation , Danko Douanes Tran-

Kongulu Mobutu avait un faible pour le «Vieux Pays», mais l'histoire ne dit pas si c'était également a cause du charme de ses montagnes. ASL

sit, Yoshad Gasoleum, Zaryki Sport et
Yoshad Promotion - font partie de
l'empire du fils Mobutu.

A Martigny, tout commence en sep-
tembre 1995 par une fête au restau-
rant «La Porte d'Octodure» où sont
conviées plusieurs personnalités va-
laisannes. Une inauguration digne du
rang du célèbre fiston et surtout de
l'image de businessman qui veut soi-
gner ses relations d'affaires. «Il atti-
rait tout le monde. Il nous avait
convaincu de son amour pour le Va-
lais. Il considérait la région comme la
sienne et surtout , il promettait d'in-
vestir dans tout projet qui aiderait à
son épanouissement» , raconte Ber-
nard Yerly, bijoutier de la place.
L'homme providentiel bernera tous
ses interlocuteurs.

A l'époque, le canton est en pleine
effervescence pour décrocher les JO
2002. Kongulu est reçu par Gilbert
Debons, président de la ville et prési-
dent du comité promoteur des Jeux.
«Mon papa ferait tout pour la candi-
dature valaisanne» , lui promet le fils
du président zaïrois. Debons est char-
mé. Au nom de la ville , il lui donne un
cadeau à remettre à Mobutu (un livre
sur le Valais, dit-on...). Quelques jours

plus tard , Kongulu et Jules Bwamba
sont reçus au Palais fédéral par le
conseiller national radical Bernard
Comby. Ce dernier , vice-président du
comité d'initiative pour les Jeux,
convie ses deux hôtes au restaurant
de l'hôtel Bellevue à Berne. Mais
Comby affirme ne pas se souvenir du
personnage: «Nous avons eu des
contacts avec les représentants de
plusieurs pays dont certainement le
Zaïre.»

PAS QUE LES POLITICIENS
Il n'y a pas que des politiciens qui

seront séduits par Kongulu. Une so-
ciété anonyme sous le nom Curling-
Golf est fondée au début 1996. L'ob-
jectif principal est de construire un
complexe hôtelier à Grône. Les prin-
cipaux promoteurs sont Gilbert An-
tonin et Roland Franchini. La société
fait appel au Groupe Yoshad pour un
apport de fonds ou des garanties pour
la somme de 9 millions de francs.

Dans cette affaire , Kongulu trouve
un allié en la personne de N'Gbanda-
Wa-Sese, qui est le conseiller princi-
pal de Mobutu père. Les propositions
pour convaincre les Zaïrois sont très
alléchantes. Dans un premier temps,

Curling-Golf SA offre au conseiller
présidentiel une commission de 3% ,
soit 270 000 francs, ainsi qu 'un taux
d'intérêt annuel de 6,5% (585 000
francs par an durant quatre ans sur les
9 millions sollicités. En prime, la pro-
priété de deux semaines d'un appar-
tement de 3 pièces dans le complexe,
pour une valeur de 86 000 francs. Le
projet ne verra jamais le jour.

Depuis Martigny, le Groupe Yo-
shad touche à tout. Plus d'une dizaine
de transactions sont mises en chan-
tier. Différentes entreprises suisses
sont contactées pour la livraison de
produits au Zaïre : barrages, médica-
ments, sucre, riz, vêtements, imprimés,
agroalimentaire, lait en poudre. Une
partie a effectivement été expédiée.
Mais dans la plupart des cas, les ex-
portateurs attendent encore leur
paiement et ne veulent pas encore ra-
conter leur mésaventure.
FAIBLE POUR LES BIJOUX

Kongulu a aussi un faible pour les
bijoux. Chaque fois qu 'il est à Marti-
gny, il visite la Bijouterie-Optique SA
sur la place. Kongulu connaît très bien
le propriétaire Bernard Yerly. Fin
1995, il achète différents articles pour

15 000 francs et promet le versement
dans les jours suivants. Très vite, le bi-
joutier réalise qu 'il a été escroqué et
prend une série d'initiatives avec ses
hommes de loi. Il informe également
le Département fédéral des affaires
étrangères et l'ambassade suisse à
Kinshasa. «Si j' ai pu récupérer une
partie de la somme due, c'est grâce
aux pressions faites par notre ambas-
sadeur qui lui refusait le visa suisse»,
raconte Yerly. Et d'ajouter: «Il s'est
conduit envers moi comme un vrai es-
croc. Il est venu en Valais soi-disant
pour investir et il est parti comme un
voleur». Entre mai 1995 et mai 1996, Il
est venu en Suisse à six reprises. Il
était encore à Lausanne à la fin de
l'année dernière lorsque son père
était hospitalisé au CHUV et ensuite
en convalescence a l'hôtel Beau-Ri-
vage. Fin 1995. Dans un élan de géné-
rosité , le Groupe Yoshad veut soutenir
la Fraternité sportive africaine , un
club de foot basé en Valais et com-
mande des maillots auprès de Savage
Diffusion , une petite entreprise de
Renens (VD) pour un montant de
1800 francs. Il a fallu des menaces de
poursuites pour que le paiement soit
réglé l' an dernier. R.E./E.E./InfoSud

Une véritable mise a sac, a distance, du Zaïre
C'est avant tout le Zaïre qui est pillé
par le fils de Mobutu. En mai 1996.
Kongulu demande par courrier à l'In-
ternationale Compagnie de Commer-
cialisation et d'Investissement (ICO)
de Kinshasa de «l'aider à trouver des
partenaires en Suisse, Belgique, Fran-
ce, Autriche aux fins d'un bon place-
ment de la somme de 180 millions de
dollars mis à la disposition par la pré-
sidence de la république.» Le lende-
main , Jules Bwamba reçoit une pro-
curation signée de Kalonki Nsenda.
président de l'ICCI lui donnant les
pleins pouvoirs pour trouver les par-
tenaire s financiers en Europe.

L'ICCI et le Groupe Yoshad se re-
trouvent sur une autre affaire de gros
sous, dans la vente de café. Une lettre
du 15 juillet adressée à Martigny por-
te sur une somme de 260 000 dollars
dont l'ICCI revendique 40 000 dol-
lars. «La banque zaïroise du commer-
ce extérieur nous a recommandé de
vous réclamer notre commission qui
nous est due sur la vente du café ef-
fectuée en mars dernier. Nous avons
toujours bien collaboré avec votre
maison mère; et nous ne trouvons au-
cun inconvénient pour l'encaissement
de notre dû» , écrit le patron de l'IC-
CI.

Le chèque de 260 000 dollars a été
effectivement tiré le 27 juin 1996 par la
Bank of Tokyo-Mitsubishi , Ltd au
nom du groupe Yoshad et adressé à la

Société de Banque Suisse à Zurich. La
manne selon les instructions du PDG
Mobutu est à répartir comme suit :
40000 dollars à l'ICCI, 70 000 dollars
aux créanciers et le reste aux opéra-
tions de la succursale de Martigny.
CENT TONNES D'OR

«Je me permets de vous confirmer
notre envoi de 100 tonnes (cent
tonnes) de métal jaune , à raison de 10
tonnes (dix tonnes) par transaction.
Auriez-vous l'amabilité de faire le né-
cessaire pour que notre dû soit dépo-
sée sur notre compte à l'UBS n. 243
405242.» Telle est la teneur d'un cour-
rier adressé par le fils Mobutu depuis
Martigny a une société gambienne.
une autre société écran dirigé par son
ami Mamadou Jobe.

Le marché de N'simba Zikida se
trouve au milieu du quartier populai-
re de Kinshasa. Une route le sépare
de l'aéroport local de N'dolo. En jan-
vier 1996, un avion rate son décollage
et s'écrase sur la foule. 400 personnes
sont tuées sur le coup. Le président
Mobutu se rend à la messe funèbre à
la cathédrale. Les autorités condam-
nent et emprisonnent rapidement le
pilote , un russe. Pendant des mois,
l'opposition zaïroise a vainement de-
mandé une enquête sur l'accident.
L'Antonov 72 appartenait au Groupe
Yoshad qui le louait régulièrement au
Gouvernement zaïrois et à l'armée

nationale. La preuve: le 16 août , Kon-
gulu écrit au général Nzimbi, com-
mandant de la Division spéciale prési-
dentielle et lui présente une facture
de 70000 dollars «pour des vols effec-
tués pour vous à quatre reprises entre
Kinshasa et Gbadolite», où réside le
président Mobutu.
UNE SOCIETE ECRAN

Que sait Jules Bwamba de cette
valse des millions? «Pas grand-chose
vu de Martigny. Yoshad était une so-
ciété écran qui faisait des promesses
tous azimuts mais surtout elle per-
mettait à Kongulu d'obtenir le visa
pour faire d'autres affaires plus im-
portantes en Suisse» , explique l'an-
cien collaborateur. Il raconte aussi
que Mobutu a une confiance totale
envers son fils. Il le charge notam-
ment d'écouler des diamants à la rue
Saint-Jean à Genève et surtout de fai-
re le suivi avec son gérant de fortune
basé à la rue du Rhône. La succursale
de Martigny a fermé ses portes en mai
1996. Des créances restent impayées
comme de nombreux mois de salaire
du représentant local. «C'est moi qui
ai mis fin à la collaboration , car Kon-
gulu exerçait beaucoup d'activités à
mon insu, déclare Jules Bwamba. Et
je n'ai pas peur d'en parler malgré les
menaces de mort contre moi.»

RAM ETWAREEA /
EVARISTE EBUMBA (InfoSud) Fac-similé d'un courrier envoyé de Martigny à une société gambienne

Dlrecliur Général

Monsieur MAMODOU JOBE
c/o B.C.C. Oambi a L.'l'.l)
72. 0AU BLVD. DANJUL
TIIEGAMB1A

Rér. : M.K.N. / CAB-PDG / CH -010/94

Concerne: envol du métal

Monsieur ,

Je me permets dc vous confirmer notre envol dc 100 tonnes (cent tonnes) de métal jaune, a rnlsnn
de 10 tonnes (dix tonnes) par transaction.

Auriez-vous l'amabilité de faire le nécessaire pour que notre d(i toit déposé sur notre compte à
l'UBS. no. 2«3 403242.

Je reste a votre disposition pour de plus amples renseignements:.

Dans l' attente d'une prompte réponse, je vous prie d'agréer. Monsieur, mes salutations
distinguées.

' -V MOBUTU - KONOOLO-NVJOLO
! K. COflPORATtON \ P.D.G /Groupe Yoshadl

8PW. Mi. ¦¦-¦¦ > ¦
OBHAD - DOUAMES -'* \J (̂r}J

y:

'
Tfwjerr J } U 7*J^OSHADQAflfXEUU '-.V'/



GRAND CONSEIL • 14 LA LIBERTÉ BULLE ?J9
Bons comptes, — — —_ Jtmmam̂  

Le racket des jeunes

SOCIAL ^J5 ¦KlPIlH HIII l^^ll^^^ 

ESTAVAYER 

• 21

«Transit» a prouvé ^̂ B I|.̂ _^̂ J Î ^Lni. r̂ I I ̂  l̂ l̂ V 
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RESTOROUTE DE LA BROYE

Le groupe Lully 2001 décroche le
jackpot contre l'avis de la région
Le Conseil d'Etat a choisi: composé de Villars Holding, Cremo, Mac Donald et BP, l'adjudica-
taire est une société en formation. Le groupe régional aurait préféré un groupe «plus solide»

Il 

n'y a place que pour un seul élu ,
ce sera Lully 2001. Ainsi en a
décidé lundi le Conseil d'Etat fri-
bourgeois , qui a adjugé à ce
groupe la construction et l'exploi-

tation du futur restoroute de la Broyé.
Rendue publique hier , sa décision met
sur la touche les trois groupes concur-
rents que sont Môwenpick-Shell , Mi-
gros-Migrol et Coop-Tamoil (voir ci-
dessous).

Le groupe Lully 200 1 est une société
en formation , majoritairement fri-
bourgeoise. Son capital social de deux
millions de francs se répartit entre Vil-
lars Holding à Fribourg (36%), Cremo
SA à Villars-sur-Glâne (22,5%), Mc
Donald' s Restaurants à Crissier/VD
(22 ,5%) et BP Switzerland à Zoug
(9%). Les 10% du capital restant sont
réservés à des partenaires broyard s qui
manifesteraient leur intérêt. Le groupe
investira 17 millions de francs pour
réaliser l'aire autoroutière de Lully.
L'ouverture du complexe correspon-
dra à celle du dernier tronçon de l'Ai
et à Expo 2001. A la clé , 150 emplois, y
compris à temps partiel.
LE CARACTERE FRIBOURGEOIS

Mais qu 'est-ce qui a fait pencher la
balance? Claude Lasser, directeur des
Travaux publics : «Les quatre groupes
concurrents ont envoyé d'excellents
dossiers , le choix était presque corné-
lien. Dans l'appréciation , il y a quand
même passablement d'éléments sub-
jectifs. Ce qui a particulièrement inté-
ressé le Conseil d Etat , c est le concept
qui combine le fast-food et la restaura-
tion traditionnelle , dans un même
lieu. Ainsi , des parents qui auront
choisi de manger à la carte se trouve-
ront à la même table que leurs enfants
qui auraient choisi les produits Mac
Do. Et puis , il faut être honnête , nous
n'avons pas été insensibles au carac-
tère fribourgeois du groupe.» L'effet
Cardinal? «Dans les esprits , cela a pro-
bablement joué un rôle», admet
Claude Lasser.
GOUVERNEMENT «ARROGANT»

Curieusement , le choix du Gouver-
nement fribourgeois laisse un goût
amer dans la Broyé. Animé par le pré-
fet Jean-Luc Baechler , le groupe régio-
nal de travail avait manifesté, en jan-
vier dernier , sa préférence pour le tan-
dem Môwenpick-Shell. Au terme
¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaV P U B L I C I T E  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaV

L'adjudicataire majoritairement fribourgeois peut maintenant concrétiser ses intentions

d'une procédure d'évaluation poussée ,
il classait le projet Lully 200 1 en troi-
sième position , derrière le projet Mi-
gros-Migrol et devant celui de Coop-
Tamoil. Surpris et déçu, le syndic de
Lully Francis Marchand voit même
dans le choix gouvernemental une
forme «d'arrogance» envers la Broyé
dans la mesure où la voix de cette der-
nière n'a pas été entendue. «Le
Conseil d'Etat a pris ses responsabili-
tés, maintenant qu 'il les assume!», es-
time pour sa part André Bise , prési-
dent de l'Association touristique d'Es-
tavayer et environs , et également
membre du groupe de travail régio-
nal.

Quant au préfet Jean-Luc Baechler ,
il déplore que la région n'ait pas été
consultée lorsque les dossiers se dispu-
taient la dernière ligne droite.

Ce qui fonde l'inquiétude des
Broyards? La solidité financière du
groupe et son «manque d'expérien-
ce». «Je ne sais pas où sont les garan-
ties financières de Lully 2001 », avance
Francis Marchand. Cela étant , le
groupe régional «prend acte» du choix

comprends pas ce manque de confian-
ce. Il n'y a que sur Fribourg qu'on peut
douter ainsi.» Oui, le restoroute sera
rentable; oui , le groupe s'approvision-
nera en produits frais directement
dans la région; oui , il offrira à son per-
sonnel des conditions salariales tout à
fait correctes, rassure M. Schneider.

Pour élaborer son concept d'exploi-
tation , le groupe s'est assuré les servi-

gouvernemental et «fera tout pour tra-
vailler avec le futur exploitant». «Beau
joueur» , Jean-Luc Baechler ne veut
pas mener «un combat d'arrière-gar-
de», mais veillera à ce que «les pro-
messes soient tenues». «Rose de la
Broyé doit être le plus beau restoroute
de Suisse», rappelle-t-il.
UN PROCES D'INTENTION

Claude Lasser balaie ces reproches
«mal fondés». «Si on donne jamais sa
chance à quelqu 'un, il n'aura jamais
d'expérience. Villars Holding travaille
déjà au restoroute de la Gruyère. C'est
faire un procès d'intention que
d'émettre des réserves sur la structure
financière du groupe. Les partenaires
sont en bonne santé et leur projet est
viable.» Et les pressions? «A ma con-
naissance, il n'y a pas eu de grosses
pressions sur le Conseil d'Etat»,
avance le directeur des Travaux pu-
blics en fonction depuis le 1er jan-
vier.

Président du groupe Lully 200 1,
Bernard Schneider s'insurge contre les
arguments de ses détracteurs. «Je ne

ces de consultants comme le cuisinier
Orlando Grisoni , dont l'établissement
à La Tour-de-Trême passait pour l'une
des meilleures tables du pays, comme
le Broyard d'origine François Ducry,
ancien directeur général de la chaîne
Méridien d'Air France et actuel direc-
teur de l'hôtel Cailler de Charmey,
comme le Fribourgeois François
Schèrly, professeur HEC et ancien di-
recteur de l'Ecole hôtelière de Glion.

L'étape prochaine sera la mise au
concours architecturale du complexe.
Les travaux de l'aire autoroutière dé-
marreront d'ici avril 1999 au plus tard ,
une fois construite la plate-forme de la
tranchée de Lully.
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ZONE HUMIDE

La déception des concurrents
La ligne d'arrivée franchie, les concur-
rents battus éprouvent évidemment
des sentiments mitigés, pour ne pas
dire plus. «J'ai d'autant plus de regrets
que nous avions des hautes ambi-
tions» confie François Bulliard , res-
ponsable planification du réseau des
stations-service Shell en Suisse ro-
mande. Déception aussi du côté
d'Etienne Rigolet , directeur de Coop
Broye-Fribourg-Moléson: «Je vais de-
voir débarrasser un rayonnage rempli
de documents...» Le responsable des
projets d'extension dc Migros-Vaud.
José Carlos Molina , n'était pas attei-
enablc hier après midi.

Le jugement porté sur la décision du
Conseil d'Etat varie fortement en
fonction des interlocuteurs. Pour le
représentant de la formation Shell-
Môwenpick , classée première dans les
préférences du groupe régional , il y a
quelque chose d'inattendu dans le ver-
dict: «Nous respectons bien évidem-
ment cette décision mais c'est pour
nous une surprise». La firme au co-
quillage et son partenaire à la mouette
avaient encore renforcé leur offre du-
rant les derniers mois: «Jusqu 'à il y a

peu , nous avions laissé de côté le pro-
blème du capital de la société d'exploi-
tation» explique François Bulliard .
«En définitive , nous avions choisi
d'ouvrir 49% du capital au canton et à
la région. Compte tenu du contexte de
ces derniers mois nous tenions à le fai-
re.»

UNE CERTAINE RÉVOLTE

Le responsable dément par ailleurs
l'existence de négociations de derniè-
res minutes entre son groupe et Villars
Holding (une des quatre sociétés par-
tenaires de Lully 2001): «Ils auraient
évidemment pu profiter de l'ouverture
du capital mais il n'a jamais été ques-
tion de former un nouveau groupe en
cours de route».

Pour Coop (associé à Tamoil dans
l'opération), une certaine révolte
pointe derrière la déception: «Je ne
me contenterai pas d' une simple lettre
de remerciements de Rose de la
Broyé» prévient Etienne Rigolet. «Je
tiens à rencontrer ses membres pour
connaître les raisons exactes du choix
qui a été fait. » Le directeur estime

notamment que son projet se déta-
chait nettement dans trois des cinq
critères fondamentaux: l'intérêt géné-
ral du projet (notamment en raison du
projet de parc multimédia), le nombre
de places de travail assurées et la poli-
tique du personnel. «J'ai pu mon-
trer des barèmes et apporter des faits
qu 'une société en formation (ndlr:
Lully 2001) ne peut que promettre »

Classé dernier dans le hit-parade du
groupe régional , la proposition com-
pensait, selon M. Rigolet , ses points
faibles par un atout promotionnel:
«Une grande surface avait été réservée
pour la promotion touristique fribour-
geoise et pour celle de la région de la
Broyé».

Monté dans le navire Coop-Tamoil ,
le promoteur du projet multimédia
Helveticum Park , est lui aussi plutôt
amer: «Fribourg marque un auto-goal
en refusant un cadeau de 3 mio fait à la
promotion économique». Narcisse
Niclass entend éviter l'échouement de
son projet par une implentation sur un
autre site ou une collaboration avec le
groupe Lully 2001.

FH

Une ligue
internationale
créée à Fribourg

BIENS CULTURELS

Quatre sociétés nationales
pour la protection des biens
culturels entendent ainsi ren-
forcer leur position.
C'est à Fribourg qu'a été fondée hier la
Ligue internationale des sociétés na-
tionales pour la protection des biens
culturels. Cette ligue réunit quatre so-
ciétés. Parmi elles, celle de la Suisse.
Le punch de son président Gino Ar-
cioni , citoyen de Fribourg, est à l'ori-
gine de cet acte constitutif.

Les sociétés d'Italie, d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse renforcent ansi
leurs positions dans le combat qu'elles
mènent pour le maintien , la sauve-
garde et la protection du patrimoine
culturel européen.
L'IMPORTANCE DU PATRIMOINE

C'est dans la maison bourgeoisiale ,
en présence du conseiller d'Etat
Claude Lasser et d'un Dominique de
Buman rasé de près que l'acte a été
signé. Le syndic de la ville se plaisait à
relever que le lieu choisi pour la créa-
tion de la ligue était hautement sym-
bolique. «Fribourg est la ville moyen-
âgeuse d'Europe qui , selon certains,
est la mieux conservée.»

Le conseiller d'Etat , pour sa part ,
mettait en exergue toute l'importance
que pouvait revêtir le patrimoine
culturel sur l'identité d'une région.
«Le patrimoine n'est pas qu'objet du
passé. C'est un repère qui permet de
nous situer aujourd'hui , par rapport
auquel nous pouvons évaluer notre
position , mesurer le chemin parcouru ,
parfois nos dérives. C'est également
un repère par rapport auquel nous
pouvons également évaluer les direc-
tions à prendre. Dans ce sens, le patri-
moine appartient au présent.»
UN APOTRE EN EUROPE

«Les origines de la Société suisse
pour la protection des biens culturels
(SSPBC) remontent à 1952, où j'ai
reçu la tâche de m'occuper, au sein de
notre armée, de la protection du patri-
moine», raconte Gino Arcioni.

Ces dernières années, et toujours
sous l'impulsion de son dynamique
président , la septantaine bien sonnée ,
la SSPBC s'est efforcée de promouvoir
la fondation des sociétés sœurs dans
les pays voisins. Ainsi , en 1980, la
société autrichienne voit le jour et, en
1993, c'est au tour de la société alle-
mande. L'an dernier , 1 Italie a aussi
créé sa société de sauvegard e et de con-
servation du patrimoine national.

En parlant de Gino Arcioni , le pré-
sident de la société italienne Arturo
Marchegiano déclare : «C'est un véri-
table apôtre en Europe».
LIBERTE D'ACTION

Ces sociétés, d'intérêt national , po-
litiquement et confessionnellement
neutres, bénéficient d'une totale li-
berté d'action. Elles exercent le rôle
d'informatrices dans le domaine du
patrimoine culturel et assurent les liai-
sons internationales. La ligue nouvel-
lement créée renforcera la réalisation
de ces buts. Rappelons que la protec-
tion des biens culturels repose sur la
Convention de La Haye du 14 mai
1954, ratifiée par la Suisse en 1962. Ce
texte ne concerne pas seulement les
biens culturels qui pourraient être me-
nacés en temps de guerre. Il s agit aussi
de préserver les biens qui pourraient
être exposés au feu ou toute autre
catastrophe naturelle. Selon l'inven-
taire de 1995, quelque 8300 biens sont
protégés en Suisse avec le soutien de la
Confédération. ATS/KP

Répondeur: 401 01 85 I ¦¦¦¦¦¦ ¦

CARDINALv y
mmÊÊmwÊmmmmm i CCP : 84-56 77 39-2



Comment
intéresser
les jeunes

CHOSE PUBLIQUE

Créer des sessions cantonales de la jeu-
nesse, pour offrir l'occasion aux jeunes
de s'exercer aux débats politiques , de
débattre des problèmes actuels et de
formuler leurs propositions? Le
Conseil d'Etat adhère aux objectifs des
députés démocrates-chrétiens singi-
nois Beat Vonlanthen et Marie-Louise
Rudaz-Spicher. Il propose au Grand
Conseil d'accepter leur postulat , donc
de poursuivre 1 étude de la question.
Un Etat démocratique «ne peut trou-
ver sa véritable légitimation que si
l'ensemble du corps social participe
activement à la formation de sa volon-
té», note le gouvernement. Or, de très
nombreux jeunes ne manifestent
qu 'un intérêt mitigé pour les affaires
publiques.

Faut-il organiser des sessions canto-
nales , un parlement cantonal des jeu-
nes ou un organe consultatif où se-
raient représentées leurs associations?
La difficulté principale réside dans le
choix du projet le plus apte à transfor-
mer l'intérêt manifesté par les pre-
miers intéressés en une véritable ac-
tion positive. Des expériences ont été
faites ailleurs , qui n 'ont pas toutes été
satisfaisantes. Dans un premier
temps , l'Etat devrait se limiter à créer
des conditions-cadres. Il est important
que les jeunes eux-mêmes participent
à la fondation , au fonctionnement et à
l'animation de la meilleure structure
possible. L'étude gouvernementale
portera aussi sur d'éventuelles solu-
tions locales ou régionales. LR

Un chômeur
pour un congé,
c'est irréalisable

PERSONNEL DE L 'ETA T

Favoriser les congés sabbatiques à
l'Etat: le Conseil d'Etat acquiesce au
vœu du député Richard Ballaman (ag,
Corminbœuf) et de son ex-collègue
Laurence Terrin. Mais il rejette la so-
lution préconisée dans un postulat ,
consistant à lier un congé sabbatique
et l'engagement d'un chômeur en ac-
cordant une indemnité de type RMI
(Revenu minimal d'insertion) au col-
laborateur libérant son poste. D'une
part , le RMI n'existe pas encore . D'au-
tre part , ce lien n'est pas réalisable:
rares seraient les cas où le collabora-
teur en congé pourrait être remplacé
par un chômeur en fin de droit. Et il y
aurait inégalité de traitement entre les
collaborateurs pour lesquels il est pos-
sible de trouver un remplaçant au bé-
néfice d'un RMI et les autre s (majori-
taires) pour lesquels une telle solution
ne serait pas envisageable.

S'il propose au Grand Conseil le
rejet du postulat , le gouvernement
promet que les questions soulevées
(RMI , congés sabbatiques) seront exa-
minées lors des prochaines révisions
des lois sur l'aide sociale et sur le statut
du personnel. LR

Le bilan de la
campagne de
prévention

ROUTES

Du 7 au 28 avril , dans le cadre de la
campagne nationale de sécurité rou-
tière 1997 «No drinks , no drugs , no
problems» , la gendarmerie fribour-
geoise a réalisé une action ponctuelle.
Ainsi , plus dc 20705 conducteurs ont
été contactés par des agents lors de
contrôles routiers , constats d'acci-
dents , sortie d'établissements publics
la nuit , etc. Un autocollant et un dé-
pliant leur ont été remis. A la sortie des
bars, dancings , 14 conducteurs ont été
empêché de prendre la route avec leur
véhicule , étant visiblement sous l'effet
de l' alcool ou de drogues. Durant cette
action , la gendarmerie a saisi 29 per-
mis de conduire , dont 14 pour
conduite en état d'ivresse et 11 pour
accident avec alcool , communique
l'attaché de la police cantonale. GD

GRAND CONSEIL

Les bons comptes ne disent
rien de bon pour l'avenir
Pour l'Executif comme pour les députes, pas question de hisser le pavois
en regardant les résultats 1996: le cap de la rigueur doit être maintenu.
« A^^ e n 

est pas 
parce 

que 
les

m 'comptes 1996 se présentent
¦ moins mal que prévu que
M tout va aller beaucoup mieux
^^/ en 1998». Un 

œil sur les pre
-

miers résultats de la planification fi-
nancière 1997-200 1, Urs Schwaller a
adopté le ton qui sied aux ministres
des Finances, hier, pour commenter
les comptes 1996 de l'Etat. Oui , bien
sûr, c est mieux que le budget. Le
compte de fonctionnement est équili-
bré et le degré d'autofinancement at-
teint plus de 86% des dépenses d'inves-
tissements. Mais il a quand même
fallu s'endetter de 13,8 millions de
francs supplémentaires , les produits
ont tendance à stagner et la dynami-
que des dépenses devient de plus en
plus difficile à maîtriser. Bref, rien
n'est acquis. Si le Conseil d'Etat sui-
vait les propositions de ses directions ,
l'endettement augmenterait d'un mil-
liard ces quatre prochaines années...

Tenir le cap rigueur , c est aussi 1 in-
jonction de la Commission d'écono-
mie publique (CEP). Son rapporteur
général , Thérèse Meyer-Kaelin (dc,
Estavayer-le-Lac), relativise d'ailleurs
l'exploit de 1996. Pour l'essentiel ,
l'amélioration provient de subven-
tions non versées (assurance-maladie ,
soins spéciaux). Quant aux investisse-
ments, ils étaient imputables pour la
moitié à la N1 , et donc financés à 90%
par la Confédération. Et puis, le
Conseil d'Etat doit faire quelques ef-
forts. Renoncer, par exemple, à affec-
ter des «prestations pour tiers» à du
personnel durablement engagé...

INEGALITE DANS LA CRISE

Le gouvernement n'a pas réussi à
réduire l'effectif du personnel dans la
proportion souhaitée par les députés ,
relève au nom du PDC Georges Godel
(Ecublens), qui met lui aussi une sour-
dine au cocorico. L'Etat devra aug-
menter ses investissements pour jouer
un rôle anticonjoncturel. Avis partagé
par les radicaux , qui ajoutent d autres
exigences: l'équilibre du compte de
fonctionnement et la baisse de la fisca-
lité. Robert Bielmann (r , Treyvaux)
plaide encore pour le réexamen rapide
du statut de la fonction publique. L'an
dernier , le salaire moyen a augmenté
en moyenne de plus de 2,5%, passant
de 105 900 à 108 600 francs avec les

Sur les quelque 300 mio de francs investis l'an dernier, la moitié l'ont
été sur les chantiers de la NI. GD Alain Wicht-a

charges sociales. «Il n y a pas égalité
dans la crise», constate le radical.

Les socialistes (Antoinette Roma-
nens, Châtel-Saint-Denis) constatent
«l'étrangeté de la situation»: un Etat
qui va bien , un Fonds de l'emploi qui
regorge de millions, alors que la pau-
vreté s'accroît , que les salaires sont en
chute libre et que la politique de l'em-
ploi est frileuse. Dans ce contexte, les
coupes dans le personnel sont « contre -
productives». Elles empêchent par
exemple l'Office des poursuites et fail-
lites de faire correctement son travail.
Pour Michel Monney (es , Fribourg) ,
enfin , le taux d'autofinancement de
86,4% «ne doit pas se transformer en
degré d'autosatisfaction»: la Confédé-
ration n'est pas pour rien dans ce bon
résultat. Quant aux subventions
moins importante s que prévu pour les
assurés, elles posent la question de

l' insuffisance de l'information aux
ayants droit.
GFM: SOUCIS

L'examen de détail des comptes et
rapports de gestion des directions a
suscité quelques remarques. Ainsi les
radicaux (Claudia Cotting, Senèdes)
estiment-ils pléthorique l'effectif du
Service archéologique. Augustin Ma-
cheret répond que ce service (35
pleins-temps) a payé un substantiel
tribut aux mesures d'économie. Il a
aussi été question de la situation
préoccupante des GFM, et du regard
sévère porté par la délégation fédérale
des Finances. Il faudra 29 mio rien que
pour financer les investissements non
couverts, observe Michel Monney. Le
montant définitif et la stratégie d'as-
sainissement ne sont pas encore
connus , relève le directeur des Trans-
ports Michel Pittet. Louis RUFFIEUX

AFFAIRE BOURQUI

Les députés refusent de considérer
le cas sous l'angle de la démocratie
De justesse, le Grand Conseil déclare irrecevable une resolution condamnant
l'employeur du député broyard qui a perdu son emploi après avoir été élu.
Le députe broyard Maurice Bourqui
est-il un martyr de la démocratie ba-
fouée ou son cas relève-t-il d'un «sim-
ple» conflit de travail? La question a
suscité la passion hier au Grand
Conseil. Détonateur: Louis Duc, colis-
tier de M. Bourqui lors des élections de
l'automne dernier (liste indépendante
et solidarité). Le député de Forel de-
mande au plénum d'approuver une
résolution condamnant les méthodes
de la coopérative agricole ACB, Agri
Centre Broyé, qui n'avait pas été infor-
mée de la candidature de son collabo-
rateur Bourqui et qui a mal pris son
élection.

L'affaire s'est conclue par le dépari
du député , «d'un commun accord »
selon un document signé par les deux
parties. Pour Louis Duc, il s agissait
«d'un licenciement abusif». Le dé-
noncer , en l'occurrence , ce serait réaf-
firmer une forte opposition aux «déci-
deurs sans scrupules» , comme dans
l'affaire Cardinal. Et qu 'on n'accuse
pas Louis Duc d'électoralisme: «Je
n'ai pas besoin de ça, c'est la troisième
fois que je viens ici!»

Le chef du groupe démocrate-chré-
tien Charles-Antoine Hartmann (Fri-
bourg) rappelle le but d'une résolu-
tion: permettre au Grand Conseil
d'exprimer son opinion sur un événe-
ment important. «Il s'agit en l'espèce
d'un litige purement privé qui relève
de la juridiction des prud'hommes. Le
Grand Conseil ne peut se prononcer
sur un dossier sans vraiment le connaî-
tre. Quant au problème de la compati-
bilité entre les engagements politique
et professionnel , il est trop important
pour en débattre dans ce cadre-là»,
dit-il. Le radical Charl y Haenni (Ve-
sin) abonde: «Nous ne disposons pas
de tous les paramètres».

«SCANDALEUX»

A gauche, on s'insurge . «Scanda-
leux! Désaveu et affront grave à la
volonté populaire qui a élu M. Bour-
qui» , lance Bernard Bavaud (s, Fri-
bourg). Quid du respect des minori-
tés? enchaîne Moritz Boschung (libre
singinois , Planfayon). Gérard Bourga-
rel (ag, Fribourg) parle «d'entrave à

1 exercice des droits politiques».
«C'est un débat sur l'idée qu 'on se fait
de la démocratie», ajoute Raphaël
Chollet (sd, Prez-vers-Noréaz). Même
approche de Louis-Marc Perroud (s,
Villars-sur-Glâne) et Pierre-Alain Clé-
ment (s , Fribourg), pour qui l'affaire
déborde largement le problème de
compétence ou non du Parlement.
Dominique Corminbœuf (s, Domdi-
dier) rappelle la très faible représenta-
tion des salariés au Législatif: «Il n'est
pas normal qu 'on pousse un employé
dans ses derniers retranchements.
Comment choisir entre son travail et
un engagement politique qui ne nour-
rit pas son homme?». Et Philippe
Wandeler (es, Fribourg) s'interroge :
les candidats députés ne devraient-ils
pas êtrejundiquement protégés contre
ce genre de risque?

Pas un mot du principal intéressé ,
ainsi que des députés qui siègent dans
l'organe dirigeant de son ex-em-
ployeur , qui ont pourtant été mis en
cause. Au vote, la résolution a été
déclarée irrecevable par 50 voix contre
44 (21 abstentions). LR

Tncky annonce
la fièvre du 3e
millénaire

FRI-SON

L'artiste britannique, expert en
trip hop et blues urbain, plon-
gera ce soir Fri-Son dans la
torpeur. Good night.
Lorsque «Pre-Millenium Tension», le
dernier album en date d'Adrian
Thaws alias Trick y, est paru l'hiver
dernier , on a eu la confirmation que le
teigneux citoyen britannique était bel
et bien 1 artiste novateur dont le pro-
chain millénaire avait besoin. Avant
cette date historique , cet ancien colla-
borateur de Massive Attack s'était si-
gnalé deux ans auparavant avec
«Maxinequaye» , un disque trempé
dans l'éther trip hop et un tube déli-
cieusement troublant intitulé «Over-
come». Individu perpétuellement
sous pression , Tncky n avait pourtant
absolument pas l'intention d'en rester
là. Refusant de disputer le titre de diva
du trip hop à des formations comme
Portishead , Massive Attack ou Ear-
thling, il imposa au grand public effaré
«Nearly God», un projet étouffant où
il courcircuitait l'image du duo miel-
leux en compagnie de voix de pre-
mière importance telles que Bjôrk.
Mais c'est donc avec «Pre-Millenium
Tension» que Tricky allait passer la
vitesse supérieure en dévoilant ses en-
vies d'artiste visionnaire n'ayant pas
l'intention de s'interroger trop long-
temps pour savoir si le grand public
allait le suivre dans ses expérimenta-
tions radicales.
ALBUM SANS EQUIVALENT

Avec cet album actuellement sans
équivalent , Tricky, peut être plus mar-
qué qu 'il n'y paraît par son rôle de
méchant dans «Le Cinquième élé-
ment» de Luc Besson , invente carré-
ment le blues et le rock'n'roll des siè-
cles futurs. A la façon d'un forçat
échappé d'un pénitencier intergalacti-
que redécouvrant quelques vieilles
partitions de John Lee Hooker, Tricky
joue désormais le blues urbain avec
une rage qui renvoie parfois aux heu-
res les plus chaudes d'un artiste
comme Alan Vega (le très rampant et
vicieux «Sex Drive». Crépusculaire et
saturé, son univers musical ne se
conçoit qu'au travers de l'urgence et de
la créativité. Que le public initial de
Tricky n'ait pas boudé un album aussi
radical (le concert de ce soir risque fort
d'être complet) constitue de ce fait une
des plus formidables nouvelles musi-
cales de ces dernières saisons.

GD JEAN -PHILIPPE BERNARD

Concert à 20 h; réservation Fréquence
Laser. 28 fr.

Jeunes musiciens
fribourgeois

RSR ESPACE 2

Ce mercredi 14 mai , de 15 h 30 à 17 h ,
dans le cadre de la «Tribune des jeu-
nes musiciens», à Genève et en direct
sur RSR-Espace 2, Philippe Savoy,
saxophone , et Florence Desbiolles ,
piano , interpréteront en création une
œuvre de Laurent Mettraux , ainsi que
des œuvres de Ravel , Glazounov ,
Tcherepnine , Absil et Maurice. Phi-
lippe Savoy, élève en classe profession-
nelle au Conservatoire de Fribourg a
été lauréat de nombreux concours
dont le 1er prix du Concours national
d'exécution musicale à Riddes en
1996. Florence Desbiolles, élève du
même conservatoire , a reçu quatre fois
le prix d'accompagnement ainsi que le
1er prix de piano (en 1996) au
Concours suisse de musique pour la
jeunesse. Laurent Mettraux a déjà
composé de nombreuses œuvres qui
lui ont valu , entre autres, le 1er prix et
Prix du public du 1er Concours pour
jeunes compositeurs organisé par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne en
1993, ainsi que des commandes im-
portantes.

L œuvre créée lors du concert radio-
diffusé est une pièce pour saxophone-
soprano et piano intitulée «Lied». Elle
ne se réfère pas à la forme du même
nom , mais aux atmosphères et à l'as-
pect chantant de cette œuvre , mise en
valeur par le timbre du saxophone.



¦ Film. Projection du film
«L'Enfer» de Claude Chabrol (F)
1993, dans le cadre de la campagne
nationale de la Conférence suisse
des déléguées à l'égalité «Halte à la
violence contre les femmes dans le
couple». Cinéma Rex, mercredi à
15 h. (Séance 10 fr).
¦ Conférence. Colloque «En-
vironnement et société dans les ré-
gions de montagne»: conférence
publique du professeur Antoine
Guisan , Université de Genève, sur
le thème «Utilisation de SIG poui
la gestion de la biodiversité des
régions de montagne». Université
Pérolles , auditoire de l'Institut de
géographie , mercredi à 17 h.
¦ Conférence. «Enseignement
social chrétien»: conférence publi-
que du professeur Jean-Yves Cal-
vez , Paris , intitulée «Jean-Paul II
a-t-il relancé la doctrine sociale de
l'Eglise?». Université Miséricorde ,
salle de cinéma, mercredi à
17 h 15.
¦ Conférence. Le Père Jean-
Michel Poffet, aumônier , Univer-
sité de Fribourg, donne une confé-
rence publique sur le thème
«Comment aller à la découverte
du Christ en lisant l'Evangile avec
saint Marc?». Kinderstube , salle
Laure Dupraz , rue de l'Hôpital 4.
mercredi à 20 h.
¦ Conférence. A l' invitation
de l'association «Aqui Nosotras»
(femmes latino-américaines vi-
vant en Europe), Claudine Brohy.
Dr en linguistique Université de
Fribourg, donne une conférence
publique tenue en espagnol et inti-
tulée «Bilingùismo biculturalismc
- entre segregacion y asimilacion»,
Université Miséricorde , salle
3115 , mercredi à 19 h. (Rens.
026/402 94 45).
¦ Conférence. A l'invitatior
de la Société pédagogique fribour-
geoise francophone, Rosette Polet-
ti , infirmière, pédagogue et psy-
chothérapeute , donne une confé-
rence pu bl i q ue sur le thème «Vivre
ensemble - moi et l'autre». Grande
salle de l'école primaire de Corma-
non , Villars-sur-Glâne , mercred:
à 17 h. Entrée libre.
¦ Piano. Audition des élèves dc
la classe de François Beffa. Aula dt
Conservatoire , mercredi à 19 h.
¦ Trip-hop. Trick y & DJ Milo i
Fri-Son , route de la Fonderie 13
mercredi à 20 h. (Fréquence Laser
28 fr).
¦ Rock & dance. DJ Senser
Ikarusfloor , au Doomed-club
route des Arsenaux 21 , mercred
dès 20 h. (Entrée 8 fr).
¦ Cours video. Septième
séance du cours vidéo pour débu-
tants organisé par le Club des ci-
néastes et vidéastes amateurs . Lo-
cal ancien hôpital des Bourgeois
mercredi à 20 h.
¦ Aines minigolf .  Le Mouve-
ment des aînés invite tous les se-
niors à se retrouver pour une partie
de minigolf , tout en profitant du
grand air, au Minigolf du Jura, ter-
minus du bus N° 3, mercredi dès
14 h 30.
¦ Soirée jeux. Jeux dc société.
de réflexion, d'adresse: du back-
gammon aux échecs, en passanl
par le quatro ; de nouveaux jeux
régulièrement à l'essai. Animateui
à disposition. 20-23 h au café-res-
taurant L'Univers , avenue du Midi
7. Entrée libre .
¦ Cours de billard. Le Billard-
Club de Fribourg invite à un cours
gratuit d'initiation au billard fran-
çais. Salle, Petites-Rames 22, bâti-
ment Fri-Art , côté Bains Motta.
mardi de 20 h à 22 h.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS , étudiants et chômeurs ,
le mercredi de 19 h à 21 h. Salon de
jeu La Jonction. Marly.
¦ Karaoké. Mercredi dès 21 h
au café des Grand-Places.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 b
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30-10 h prière accom-
pagnée, 12 h 15 eucharistie (G.
Rouiller), 17-19 h rencontre avec
un prêtre (Jean Civclli). Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 30
chapelet et bénédiction. Chapelle
Saint-Justin (route du Jura 3):
17 h 30 neuvaine à sainte Rita .

SOCIAL

L'accueil d'urgence Transit
fait la preuve de sa nécessité
En 1996, l'institution a
possibilité d'acquérir la maison louée a Belfaux. Extraits des statistiques
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La preuve du besoin étant faite, U

D

epuis la première admission
fin août 1995, la structure
Transit a enregistré une hui-
tantaine de placements. Pour
la seule année 96, ce sont 47

jeunes de 7 à 18 ans qui ont été accueil-
lis parce qu 'ils vivaient des difficultés
d'ordre familial réclamant un temps
d'observation voire une mise en sécu-
rité immédiate. Pour Didier Jonin
responsable de Transit , ce résultat es
révélateur d'un véritable besoin. Dan:
le premier rapport de la fondation , i
rend d'abord hommage au groupe dt
professionnels qui ont travaillé quatre
ans durant pour imposer la créatior
dans le canton d'une structure d'ac
cueil d'urgence pour de telles situa
tions de crise. Transit étant un liei
particulièrement chargé d'émotions , i
exige des éducateurs une vigilance e
un professionnalisme à toute épreuve
un mode de coopération fiable avec le;
services placeurs.
ETRANGERS MAJORITAIRES

Au cours de l'année 96, des 8'
contacts pris en vue d'un placement i
Transit , 60 provenaient de l'Offic(

reçu 47 jeunes en situation de crise. Elle réfléchit a k

y
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fondation Transit pourra-t-elle acheter ses murs? Vincent Muritr

cantonal des mineurs, 7 de la police ei
autant des jeunes ou de leur famille, A
des juges civils. Tous les contacts n'om
pas abouti à des placements puisque
47 jeunes et enfants dont certains deu>
fois ont effectivement séjourné dan;
l'institution. Les 12-18 ans représen-
tent le gros de la clientèle et les fille:
sont légèrement moins nombreuse;
que les garçons.

A relever que 30 des jeunes placé;
ont les deux parents d'origine étrangè-
re. Pour Didier Jonin , cette situatior
tient en partie aux regroupements fa-
miliaux tardifs - les enfants, élevé:
dans leur pays par les grands-parents
ne connaissent plus guère leurs pa-
rents quand ils les rejoignent - au>
attitudes et valeurs éducatives diffé-
rentes de celles pratiquées ici. «Il )
aurait des choses à faire au niveau de la
politique d'intégration mais je ne sai:
pas lesquelles» explique-t-il. Les jeu
nés placés proviennent principale-
ment des districts suivants: Sarine
(28), Singine (7), Gruyère (6), Broyé
(3). La durée moyenne des séjours es
de 48 jours et une bonne moitié de;
accueillis se retrouvent ensuite dan;
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des institutions , une vingtaine retour
nant dans leur famille ou chez de 1:
parenté. Avec près de 2000 journée:
enregistrées, l'objectif fixé - 5 lits oc
cupés chaque jour de l'année 1996 -
est dépassé.
AMENAGER A SON GOUT

Pour Stéphane Quéru , président de
la fondation Tansit , tous ces chiffre;
administrent suffisamment la preuve
d'un besoin perçu dès 1989 déjà. Au-
jourd'hui , l'équipe éducative a dé-
montré qu'elle était à la hauteur de la
tâche qui l'attendait , estime-t-il. Apre;
avoir vécu une première étape dans ur
appartement de Villars-sur-Glâne
Transit aura-t-il Belfaux comme poin
de chute final , interroge le président
Des idées commencent en effet à ger-
mer qui envisagent l'acquisition de la
villa louée assez cher à la route de
Chandon depuis le milieu de l'année
passée. Il faudrait certes davantage de
moyens financiers mais l'achat aurai
quelques avantages, notamment celu
de pouvoir aménager 'la maison er
fonction des attentes de ses pension
naires. GéRARD TINGUELY

TRIBUNAL CRIMINEL

Il avait menacé quatre personnes
avec un fusil d'assaut chargé
Sous l'effet de l'alcool et du haschich, cet homme avait «juste voulu faire peur» t
un groupe d'étrangers, qu'il ne connaissait même pas. Acquitté au bénéfice du doute
En menaçant quatre personnes avec
son fusil d'assaut chargé, depuis sa
voiture , il avait juste voulu leur faire
peur. Hier , le Tribunal criminel de la
Sarine a acquitté cet homme de 29 ans
au bénéfice du doute , mais l'a tout dc
même reconnu coupable d'ivresse ai
volant.

C'était en avril 1993. Le prévenu
avait fortement bu ce jour-là. Il avaii
même fumé un joint de cannabis, dan;
l'après-midi , avant de se rendre avec
son fourgon dans un pub dc Fribourg
En rentrant le soir , dans la descente
qui mène à Belfaux . il s'est fait dépas-
ser par une voiture dans laquelle se
trouvaient quatre personnes. Pas vrai-
ment content , l'homme leur a «fait»
les phares. La voiture s'est arrêtée
quelques mètres plus loin , et les occu-
pants , des ressortissants étrangers, er
sont sortis. Le prévenu a alors saisi sor
fusil d'assaut, qu 'il avait embarque
sans vraiment savoir pourquoi avan
de se rendre à Fribourg , et l'a pointé er
direction des quatre personnes. Le fu
sil.cn position rafale et désassuré . étai
chargé d'une vingtaine de balles, don '

une engagée dans la chambre à cartou
ches. Pendant que les quatre person
nés menacées regagnaient en hâte leui
véhicule , l'homme a poursuivi sa rou
te... pour les attendre un peu plus loir
et les suivre jusqu 'au café de Grolley
où les victimes sont entrées pour aver
tir la police. Là encore, il les a mena
cées de son arme.

Accusé de mise en danger de la vie
d'autrui , le prévenu s'en sort de justes
se. Lesjuges fribourgeois, sous la pré
sidence de Nicolas Ayer, l'ont acquitte
au bénéfice du doute , suivant ainsi h
réquisition du Ministère public. Une
jurisprudence admet en effet qu 'une
arme chargée et pointée vers quel
qu 'un est dangereuse si le doigt se
trouve sur la gâchette. Or , aucune per
sonne n 'a pu constater si le préveni
avait le doigt sur la gâchette, et le pré
venu lui-même ne s'en souvient pas.

Signalons que son acte n'était nulle
ment lié à de la xénophobie; l'accuse
ne savait pas qui se trouvait dans le
véhicule. Quant aux deux étrange r:
menacés qui avaient déposé une plain
te. ils l'ont retirée après avoir reçu de 1;

part du prévenu une somme totale d(
1000 francs.

IVRESSE AU VOLANT
Prévenu également d'infraction:

routières , le tribunal ne l'a pas raté. Le
jour des faits, l'homme circulait ave<
un taux d'alcoolémie de 1,62 g dans I<
sang. De plus , il était sous le coup d'ui
retrait de permis. Il faut dire que li
prévenu est un récidiviste des infrac
tions routières , et avait purgé hui
mois plus tôt une peine de 30 jours ei
semi-détention. Aujourd'hui encore
son permis ne lui a pas été rendu , e
l'homme tente de le récupérer en sui
vant régulièrement un traitement mé
dical , qui l'incite à ne plus toucher ;
une goutte d'alcool. Malgré les effort
de 1 accusé, le Ministère public a re
quis une peine avec un long sursis
C'est ce qu'a fait le tribunal , qui 1';
reconnu coupable d'ivresse au volant
en le condamnant à une peine de 3(
jours d'emprisonnement avec un sur
sis de quatre ans. ainsi qu 'une amendi
de 1000 francs. Kl

Pris de remords
le voleur
se dénonce

VOL AU BANCOMA1

Le 8 mai vers 18 h, jour de l'Ascen
sion, une jeune femme a été bousculée
alors qu 'elle prélevait 500 fr. à un ban
comat de la rue Abbé-Bovet à Fribourj
(voir notre édition du 10 mai). Soi
agresseur s'était emparé de l'argent re
tiré et avait pris la fuite. Selon l'agence
AP, 1 auteur de ce vol , pris de remord s
s'est spontanément rendu à la polici
de son lieu de domicile , Payerne. Se
Ion le juge d'instruction Jean-Lui
Mooser, le malfrat se doutait qu 'i
avait été identifié. Il a été libéré aprè:
trois jours d'incarcération. PA!

Le sursis pour
un violeur

TRIBUNAL CRIMINEL

Siégeant à huis clos sous la présideno
de Nicolas Ayer, le Tribunal crimine
a reconnu hier un homme, coupabl
de viol , de tentative de viol , de voies di
fait, de menaces et d'injures enver
une jeune secrétaire médicale. Sui van
la réquisition du Ministère public , le:
juges l'ont condamné à 18 mois de
réclusion avec sursis pendant 4 ans
ainsi qu 'à 500 francs d'amende. L<
jeune homme a de plus accepté de ver
ser 5000 francs de tort moral à la vie
time. Kl

AMAG reprend
les trois garages
Gendre

AUTOMOBILE

AMAG (Automobiles et moteurs SA
vient de reprendre le garage Gendn
SA à Fribourg, avec ses filiales de Bulli
et de Morat. Selon le communiqué dif
fusé hier par le groupe argovien (VW
Audi , Porsche, ainsi que Seat et Sko
da), c'est à la demande d'André Gen
dre, propriétaire actuel , que la transac
tion s'est faite. Environ une annéi
avant ce qui aurait pu être fêté comnn
des noces d'or entre l'importateur et I
garagiste: c'est le l er juillet 1948 que li
contrat VW a été signé entre Pieir
Gendre et AMAG.

AMAG s'est engagé à reprendre au:
conditions actuelles tout le personne
d'une société qu 'il juge «financière
ment saine et bien organisée», précisi
le communiqué. Il s'agit de 65 collabo
rateurs au garage Gendre de Fribourj
et 15 au garage des Préalpes à Bulle
Ces deux maisons conserveront , pou:
le moment en tout cas, leur nom
Fermé depuis quelques mois à l'excep
tion de la station-service, le garagi
SAS de Morat sera, lui , rouvert en aoû
ce qui suppose l'engagement de cinq ;
six personnes.

Les rênes de l'entreprise sont, de
puis hier , dans les mains d'un hommi
du sérail. Il s'agi t de Bruno Grau , ui
Lacois de 49 ans domicilié à Morat.
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MARLY. 1er Août en sursis
• Récemment , la Société de dévelop
pement de Marly et environs (SDME
a tenu assemblée, histoire de faire li
point sur les activités passées et celles ;
venir. Sentiers historiques tou
d'abord : 2 des 10 panneaux qui jalon
nent le parcours sont posés. Le resti
devrait l'être dans l'année. Au chapitn
des travaux en cours, le comité an
nonce que la cabane sera inaugurée ei
automne. Concernant le 1er Août , b
comité de la SDME annonce que cett
fête ne sera plus organisée sous 1;
forme des années précédentes vu l
manque d'intérêt des sociétés. L
SDME n'assumera plus la mise ei
place des infrastructures. Une inter
vention au Conseil général du 16 avri
pour maintenir cette fête a mis la bail
dans le camp du Conseil communal
Deux projets enfin sont à l'étude: deu:
groupes de travail se sont constitué
pour organiser un marché de Noël c:
une foire des commerçants et arti
sans. Q



mm— ¦̂¦¦¦¦¦¦ t... 4- î k̂j Ak £
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î

^| --"" (821

Batterie de cuisine DE LUXE 11 pièces
Inox 18/10. Convient à toutes sources de chaleur: gaz , électricité, céramique. Comprenant:

- 2 casseroles 0 16 cm, avec 1 couvercle

-•*>*- 
"^*~~— ^*mjtÀ*m#ï̂f ê' ' ' ^—^Ê Â ^k Wl A \ \  ŴE
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Le patron teigneux fait aussi partie de la vie quotidienne

THEA TRE

La troupe Saint-Michel puise
dans le répertoire allemand

(S Alain Wicht

Vingt-huit comédiens-chanteurs et trois musiciens jouent
un spectacle de cabaret entrelardé de chansons de Bourvil
Qu'y a-t-il de commun entre un chien
mangeur d'herbe , un fabricant d'ar-
mes et un jeune soldat niais qui cher-
che l'Aula (prononcez a-ou-la)? Un
grand feu d'artifice - prétexte et titre
de la pièce que le Théâtre Saint-Michel
présente dès jeudi soir à Fribourg.

La troupe du collège a puisé , cette
année , dans le riche répertoire alle-
mand du café-théâtre pour monter
une pièce en deux actes pour 28 comé-
diens-chanteurs et trois musiciens-
bruiteurs. Les saynètes sont tirées de
l'œuvre du chanteur et humoriste po-
pulaire munichois Karl Valentin. Est-
ce pour ne pas dépayser les spectateurs
des bord s de la Sarine que la scène a été
déplacée de Munich à Freiburg? Tou-
jours est-il que l'excitation est à son
comble dans la ville de Brisgau: c'est
dimanche , la guerre est finie et un
grand feu d'artifice est annoncé à l'au-
berge de l'Aula.

Un cadre malléable où se glissent de
multiples tableaux de la vie quotidien-
ne, sans oublier les sentiments qui font
la grandeur et la petitesse de l'homme.
Pas besoin de second degré pour saisir
ce portrait de société qui , brossé à
grands traits , n'exclut pas quelque fi-
nesse. Un peu de morale avec ce père ,
marchand de canons soumis aux ques-
tions d'un fils pas si benêt qu 'il y
paraît. De grands classiques , avec le
pauvre homme, victime innocente
d'une soubrette aguicheuse et l'inévi-

table scène de jalousie qui suit le re-
tour inopiné de madame. On rencon-
tre aussi des mariés sur patins à rou-
lettes, un gendarme qui vérifie le quo-
tient intellectuel des passants, la rogne
d'une femme contre le bébé qui lui
gâche ses amours ou la dame qui a
beaucoup voyagé et qui tient à le faire
savoir à la cantonade.
UNE MENTION A LA BAGARRE

Ces saynètes sont entrelardées de
chansons archiconnues de Bourvil («A
bicyclette», «La tactique du gendar-
me», «Le pêcheur au bord de l'eau»...)
qui donnent un rythme et une am-
biance à l'ensemble. Le feu d'artifice
tant attendu ayant lancé ses derniers
éclats , le spectacle, qui dure deux heu-
res, s'achève sur une valse musette qui
mériterait mieux que le vague piétine-
ment auquel se livrent les danseurs.

Chargée de la mise en scène, Anne
Dumas souligne que l'univers de Karl
Valentin et de son égérie Liesl Karl-
stadt a permis à la troupe de faire un
travail de recherche autour de rôles
burlesques et de s'essayer au jeu du
clown. Elle s'en sort plutôt bien , une
mention particulière étant à adresser à
la scène de bagarre mimée au ralen-
ti. MJN

«Le grand feu d'artifice». Aula du Lycée
Saint-Michel. Jeudi , vendredi et samedi
à 20 h 30. Entrée libre, collecte.

FRIBOUR G

Annoncez vos logements
vacants à la ville s.v.p.
La ville dc Fribourg procède ces jours
à une enquête afin de dénombrer , pour
le compte de l'Office fédéral de la sta-
tistique , les logements vacants au 1er
juin 1997. Selon le Contrôle des habi-
tants dc la ville , cette statistique per-
met d'avoir un reflet de la situation du
marché immobilier et du logement.
Elle constitue un indicateur important
de la conjoncture . Le relevé a pour
base légale l'ordonnance concernant
l' exécution des relevés statistiques fé-
déraux du 30 juin 1993. Tant au ni-
veau de la Confédération qu 'à celui
des cantons et des communes, on se
fonde sur le parc des logements su-
çants quand il s'agit dc fixer des mesu-
res d'encouragement à la construction
de logements ou l'assujettissement de
certaines communes à des lois sur le
maintien des zones d'habitation.

Comment déterminer si un loge-
ment est vacant ou non '.' Deux condi-
tions doivent être remplies simultané-
ment: le logement est inoccupé, mais

CHARMEY. Information sur le
service social
• Le Service social régional de la Jo-
gne, regroupant les communes de
Charmey, Châtel-sur-Montsah eus.
Crésuz et Ccrniat. invite la population
à une séance d'information ce soir à

habitable au 1er juin ; de plus, il est
proposé à la location durable (trois
mois au mois) ou à la vente. Les rési-
dences secondaires sont assimilées
aux logements vacants. Il en va de
même des logements de vacances qui
sont inoccupés tout en étant habita-
bles toute l'année et qui sont destinés à
être loués durablement (trois mois au
moins) ou à être vendus. Le Contrôle
de l'habitant donne encore toute une
liste de logements qui ne sont pas à
recenser. Les renseignements peuvent
être obtenus auprès de ce service
(026/371 71 31).

Tous les propriétaires , gérants d'im-
meubles, fiduciaires, études de notai-
res et bureaux d'architectes exerçant
leurs activités en ville de Fribourg sont
invités à annoncer leurs logements va-
cants, par écrit, au Bureau du Contrôle
des habitants - Recensement - rue
Zachringen 1. 1 700 Fribourg. jusqu 'au
2 juin 1997.

20 h à l'hôtel du Sapin à Charmey.
Pourquoi un service social , son orga-
nisation , ses buts , quelles prestations
en fonction de cas concrets. M mc Bau-
mann. assistante sociale et psycholo-
gue du Service social régional , sera
présente.

FONDATION BLANCPAIN

Dominique Rime honoré pour
avoir créé les Francomanias
La bibliothèque du Haut-lntyamon et les éditions de l'Hèbe bénéficient éga-
lement des dons de la fondation pour la défense de la culture française.

C

laude Blancpain et Domini- WP̂ ÊÊque Rime ont au moins deux ^^H
points communs: ils avouent
tous deux la passion de la ife •£.. Wt
culture francophone et... RF3**-' È\\ *m\chanter faux. Le président de la fonda- fcf*"" >^fltion Blancpain en a fait la confidence lll ^̂ £.Hen remettant hier à Bulle le Prix 97 au |\i> / .

créateur et directeur des Francoma- Ŵ  ̂ ^^^m̂^\ Wf Mr- f '
nias. C'est la deuxième fois , après Gi- X , Mil 1visiez pour le Théâtre des Osses, que le l i  0t
prix couronnant un défenseur de la , flj jÉ jB^H
culture française est remis hors de Fri- WÊ \ < /fl  M f f i j |9JMJ
bourg. WÊ : H

En Gruyère, Claude Blancpain a sa- MB t f llue un district et une ville, Bulle , qui a mM Wcompris que la vie culturelle est partie H y^ i '
prenante du développement économi- lfc^«ij^^i,^MBque.

Né en 1960, Dominique Rime a
suivi une formation d'employé de
commerce avant dc se lancer d"ès 85 B| wt WËg03m - '̂ ÊÊÈ
dans l'organisation de concerts avec H- ;  'flj HT / ^n'

^
- ' M ^Ri

Gaz-o-line. Dès 90, il met sur pied le Hsli. I H»k ' 4 ¦ -
festival de la chanson française Fran-
comanias qui vivra sa cinquième édi-
tion en mai 98.
UNE CAUTION IMPORTANTE 

^Son agence Scènes Passion s'occupe
de la promotion d'une quinzaine d'ar-
tistes. Prononçant la laudatio de Do-
minique Rime, Gérald Berger a relevé
l'esprit d'ouverture dont a fait preuve
la fondation Blancpain en récompen- ^r ^Bsant la promotion de la chanson. Un l^^ad IJMiMBHÉMMHj
art trop souvent traité de «mineur»,
peut-être parce qu 'elle s'est toujours
«encanaillée avec le peuple!» Passion
de la langue française , envie de la dé- ' ^0.
couverte , travail de pionnier , esprit
d'entreprise , enthousiasme et ténacité , - \*y
autant de qualités dont Dominique mmWÊsÊèÊvj : WSSmÊ&mn
Rime a été couvert hier à Bulle. Claude Blancpain et Dominique Rime se sont trouvé des points com-

Pour le lauréat , une telle caution est muns. GD Alain Wicht
importante pour défendre la culture
francophone. Dominique Rime a en- face-à-face avec un tableau ou la lec- et Montbovon (6000 prêts en 96). Une
core souligné l'importance de soutenir ture d'un auteur , a conclu le lauréat somme qui servira à étoffer l'acquisi-
des gens «en action» et non forcément «très surpris et ému». tion de nouveaux ouvrages. Un chè-
au bout d'un parcours ou d'une œuvre. . . que de 2500 francs a encore été remis
Le directeur des Francomanias a BIBLIOTHE QUE ET EDITIONS aux éditions de l'Hèbe, à Grolley
rendu hommage à l'équipe de 13 per- La fondation Claude Blancpain «dont l'activité à Fribourg, en Suisse
sonnes qui , dans l'ombre, font le festi- pour le soutien de la culture française à romande et dans les pays francopho-
val biennal. Il a plaidé pour une Fribourg a encore remis un don de nés concourt à faire découvrir de jeu-
culture qui sache prendre des risques, 2500 francs à la Bibliothèque régionale nés auteurs». Claude Blancpain a sa-
une culture «curieuse» à l'ère du mul- du Haut-lntyamon, qui s'adresse aux lue la jeunesse des animateurs de cette
timédia tout-puissant. Car rien ne lecteurs des communes d'Albeuve, maison d'édition qui , en quatre ans, a
vaut le souffle d'un instrument , le Neirivue, Lessoc, Villars-sous-Mont publié une trentaine de titres. JS

La commune
investit pour
son eau

MAGNEDENS

Lors de sa dernière assemblée, la com-
mune de Magnedens a accepté les sta-
tuts du Groupement pour l'adduction
d'eau du Bas-Gibloux (GABG) et voté
une participation de quelque 27 000
francs pour les apports en capital di-
rects de ce groupement. Selon le syn-
dic Laurent Schneuwly, cette partici-
pation vise à améliorer l'approvision-
nement en eau et notamment la dé-
fense incendie. L ancien groupement -
l'Association des communes pour
l'alimentation en eau des communes
de Corpataux , Farvagny-le-Petit et
Magnedens - a été dissous.

Au chapitre des comptes , l'exercice
96 de la commune de Magnedens se
solde par un bénéfice avant amortisse-
ments et constitution de réserves de
quelque 44 000 francs. De ce bénéfice ,
10 000 fr. ont été retranchés pour des
amortissements. Trente autres mille
vont à la réserve spéciale ( 10 000 pour
le GABG. 10 000 pour la valori sation
de terrains et 1D 000 autres francs pour
des aménagements routiers).

Lors de l'assemblée, le Conseil com-
munal a également répondu à des
questions des citoyens concernant
l'éventuelle ouverture d'une gravière
au lieu-dit «Les Trotzes» . Laurent
Schneuwly précise que le Conseil com-
munal a donné un préavis négatif à ce
projet en 1995 déjà et entend camper
sur ses positions. PAS

BULLE

Condamnée à 20 jours de prison
pour la vente d'une voiture
La voiture qu'elle avait achetée a crédit appartenait a la
banque qui lui avait fourni le
Hier, le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a condamné , par défaut , une
jeune femme prévenue d'abus de
confiance. En décembre dernier , un
établissement de crédit portait plainte
après avoir vainement lancé des pour-
suites dans les cantons de Neuchâtel et
du Valais. La prévenue , qui déména-
geait souvent , n avait pas honoré le
contrat de vente d'un véhicule d'occa-
sion se montant à 5900 francs.

La voiture avait été acquise en juil-
let 1996. Un mois plus tard , la banque
apprenait que le véhicule n 'était plus
immatriculé au nom de I'acheteuse.
Elle se porta donc partie civile dans
cette affaire.

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE.
Horaire de la Pentecôte
• Le Musée d'art et d'histoire sera
ouvert de 10 h à 17 h dimanche de
Pentecôte 18 mai et de 14 h à 17 h
lundi. Horaire régulier: mard i à di-
manche de 10 h à 17 h. jeudi nocturne
de 20 h à 22 h. Actuellement le musée
présente l'exposition temporaire
«Saxifrage, désespoir-du-peintre : ten-
dance expressive dans la peinture
suisse contemporaine», qui est pro-
longée jusq u'au 20 juin. GS

crédit.

Retrouvée et entendue par le juge
d'instruction , la jeune femme expli-
qua que sa voiture était «foutue» et
qu 'elle l'avait échangée contre une
jeep à 15 000 francs afin de faire le
commerce de fro mage dans les mar-
chés. Ballottée entre divorce, chômage
et petits boulots de trè s peu de rapport,
elle n ajamais pu honorer les mensua-
lités de son contrat. Elle déclara au
juge ignore r que la banque avait , sur sa
voiture , une réserve de propriété .

Le Tribunal correctionnel l'a
condamnée à 20 jours avec un sursis
de deux ans subordonné au rembour-
sement de sa dette , soit 4300 francs , et
aux frais pénaux. MDL

LE CHATELARD. Collision à un
carrefour
• Dimanche matin à 7 h 30, un auto-
mobiliste de 37 ans roulait du nouveau
bâtiment PTT en direction du carre-
four de l'église au Châtelard . 11
s'avança trop au «stop» et fut heurté
par une voiture qui circulait de Sorens
en direction de la laiterie. Suite au
choc , la deuxième auto fut projetée
contre le mur d'une maison. Dégâts
estimés à 20 000 francs.
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SSSiSmmmmmmm\ Ŵ j ^aJft*0  ̂
0il

nouveau dans '-/•-' 50 cl -2720" (•«¥
l ' assortimentl ^̂ giSk "
GILLETTE fggl| KM* K-ïk 4 f flFOR WOMENVÉSSS 1|| COL^.T,ON 3 x 9 0  pièces . -Srf5" f • » 1/
Sensor \Q §a
^xce.' M ¦ ^.„l_ i4-î douche ^rasoir «fe M§ K TcUlltl 3 sortes , 3 pour 2 __  ̂«-pièce tjAVH B< IM - 3 x 2 5 0  ml -10750 f »
-ÎHJÛ" f É^H Zf » ̂ TV I fy^moMV shampooing pour bébés 

f O A
Sensor Excel \ hahV !U°,P^

k , 7_JWr J AUlames, 5 pièces A f̂rO.OV I 0*°J' 2 x 300 ml -7 0̂" </lUV

M
Ux IlX Vill qaes
tAoh i'SitrX 'iolfe
AOC

klùû-lZ *

Vlh t>U*C Vqvd [ û \S
1fîé , ?S" Cl

foni K Joghvrt
i"lteer/Friiise/fro£Sl

MARABOU
Daim
200 g

U f T ûH ice {e i,  3 s oK J es
p . eK -
c l qSSJC ,
s ^chej-

m Ke c h qKy tj *£**
 ̂

fOO a

Svj^e rdiscou^J
¦ Les magasin EPA de Fribourg
¦ Le Superdiscount EPA de Romont



TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Un cas de racket illustre
la violence entre les jeunes
Adolescent menace de mort et roue de coups, enfants rackettes a la gare
de Bulle. L'affaire a été suspendue pour complément d'enquête.

A

gés de 18 à 20 ans , ils sont
trois sur le banc des prévenus.
Devant le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère , ils doi-
vent répondre à des degrés

divers d'extorsion , chantage , séques-
tration , menace, contrainte et infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Premier acte : un apprenti , inquiété
pour avoir fumé quelques joints , dé-
nonce au moins deux consommateurs
à la police , et celui qu 'il croit être un
dealer.

Les trois dénoncés n'apprécient pas.
Deux d'entre eux l'emmènent manu
militari dans le studio du troisième.
Là, le jeune homme est roué de coups
de pied , de poing et de coude. Il en
ressortira le visage tuméfié et avec la
promesse d'y repasser s'il parle.
DES RAISONS VALABLES DE TAPER

Mais deux de ses agresseurs n'en
restent pas là. Commence alors un

véritable harcèlement téléphonique.
Puis l'extorsion. A deux reprises, le
jeune homme est sommé de verser un
total de 350 francs sous peine de...
mort. Exhibition d'un couteau à l'ap-
pui.

Apeuré , il paie. Mais sa mère, qui a
deviné le machination , avertit la po-
lice qui prendra les racketteurs en fla-
grant délit. Devant le tribunal , l'un des
prévenus a reconnu qu 'il n'avait pas
besoin de cet argent. Un autre a sèche-
ment affirmé qu '«il y a des raisons
valables pour taper sur les gens».
LA SOUFFRANCE DES ENFANTS

Deuxième acte: dans le hall de la
gare de Bulle , l'un des prévenus force
deux enfants âgés de 12 et 13 ans à lui
remettre... 2,70 francs. Pour se payer
un billet de chemin de fer. Son com-
plice, mineur , sort un couteau pour
forcer la décision des enfants récalci-
trants. Le plus petit se verra gratifier

d'une gifle parce qu 'il regardait son
agresseur.

Au bout du compte, c'est d'une
souffrance psychologique que sont ve-
nus témoigner les victimes et leurs
familles. Les enfants ont peur dans la
rue, ont eu le sommeil perturbé. Quant
à la famille de la première victime , elle
a vécu dans la hantise de l'agression
jusq u'au j our de l'arrestation des rac-
ketteurs.

Hier, ceux-ci ont affiché une atti-
tude agressive. Sans remords et sans
véritable conscience de la portée de
leurs actes, ils se contentent de dire ,
pour deux d'entre eux , qu 'ils sont des
«rappeurs» et que c'est leur look qui
fait peur...

Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a renvoyé le dossier à l'ins-
truction , demandant une mise en ac-
cusation supplémentaire pour lésions
corporelles , éventuellement voie de
fait. JACQUES STERCHI

CHA TEL-SAIN T-DENIS

Emilie Savoy quitte la tête du
Service d'aide familiale
Après 21 ans de service, la «dame de fer» cède sa place à Jean-Marie Mossier
L'association veveysanne salue celle à qui le service d'aide doit d'exister.
Juste reconnaissance d' une foi et d'un
dévouement qui ont renversé des
montagnes d'indifférence. Emilie Sa-
voy, ou «la dame de fer», comme le dit
le préfet Bernard Rohrbasser , a été
ovationnée et fleurie , lundi soir , à
Châtel-Saint-Denis. Après 21 ans, elle
a remis son mandat de présidente de
l'Aide familiale de la Veveyse. Elle a,
pendant seize ans , cumulé ce mandat
avec celui de responsable des place-
ments. Depuis trois ans . Emilie Savoy
cherchait. «Il y a peu d'hommes au
sein du comité cantonal de l'aide fami-
liale. J'ai donc voulu un homme et
Jean-Mari e Mossier a tenu la pro-
messe qu 'il m'avait faite il y a trois
ans». La présidente sortante restera
membre du comité. «Ca me rassure
parce que je fais actuellement du vol à
vue» dit le nouveau président. Il de-
manda , l'autre soir , que les communes
de la Veveyse lui fassent confiance et
soient indulgentes . le temps de son
nouvel apprentissage . Il s'est déjà inté-
ressé à l'informatisation du service et a
siégé au comité cantonal. Il proposa
aussi qu 'Emilie Savoy devienne prési-
dente d'honneur de l'association.
ET LE DEVOUEMENT SPONTANE

Le préfet dc la Veveyse regrette que
l'entrée cn vigueur de la nouvelle loi
sur l'aide familiale coupe le dévoue-
ment spontané. Une attitude qu 'Emi-
lie Savoy a toujours défendue. D'ail-
leurs , le Service d'aide familiale vevey-
san est le seul à ne pas avoir rejoint
d'autres associations d'entraide sous
un toit commun. l ien  coûte moins aux
communes.

Dans son dernier rapport, la prési-
dente tire un bilan chiffré et humain.
L'aide familiale contribue puissam-
ment à préserver l'identité sociale des
utilisateurs âgés. Tendance liée à l'ap-
plication de la LAMal . l'aide familiale
intervient toujours et plus auprè s des
rentiers AVS et de moins en moins
auprès des familles qui nc peuvent se
payer ce service non remboursé. En
1996, le service est intervenu dans les
quinze communes du district. 83 fa-
milles y ont eu recours à raison de
6488 heures, soit le 43 .62% de l'acti-
vité totale. Si l' aide familiale restait
une journée il y a sept ans. elle accom-
plit fréquemment une prestation dc 2
heure s aujourd 'hui. 8377 heures ont
été accomplies auprès des aînés, soit le
56,38% du travail du service.

«Nous avons effectué 1350 heures
de plus qu 'en 1995. Cette progression
linéaire se poursuit depuis quelques

La «dame de fer» de Châtel a été ovationnée. GD Alain Wicht

années et nécessite une nouvelle dota-
tion en personnel d'une unité et demi.
Une demande a été adressée en avri l
au Département de la santé publique.
Les salaires représentent le 89% des
charges du service et les familles y par-
ticipent pour 34.65%. Le reste est cou-
vert par des subventions de l'OFAS.
du canton et des communes, sans
compter les actions bénévoles du co-
mité.

SUR LE TERRAIN

Jacqueline Vuichard est responsa-
ble du service de placement. Elle cons-
tate que les personnes âgées sont plus
nombreuses et les hospitalisations
plus courtes. L'aide familiale est, en
conséquence, plus sollicitée. Le ser-

vice enploie quatre aides familiales et
14 aides au foyer qui accomplissent
plus de 7 équivalents plein-temps. La
responsable doit régulièrement rappe-
ler aux usagers les critères d'interven-
tion de l'aide familiale qu 'il ne faut pas
confondre avec une femme de ménage
ou une employée agricole!

L'assemblée a adopté les comptes
1996, présentés par la caissière Carole
Dumas. Sur un total de charges de
500 000 francs, la perte d'exercice est
de 54 881 francs. Ce dépassement est
essentiellement dû au surcroit de tra-
vail de l'année. Le comité fut recon-
duit dans ses fonctions pour trois ans.
Et l'assemblée accepta les démissions
de Marie-Marthe Mossier . vice-prési-
dente et d'Irma Frossard. une pion-
nière du service. MDL
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Le clocher va s'enrichir du fa dièse et du si. Ex-Press-a

ESTAVAYER-LE-LAC

Le clocher de la collégiale va
s'enrichir de nouvelles cloches
L'assemblée paroissiale a voté un crédit de 140 000 fr.
pour améliorer la qualité musicale de la sonnerie.
La paroisse catholique d'Estavayer-le- cloches ainsi que la refonte de la clo-
Lac - plutôt la tour de sa collégiale che endommagée, appelée à devenir
pour dissiper d'emblée toute équivo- l'exacte réplique de celle créée en 187 1
que - s'enrichira bientôt de deux clo- par l'atelier François-Joseph Bournez ,
ches d'un poids de quelque 800 et 350 à Estavayer-le-Lac. Décision fut donc
kg. Leur timbre, un fa dièse et un si , prise de revenir rapidement devant
améliorera considérablement la qua- l'assemblée paroissiale afin que les tra-
lité musicale d'un ensemble voué à vaux puissent s'effectuer dans le cou-
être accessoirement utilisé en carillon, rant de l'été. La facture globale est
Réunis lundi soir sous la présidence de devisée à quelque 140 000 fr.
Francis de Vevey, les paroissiennes et L'assemblée approuva encore les
paroissiens ont répondu favorable- comptes 1996 bouclant avec un boni
ment à la proposition de l'Exécutif que de 30 000 fr. pour des recettes dépas-
défendit Jean-Paul Brùgger. L'histoire sant de 2000 fr. le million. Ce résultat
de ces deux nouvelles cloches découle très satisfaisant permit un amortisse-
incidemment de la fêlure constatée ment supplémentaire de 50 000 fr. sur
l'été dernier à la deuxième cloche de la la chapelle de Rivaz. Une nouvelle
sonnerie , dédiée aux saints Pierre et baisse de l'impôt n'est pas exclue dès
Paul. l'année prochaine.

La dépense nécessaire à sa répara- Le rapport présidentiel évoqua en-
tion ou à son changement avait été fin quelques grands événements de la
évaluée, un peu sommairement sans vie paroissiale auxquels s'ajoutera , le 7
doute , à 150 000 fr., montant que l'as- juin prochain en la collégiale St-Lau-
semblée du budget accorda. Il apparut rent , l'ordination sacerdotale de l'abbé
finalement que la somme en question Jacques Rime,
couvrait à la fois l'acquisition de deux GP

GRANGES-MARNAND

Le village boude la nouvelle
structure régionale de la PC
Granges ne veut pas rejoindre les 20 autres communes du
district. Divergences sur le concept de régionalisation.
Au Granges, il y a régionalisation et
régionalisation. En matière de protec-
tion civile en tout cas. La première
conception , développée à Lausanne,
se propose d'intégrer la protection ci-
vile locale à un ensemble recouvrant le
territoire du district. La seconde, pro-
duit indigène , imagine une entité
constituée de Granges et des villages
vaudois et fribourgeois alentour. A la
majorité des deux tiers, les conseillers
communaux grangeois ont préféré la
version autochtone à la version du
chef-lieu: ils ont refusé de signer
la proposition de convention sur la
protection civile qui leur était présen-
tée.

«Sur le fond , cette réaction est jus-
tifiée» , commente Philippe Barbey,
responsable du dicastère PC au sein
d'une Municipalité favorable à la con-
vention. «Le problème est que le can-
ton de Vaud a de l'avance sur Fribourg
dans le dossier de la régionalisation de
la PC. Les contacts que nous avons eus
avec les communes fribourgeoises
nous ont d'ailleurs permis de le réali-
ser» , détaille celui qui a siégé au sein
de la commission d'étude de la régio-
nalisation.

Granges n était d ailleurs pas la
seule commune du district qui ait re-
gardé par-dessus les frontières canto-
nales. Plusieurs villages ont souhaité
être rattachés au centre d'intervention
de Romont avant de renoncer devant
l'opposition du canton de Vaud.

Si elle n'était vouée à l'échec, cette
velléité d'indépendance aurait des in-
cidences financières: au lieu de des-
cendre à 25 fr. la charge de la PC res-
terait à 42 fr. par habitant. Cependant ,
le mouvement d'humeur risque de
n'être qu 'une gesticulation sans lende-
main. «Les communes doivent toutes
avoir rendu réponse au canton avant le
30juin. Voyant notre refus , il y a fort à
parier que le Conseil d'Etat nous obli-
gera à signer la convention telle quel-
le» lâche le municipal. Verdict durant
l'été.

En ce qui concerne les affaires cou-
rantes , le Conseil a accepté hier un
emprunt sollicité par la Municipalité
en vue de rénover les captages du ruis-
seau de l'Angoisse. De même, il a
accepté - avec pas mal de mauvaise
humeur - que la commune paye les
46 000 fr. réclamés par le canton pour
financer son déficit. FH



Vous avez le choix. Entre Mercedes et Mercedes
Vito ou Sprinter ? Tous deux ont été désignes „Van of the Year" ces dernières
années. Deux utilitaires légers sur mesure qui peuvent tout, ou presque. Le Sprinter
est proposé en 100 modèles départ usine: fourgons, combi , minibus, porteurs,
tracteurs et châssis-cabine pour superstructures individuelles. Le Vito est dispo-
nible en fourgon, fourgon entièrement vitré ou minibus. Pour ces deux transpor- /*ST*\
teurs Mercedes, vous avez le choix entre le diesel et l'essence. Mais quel que soit (( x^Siv ]
le problème de transport à résoudre, avec Mercedes, vous obtenez toujours une X==̂
solution sur mesure . Fourgon Vito 108 D, Fr. 28 702.- (TVA incl.), fourgon Sprinter A/[p rrpHpo_T} pr|7
208 D, modèle spécial 2,95 t, Fr. 28'851. - net (TVA incl.). Véhicules utilitaires

Granges-Paccot (Fribourg): Spicher& Cie Autos SA, Centre poids lourds

Oxford • Bristol ¦ Cambridge • Irlande

Route d'Agy 136, Tél. 026 460 84 50

ffi Voyage depuis Genève
[tit| Vie dans une famille accueillante

ùf Enseignement individuel

>$ Maximum 8 participants par classe

B Stages pour adultes
Q Stages pour étudiants

QP Stages pour jeunes

Il Les stages débutent tous les lundis
<f j f t  Programme d'activités sociales

B54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

Réagissez /
UNIS est efficace, sérieux, différent

>r UNIS trouvera le |la| partenaire que
vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conseillère super-
sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une
liste de personnes choisies pour vous, gratuitement ! _ ?
sjnM-
PRÉNOM: 
TÉL: AGE: 
PROFESSION: , 
RUE: 
NPA: LOCALITÉ: 

UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25 7
Place Numaz-Droz 12, 2001 Neuchâtel
Lausanne-Fribourg-Delémont
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L.es fêtes gruériennes
De la poya à la désalpe, de la
bénichon au carnaval, des festi-
vals musicaux aux liturgies
folkloriques, la Gruyère n'a

ïtjÊm jamais été avare en fête. Les
$5 nouveaux Cahiers du Musée

l \ ^m Ê w-  éclairent, sur plus de cent
TrsJlltf IM pages abondamment illustrées ,

ces moments d'exception où se
I iJLiii.B&3 révèle l'âme d'un pays.

Les Cahiers
du Musée gruérien

Une revue à conserver pour
Fr. 29.- seulement! il
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L'extension du
Pré au-Loup
perd un étage

LUCENS

L'épisode «référendum» est
terminé: l'extension sera
construite mais sur deux éta-
ges au lieu de trois.

Le feuilleton politique à suspense lu-
censois a trouvé lundi soir son épilo-
gue: un projet d'extension du com-
plexe scolaire du Pré-au-Loup - devisé
à 2,5 mio - a été accepté sans opposi-
tion lors de l'assemblée du Législatif.
La commune disposera ainsi de dix
classes supplémentaires dans un bâti-
ment de deux étages qui sera appondu
à l' une des constructions existantes.

Cette décision devrait mettre un
point final à une année marquée par
une violente polémique entre parti-
sants du premier projet d'extension -
devisé à 3,8 mio - et adeptes de solu-
linnc. alternative"; moins onéreuses
(«La Liberté» du 26 mars 1996).

Largement victorieux devant le
Conseil communal , les premiers ont
été non moins clairement désavoués
par le souverain lors d'un référendum
en mai 1996. Avec un bilan politique
plutôt lourd : démission du municipal
responsable du dossier , démission de
six conseillers communaux et un cli-
mat de «bise noire» dans le villaee
pendant plusieurs mois. Depuis lors ,
la commission du Conseil communal
a réexploré plusieurs solutions
(comme le rachat du collège RTI)
avant de choisir un redimensionne-
ment du projet initial.

«Même si je me suis souvent énervé
lors des séances avec la commission , je
crois que la solution acceptée ce soir
t ient  In route et nue ca va effarer les
querelles qu 'on a eues dans le village »
a expliqué le municipal Jean-Claude
Gobet , en charge du dossier depuis la
démission de Michel Cosendai. La di-
minution d'un tiers du prix de l'ou-
vrage est évidemment le plus grand
changement entre les deux projets.
Construit sur deux étages au lieu de
trois , le bâtiment fournit deux classes
dc moins à la commune que prévu ini-
tmUmont

L'ascenseur a également disparu
dans cette version des plans signés
Widmer - Robert et Liechti. La
conception du bâtiment préserve ce-
pendant la possibilité de réaliser un
troisième étage si le besoin se faisait
sentir.

Lundi soir , le Conseil s'est égale-
ment penché sur trois autres dossiers.
Il a arp enté nue la muni r inn l i t é  dé-
pense 700 000 fr. pour l'assainisse-
ment et la transformation du chauf-
fage de la grande salle et du Collège du
Pré-au-Loup. Il a souhaité au passage
qu 'elle envisage des systèmes utilisant
le bois ou le gaz comme combustible.
Le Conseil a encore accordé 140 000
francs pour des transformations au
café de l'Hôtel-de-Ville et 130 000 fr.
pour l'assainissement d' un passage à
niveau millier nrivé FH
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PLANIFICATION HOSPITALIERE

Les Broyards souhaitent leur hôpital
polyvalent sur deux sites rapidement
Mise en commun des hôpitaux Estavayer-Paye rne
Conseil d'Etat a (presque) tout en main pour décider. Ce pourrait être

Pour 
les Broyards , le rapport

final de la commission de pla-
nification hospitalière ne fait
que trop peu cas de leur projet
d'hôpital polyvalent sur deux

sites (Estavayer-le-Lac et Payerne). Le
rapport ne parle pratiquement que de
la conversion de l'hôpital staviacois en
CTR (Centre de traitements et de réa-
daptation). «C'est un peu court », es-
time le Dréfet Jean-Luc Baechler. «Il
n'est pas question que la Broyé se
contente de cela. Pour nous , le CTR
n'a pas un côté fataliste, mais dynami-
que. Voilà cinq ans que nous travail-
lons , à la demande des deux cantons,
sur le futur hôpital polyvalent inter-
cantonal de Payerne et d'Estavayer-le-
Lac. oui formera une seule et même
entité , avec un seul comité de direc-
tion et un budget unique , et qui se
répartira clairement les missions. Cet
établissement polyvalent s'impose na-
turellement et logiquement sur la NI ,
d'autant plus que le rapport en prévoit
trois sur la RN12 (réd : Riaz , l'Hôpital
cantonal et éventuellement Tavell».

TAVEL: SCEPTICISME
Le comité de l'établissement stavia-

cois a consulté les 44 communes
broyardes avant d'adresser sa prise de
position à la Direction de la santé
publique. Il se déclare globalement fa-
vorable aux objectifs définis par la
commission de planification , tout en
incictant enr ln néeeccité He réalicer
rapidement l'hôpital intercantonal.

Estavayer-le-Lac «vit depuis quatre
ans sur des budgets transitoires , s'in-
terdisant tout investissement lourd
afin de ne pas compromettre la réali-
sation cohérente du projet». Il est
donc temps de décider.

Une nouvelle étude économique
avait été demandée par le Conseil
d'Etat à ATAG. comnte tenu des rîif-

Les Broyards des deux cantons
chemin. GD Vincent Murith-a

ficultés engendrées par l'intercantona-
lité du projet et la nouvelle LAMal.
Dans leurs remarques sur le projet de
planification , les Broyards regrettent
que cet exercice de simulation écono-
mique n'ait pas été d'emblée exigé
nnnr tous les nroiets. Le comité ne
rejette pas formellement l'idée de créer
un hôpital polyvalent à Tavel. Mais la
grande majorité des communes s'y op-
posent.

Pour le préfet Baechler, la solution
d'un hôpital broyard intercantonal ,
nléhiseitée nar les communes en 1993.
est la seule qui permettra de garder de
la substance à Estavayer-le-Lac et de
garantir un établissement de proxi-
mité fort sur l'axe de la N1. Outre le
CTR, l'hôpital d'Estavayer (une cen-
taine d'emplois à plein temps actuelle-
ment ^ devrait conserver un service de

l'étude économique est arrivée. Le
fait avant septembre

aimeraient aue leur hôpital à deux têtes arrive rapidement au bout du

médecine interne et une permanence
médico-chirurgicale; les activités ai-
guës et opératoires seraient concen-
trées à Payerne. Si une décision tombe
rapidement , la réunion des deux insti-
tutions pourrait devenir réalité dès
1999. Et cette forme de collaboration
intercantonale ferait des Broyards des
nionniers en Suisse

ÉCONOMIES POTENTIELLES

La directrice de la Santé publique
Ruth Lûthi confirme qu'elle a reçu le
rapport d'ATAG, qui était considéré
comme déterminant pour la suite des
opérations. Ses conclusions rejoi-
gnent , pour l'essentiel , celles de la
commission paritaire qui a planché
sur le projet et déposé son deuxième
rannort en 1 995.

En gros, l'affaire est faisable. Elle est
susceptible de générer des économies,
mais pas pour la Broyé elle-même:
pour le canton, à l'Hôpital cantonal.
«Je vais maintenant demander à l'Hô-
pital cantonal d'examiner si ces écono-
mies potentielles peuvent être réelles.
C'est le point crucial», dit Mme Luthi.
T t* rYmceil H'Ftat Ar *\im enciiite Hépi-
der et présenter au Grand Conseil des
modifications de la loi sur les hôpi-
taux. La conseillère d'Etat espère que
la décision pourra être prise avant le
débat parlementaire de septembre sur
la planification. Vaud devra aussi se
prononcer. Les deux gouvernements
se rencontreront en juillet prochain et
cette séance commune pourrait
contribuer à faire progresser le dos-
sier.

T r\\ ne Pi iirtrici iv

REGION D'ES TAVAYER

Le tourisme se sent trop entravé pour
pouvoir se développer à sa guise
Lenteurs politico-administratives. oopositionnite chroniaue. promesses en l'air te tniiriQmt* Innal tinit
surmonter tant d'obstacles aue le découraaement auette. Les responsables lancent un cri du cœur
C'est un vrai cri du cœur qu 'ont lancé
lundi soir , chacun à leur manière. An-
dré Bise le président de l'Association
touristique d'Estavayer-le-Lac et envi-
rons (ATER), et sa directrice Isabella
Drri7 npvnnt rac.c.emhlée c/énérale
réunie à Gletterens. l' un et l'autre ont
exprimé sans ambiguïté leur ras-le-
bol. Raison de ce courroux désabusé :
les embûches qui , à leurs yeux , ne ces-
sent de s'amonceler sur le chemin du
développement touristique régional.
«On n'a nlnc ruTà rrever alnrc nn'nn

I ~ *.....:__..*. !*..».._-.J •lH.»li

est pourtant la plus belle région de
Suisse!», a lâché André Bise. Plusieurs
dossiers restent en travers de la gorge
du vieux renard du tourisme broyard .
Il y a d'abord le «roman-feuilleton»
,• „.. ..U„l„i,. ,!„ In -;.,„ „„J A.. 1„„ .1,,

Neuchâtel qui sont voués à la démoli-
tion. Il y a ensuite le projet d'aména-
gement d'une piste de cyclotourisme
entre Cheyres et Estavayer , en paral-
lèle de la voie CFF. L'idée fait toujours
grincer les dents du groupe de gestion
Ar* to C.mn<lo formai» I or rCC cnnl

bien prendre ie mors aux dents.
I -, * r* *+,.*

pourtant prêts à investir plus de
300 000 francs pour supprimer «sans
tarder» les deux passages à niveau non
gardés jugés dangereux. Selon André
Bise, le chef de projet des CFF serait
même disposé à engager la troupe pour
améliorer le chemin existant , situé sur
l'itinéraire cyclotouristique qui de-
vrait relier Genève à Romanshorn
A * .„: A inni

LA BARQUE EST PLEINE

Troisième objet de dépit: les tergi-
versations du Conseil d'Etat à propos
du restoroute de Lully (voir la une
Régions dans cette édition). A quoi
s'ajoute encore l'application d'ordon-
nances fédérales, contraignantes pour
les pêcheurs à la traîne amateurs et les
nnv ioatpnrc Prwir le nréciHent He
l'ATER , la barque est pleine: «Trop de
déclarations de bonnes intentions de-
meurent sans lendemain. De gauche
ou de droite , l'opposition est automa-
tique , très souvent sans fondement.
Finalement on dégoûte les gens qui
veulent encore investir», estime-t-il,
écœuré d' une autorité politique qui
«caresse les gens dans le sens du poil» ,
cane ce remettre en nnectirm

SUS AUX EXPERTS

Pour sa part , Isabella Droz a sévère-
ment remis en question les conclu-
sions des experts mandatés par Suisse
Tourisme , selon lesquelles il faut pri-
i.'ilôniAr lor ctitirMic o1i-*i«oc rôriiitônc

Cette promotion se ferait nécessaire-
ment au détriment de régions comme
la Broyé, juge Mme Droz. Pour contre-
carrer ce «tourisme à deux vitesses»,
la directrice de l'ATER préconise une
attitude, résolument active , de nature à
maîtriser son propre développement.
A ce sujet , les défis ne manquent pas,
les idées non plus. En point de mire , la
Foire du Valais en octobre prochain ,
qui donnera le coup d'envoi d'une pro-
mr>t ir\n He tnnte la réoinn enr Inter-
net.

Reste à motiver tous les partenaires ,
bénéficiaires directs ou indirects de la
manne touristique , à s'engager solidai-
rement. Ce n'est pas le moindre des
enjeux quand on sait que , sur les quel-
ques 25 restaurateurs ayant pris part
l'an Hernierà la miin7aine oaçtrnnnmi.
que broyarde, seuls six ont manifesté
leur intérêt à répéter l'opération...
Malgré ce revers regrettable , Isabella
Droz remet l'ouvrage sur le métier de
la promotion avec un nouveau produit
intitulé «les semaines du terroir». De
la mi-juillet à la mi-août , le touriste
sera guidé , à pied ou à vélo , dans les
avr\ l/M* tat ir»nc ar/riprjpc r\\\ il nnnrra ce

restaurer.
Sur le plan promotionnel , l'ATER

se démène tant et plus pour faire con-
naître les atouts de la région. Avec des
résultats , puisque le nombre des nui-
tées cumulées de l'hôtellerie (en bais-
se) et de la parahôtellerie (en hausse)
est en augmentation de 2000 unités
iWôc Ar * AC\Q nnn a,, tr«tah CAC,



JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Mozzarella «Santa Lucia»
le lot de 3 x 150 g
450 g mmm '
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Saumon fumé atlantique
d'Ecosse FARNE 1 A ml'embollage de 200 g J=fc5<£ IXt

Poulet fermier «St-Sever »
de France Q
le kg fl  ttï O*
WEÊEÊ °u 14-5 au 20.5 jj—
«Sbrinz»
fromage suisse à pâte dure 1450
le kg 3fr3tt It

Saumon fumé atlantique
d'Ecosse FARNE
l'emballage de ma
100 g 
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du 14.5 au 20.5
«Sbrinz»
fromoge suisse à pâte dure
râpé en sachet de 120 g

170
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«La vache qui rit»
fromage fondu à tartiner français
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JARDIN

Quand le calendrier lunaire et les
saints de glace ne sont pas d'accord
Au mois de mai, la météo réserve bien des surprises. Mais les bons vieux dictons ne sont pas
plus fiables que les astres. Petit voyage dans le calendrier pour essayer d'y voir plus clair.

En 

mai fais ce qu il te plaît!»
Cette invitation optimiste su-
bit bien souvent le revers d' un
rafraîchissement qu 'on attri-
bue aux saints de glace. Quels

saints? Pancrace pour le 11 mai , Ser-
vais pour le 12 et Mamert en date du
15. A cause d' eux, ils nous faut ressor-
tir les gros pulls, couvrir les pivoines,
protéger les fleurs du pêcher et
mettre des cônes plastifiés sur les
jeunes laitues. «Au printemps ramè-
nent l'hiver Pancrace , Servais, Ma-
mert» nous annonce le dicton , qu 'un
autre confirme: «Saints Mamert , Pan-
crace et Servais Sont toujours vrais
Saints de glace».

Toujours? Pour cette année, les ca-
lendriers lunaires prévoient le
contraire . C'est une histoire un tanti-
net complexe entre le voyage de la
lune et les constellations du zodiaque
groupes d'étoiles auxquels les
hommes ont donné des noms suivant
leur forme. Ces constellations ont des
dimensions variables. D'après les
théories de Rudolf Steiner , lorsque IE
lune passe devant une constellation
elle active les influences propres i
cette constellation pour les trans-
mettre au monde vivant de la terre.
Pour corser le système, on différencie
les constellations des signes. Ces der-
niers représentent un découpage du
zodiaque - zone circulaire de la sphè-
re céleste dont l'éclipti que occupe le
centre - en douze partie égales de 30e

chacune. Non seulement l'étendue et
la position des signes et des constella-
tions ne sont ni similaires dans l' espa-
ce, ni simultanés dans le temps, mais
leurs actions n 'ont pas le même ni-
veau de réalité. Les signes auraient
plutôt un rôle énergétique, en agis-
sant sur les qualités fondamentales:
sec, humide, chaud , froid. Les constel-
lations semblent orienter leur action ,
plus physique, en ciblant des organes
de la plante: feuilles, racines, fruits,
etc.

PRÉVISIONS OPTIMISTES
Durant ces fameux trois jours de

sainteté glacée , la lune va croiser gé-
meaux (porteur d' air), cancer (pour-
voyeur d' eau) et lion (insti gateur de
feu). Si l' on s'intéresse seulement aus

Au mois de mai, les fleurs en voient de toutes les couleurs. GDA.Wich

signes, on remarque que la lune passe
du cancer (11 et 12 mai) au lion ( 12
mai), de l' eau au feu , de l'humide-
froid au sec-chaud. Ces conjonctions
-aux dires des lunatologues - seraieni
antagonistes aux retours hivernaux
Plus simplement , on observe que la si-
tuation du premier quartier de lune
est moins favorable aux gelées qu 'une
belle nuit de pleine lune.

«Une traînée de poussières passani
devant le soleil obscurcit temporaire
ment juste ce qu 'il faut pour déclen-
cher les périodes glacées de mai. Une
demi-année plus tard , ce gros nuage
de particules sert d'écran derrière le
soleil , ce qui permet de renvoyer ur
peu plus de radiations et nous grati :
fier cie l'été de la Saint-Martin (11 no
vembre)» , m 'explique un cultivateui

qui s'y connaît en matière d' astres e
de désastres. Voilà pour les avis de;
gens du terroir , des cosmologue:
avertis et des amoureux des boni
vieux dictons, en vers comme en pro
se.

Les scientifiques des humeurs di
ciel , météorologues pourvoyeurs dc
chiffres et de courbes, sont-ils d' ac
cord avec ces vernacularités?

Depuis les travaux fouillés de Mar
tine Rebetez ', géographe à l'Universi
té de Lausanne, on peut tenter une ré
ponse, une réponse nuancée. «De
toute évidence, aucune des dates qu
ressortent soit dans les retours dc
froid , soit dans les jours à fort risque
de gel ne coïncide avec la période dt
U au 13 mai. Cependant , la traditioi
des saints de glace est née avant le ca
lendner grégorien. D'après les re
cherches de B. Primault , on a com
mencé à fêter Saint-Mamert ei
Irlande vers 570. Le U mai de cette
époque serait notre 18 ou 19 mai ac
tuel , ce qui correspondrait alors ai
plus important retour de froid appa
raissant dans la moyenne comme
dans la médiane.» Notre dictono
logue assaisonne ses conclusions di
bémols concernant l' absence de don
nées historiques sur les fêtes de;
saints concernés, et sur la durée de!
observations (reste à savoir si la série
de 60 ans utilisée comme base poui
cette étude est suffisamment repré
sentative).

En épluchant les données météoro
logiques 1996 (fournies par le service
d' agroclimatologie de la RAC2) d' une
vingtaine de stations (Genève, Neu
châtel , Locarno, Les Verrières, Payer
ne, Aigle, Bruson , Posieux, Arbaz...) je
constate, pour le mois de mai et se:
minimas de température , que deu)
lieux seulement chatouillent le zéro
Goumoens (ait. 610 m ) avec 0°C le 21
mai et la Frêtaz (ait. 1202 m) avec
-0,3°C le 3 mai.

Alors, chers saints, à quoi jouez
vous? Si on ne peut même plus vou:
faire confiance, à qui se fier?

BERNARD MESSERL

1 «Les saints de glace, saint Médard et lei
autres...» aux Editions Stratus (Oron-la-Ville).
2 Station fédérale de recherches agrono
miques de Changins-sur-Nyon

Les explications sont dans la nature
«D'une façon globale , le climat s'est
réchauffé au cours de ces quarante
dernières années» , résume François
Calante agrométéorologiste à la RAC
3. En comparant deux séries d' années
(1983 à 92 avec 1931 à 60), le spécia-
liste observe une différence de
presque deux degrés. «Cet écart de
1,8 degré est très grand , il correspond
sous nos climats à une différence de
300 m. d' altitude. » On comprend ain-
si mieux pourquoi certaines espèces
d'insectes méditerranéens - le Pélo-
pée, par exemple - ou d'oiseaux méri-
dionaux, comme le guêpier, font leut
apparition au nord des Alpes. Idem
pour quelques plantes des collines
que l' on rencontre occasionnellement
en certains endroits altitudinaux.

En extrayant, d'une façon volontai-
rement réductrice et malhonnête ces
quelques lignes d'entrée en matière
d' un document de recherche .j' occulte
une kyrielle de précieuses nuances,
dont le contre-p ied suivant: «Pour
connaître l'â ge d' un arbre coupé , il
suffit de compter les cernes de crois-
sance. En anal ysant la partie sombre
de ces cernes, des botanistes parvien-
nent à évaluer la température moyen-

ne des étés passés. Surprise: les coni-
fères d'Europe , d'Amérique et de Si-
bérie ne montrent aucun signe de ré-
chauffement du climat au cours des
50 derniers étés!» C'est le chapeau
d'introduction d' un article paru dans
la revue du Fonds national suisse de la
recherche scientifique Horizons
(N°25 de juin 1995).

LE DANGER DES MOYENNES

Le papier - sur fond de cernes -
fait état de deux décennies de travaux
du professeur de botanique Frit2
Schweingruber, de Birmensdorf. Plu-
sieurs milliers de carottes de bois onl
été prélevées, sur 400 sites, de Grin-
delwald à la Finlande , entre la Sibérie
le nord de l'Amérique et Rideralp
Dans le Nord sibérien , par exemple
l'étude ne montre aucun signe de ré-
chauffement climati que, mais plutôi
une tendance au refroidissement de-
puis 1960. Cherchez l' erreur! Vous h
trouverez dans les vocables, peu ap
préciés des dimatologues sérieux, de
moyenne et global. «L'histoire esl
partisanne.elle a pris comme uni verse
un phénomène qtli n 'a touché que le;

régions alors peuplées par l'homme»
précise le journaliste du FNRS. Ce qu
se traduit dans le rapport de François
Calame par: «Mais une analyse dé
taillée montre que, pour la région de
Changins et , dans une certaine mesu
re, pour le nord des Alpes de la Suisse
et des régions limitrophes, ce réchauf
fement a été fort en été, moyen en au
tomne et en hiver, et insignifiant , voi
re négatif au printemps, tou
particulièrement en juin. » Et si le:
épicéas, dans la région incriminée
avaient précisément choisi juin com
me mois de prédilection pour leui
croissance...?

100 SITES OBSERVES

Pour venir à bout de ces spécificité:
régionales , la science - celle que l' or
connait bardée d' opti que et d'élec
ironique! - réinvente l' observatior
de la nature , comme au XVIII e dc
Rousseau. Comment? En pratiquan
la phénologie. Voici la science qu
met en relation des phénomènes pé
riodiques de la vie avec le climat
«Depuis 1951, l'ISM gère un réseat
d'observations phénologiques su:

l'ensemble du territoire helvétique
Sur plus de 100 sites, les dates d'appa
rition de quelques phénomènes natu
rels (premières feuilles, pleines florai
sons, départ des hirondelles, etc.) son
notées selon des règles bien définies
Ainsi , 37 espèces végétales et 3 es
pèces d'oiseaux sont observées tou
au long de l' année.» (Calame dixit)
Jugez l'hépatique sur une décennie: h
date de sa pleine floraison a gagne
plus de quatre jours à Rafz , alon
qu 'elle en perd trois et demi à Ver
soix. Le noisetier est encore plus fou
sa floraison gagne cinq jours à Liestai
tandis qu 'il traîne de presque troi:
jours à Cartigny.

A vous maintenant de repérer le:
premiers chants des criquets, la sortie
des feuilles du noyer , le rut du cerf e
la miellée de sapin des abeilles... sur le
même périmètre durant quel ques dé
cennies. Alors enfin vous pourrez par
1er. en connaissance de cause, dt
changement climati que... ou plutôt de
la tendance du microclimat. BN

Rapport de travail de I ISM (Institut suis
se de météorologie) N°187 de man
1996. résumé introductif.

Les gelées sonl
différentes

C LIMAI

Prenez une boule de pétanque e
glissez-la dans votre four bien chaud
Sortez-la prudemment pour observe
son dégagement de chaleur. Pou
conserver un peu plus longtemps ci
rayonnement thermique vous aurie:
instinctivement l'idée de recouvrir 1;
boule d' un carton. Admettons main
tenant que la boule est habillée di
feutre ou de cuir. On pourrait aisé
ment constater que la chaleur accu
mutée dans le four serait moindre.

La boule - vous l avez compris -
c'est notre planète Terre. Là où sa sur
face est lisse et foncée - comme une
route asphaltée - l' absorption de li
chaleur fournie par les rayons infra
rouges du soleil se réalise bien. Une
terre couverte d'herbe ou, dans une
moindre mesure, de terre labourée , se
voit moins richement nourrie de cette
manne thermique. Le carton placé su
la boule, e est la couverture nuageuse
qui permet de retenir les rayons calo
porteurs accumulés. Cette observa
tion toute bête permet de mieux com
prendre pourquoi un arbre fruitier ei
floraison ou une pivoine délicate se
trouvent en meilleure condition su
un terrain nu et lisse que sur un gazoï
lorsqu 'une nuit sans nuages laisse
échapper un maximum de précieu:
infrarouges. Imaginez aussi l' avanta
ge extraordinaire que possède l' arbn
palissé contre un mur de couleur fon
cée, surtout si ce mur est chapeauti
d' un toit , voire d' une toile déroulable
Mais les gelées ne sont pas toujours 1;
conséquence d' un effet radiatif. Hor
mis ces gelées blanches, radiatives, le
végétaux peuvent aussi être victime
de gelées noires, advectives. Il s' agi
alors de l' arrivée de masses d' air froie
d' origine polaire. Du fait de l' extrêmi
sécheresse de l' air, il ne se dépose au
cune condensation ni au sol, ni sur li
végétal. D'où le «noir» de ces gelées.

Bi\

A quand la
sortie des
géraniums

Lorsque l' on observe des pensée:
sous la neige, des pâquerettes ;
Pâques et des myosotis aux Rameaux
on se demande bien pourquoi les gé
raniums ne pourraient pas en faire
autant. Les plantes citées font leu
cycle de vie à cheval sur deux ans. Ce:
végétaux à cycle bisannuel se régalen
d' une certaine dose de froid hiverna
et vernal indispensable a leur mise ;
fleur. Quelques plantes annuelles
telles les scabieuses et les reines-mar
guérites, supportent d'être semées i
l' extérieur à cause de leur résistance
au froid. Ce qui est aussi le cas de li
plupart des plantes vivaces (dont 1;
souche passe l'hiver dans le sol): lu
pins, asters, campanules, coréopsis...

Les plantes à floraison estivale le
plus cultivées pour les jardinières e
les plates-bandes sont bien souven
des plantes vivaces. Elles sont vivaces
mais non rustiques (= ne résistant pa:
au gel), car pérennantes seulemen
dans leur région d' origine, quelque
part dans les trop iques. En vous bala
dant du côté de la Guadeloupe , pa
exemple vous pouvez rencontrer tou
au long de l' année vos géraniums de
balcon - en réalité des pélargoniums -
au bord des routes comme petits ar
bustes. Les jardiniers appellent ces vi
vaces non rustiques des «p lante
molles». Ils les cultivent en serre com
me des annuelles ou des bisannuelle
pour des plantations estivales. A basse
altitude (300-400 m), on admet gêné
ralement que les gelées à risque son
derrière nous dès le 20 mai. On ajou
tera cinq jours de retard par tranch i
supplémentaire de 100 m d' altitude
avant d'installer les géraniums, pétu
nias, calcéolaires , bégonias, célosie;
impatiences, salvias, verveines, etc.
l' extérieur. Il faut préparer progressi
vement les plantes à ce changemen
de climat. BN
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Afin d'éviter les courbatures,
quelques conseils judicieux
Le j ardinage est une activité saine pour autant qu'on la pratique avec les
précautions qui s 'imposent. Petit manuel des mouvements à éviter.

Pour 
éviter les courbatures ou

le «tour de reins» après une
bonne journée de jardinage ,
vous devez prendre quelques
précautions.

Commencez par faire des mouve-
ments d'assouplissement pour chauf-
fer vos muscles. Pensez surtout à bien
couvrir le bas de votre dos, portez une
veste assez longue , une chemise bien
rentrée dans le pantalon , vous limite-
rez ainsi les douleurs lombaires.

Vous devez ensuite vous débarras-
ser de vos automatismes et apprendre
de nouveaux gestes. Cet apprentissage
concerne bien sûr le bêchage, l'un des
travaux les plus pénibles du jardin.
Après avoir enfoncé votre bêche dans
le sol, pliez les genoux. Appuyez votre
avant-bras sur l'une de vos jambes
fléchies pour faire levier et soulever
la bêche remplie de terre. Ne l'élevez
pas trop haut , de manière à simple-
ment pouvoir la retourner 'et verser la
terre qu 'elle contient sur le côté. Mé-
nagez vos efforts, ne bêchez pas plus
de 30 ou 40 minutes les premiers jours
et faites des pauses toutes les 10 mi-
nutes.

Lorsque vous ratissez , maintenez
votre dos le plus droit possible. Tenez
le manche du râteau près de son ex-
trémité et laissez-le coulisser entre
vos mains. De même, ne faites surtout
pas le dos rond au moment de soule-
ver un sac de terreau. Fléchissez les
jambes en saisissant la charge et ser-
vez-vous de leur poussée pour vous
redresser.

Procédez de la même manière pour
soulever votre brouette. Ne la rem-
plissez qu 'à moitié lorsque vous
transportez de la terre ou d'autres
matériaux denses. Déplacez la charge
à l'avant , elle reposera davantage sur
les roues.

JARDINER A GENOUX
Ne vous courbez pas jusqu 'au sol

pour semer, p lanter ou désherber.
Mettez un genou à terre (protégé de
l'humidité par une genouillère ou un
tap is de jardin) en gardant toujours le
dos bien droit. Vous pouvez même
jardiner en appui sur les deux genoux.
Choisissez alors des genouillères suf-
fisamment rembourrées car votre
poids portera sur ces articulations.

Choisissez aussi les bons outils.
Une bêche assez courbe, munie d'une
poignée à son extrémité , à remplacer
par une fourche-bêche, moins difficile
à manier en sol lourd. Utilisez des ou-
tils à votre taille. Le sécateur par
exemple doit bien tenir dans votre
paume. Il existe aujourd'hui des mo-
dèles «pour dames» légers et de
moins de 20 centimètres.
NE PAS NEGLIGER SES OUTILS

Enfin , n 'hésitez pas à remplacer
vos outils usagés par les nouveaux ou-
tils ergonomiques proposés par les fa-
bricants. Certains s'avèrent particu-
lièrement efficaces. Ainsi les râteaux
au manche en forme de «S» qui
conduit naturellement le jardinier à
se redresser , ou les griffes destinées à
remplacer les-bêches, que l'on action-
ne à l'aide d'un mouvement circulaire
des bras. Essayez aussi les brouettes
ultra-légères ou à suspension, les sé-
cateurs et coupe-branche munis
d'une crémaillère qui démultiplie
votre effort , les outils électriques sans
fil , légers et faciles à manier.
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CHOIX DE PLANTONS,
GÉRANIUMS, FLEURS

ET LÉGUMES.
. ^NTIONIU Heures d'ouverture jusqu 'au 15. 6.97:

Du lundi au vendredi, tous les après-midi de 13 h 30 à 19 h
Le samedi après midi de 14 h à 16 h
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Tél. 026/653 11 15
Actuellement,

GRAND MARCHÉ DE GÉRANIUMS

C\AEBI-KADERLll
•^GARDEN-CENTRE I

Grand marché de géraniums I
et de plantes I
Des fleurs et plantes à perte de vue! ^(ft^gK
Géraniums en grands pots y î p̂ M̂
Surfinias (Pétunias) #Jlw§P?^
Impatiens de Guinée î ^l̂ rToif
Bidems, etc... L~i r^ÊmJt

• Rosiers en pots jjgjjfgy
• Arbustes et conifères
• Plantes aquatiques
• Plantes de bambous
? à 7 min. de Fribourg ? à 15 min. de Berne ? plus de 100 places de parc

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE !
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Révision et réparation JÉËÈÊÈ
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â ©Husqvarna SJ
Que vous tondiez une grande ou f|55|\
une petite surface de gazon... 1̂ 0̂
Husqvarna à toujours la tondeuse / ^3i\imadéquate avec ou sans traction / JmWmvrÂ

Service après-vente et J(i *̂̂ Jatelier de réparation par ^^Éljte'^ ĵH
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ENVIRONNEMENT

Le ver de terre est le meilleur
ami du «five o'clock tea»
Grâce à ses mouvements incessants et à ses déjections
le ver de terre contribue à enrichir la terre où il vit.
Des chercheurs français et indiens
viennent de mettre au point un procé-
dé inédit de fertilisation des planta-
tions de thé consistant à inoculer un
agent fertilisant naturel: le lombric.

Mieux que les engrais chimiques, le
ver de terre. Tout simplement et...
tout naturellement. Le nu invertébré ,
qui se tortille lorsqu 'un doigt humain
le dérange, contribue par son activité à
accroître la fertilité des sols et la pro-
ductivité des plantes.

Cette découverte est en réalité le
résultat de dix années d'études au
sein du Laboratoire d'écologie des
sols trop icaux de l'Institut français de
recherche scientifique pour le déve-
loppement en coopération (ORS-
TOM).

L'ORSTOM, en collaboration avec
l'Université de Sambalpur (Inde) et
une société indienne de production
agricole, Parry Agro, a élaboré une
méthode de fertilisation bio-orga-
nique permettant de réduire de moitié
le recours à des fertilisants chimiques.

Cette technique a été expérimen-
tée pendant trois ans dans les planta-
tions de thé du sud de l'Inde, là où les
sols avaient été appauvris après par-
fois 80 ans de culture intensive/Mal gré
le recours croissant aux engrais et aux
pesticides , la production des feuilles
de thé y stagnait. Depuis, celle-ci s'est

accrue de 240 % et la rentabilité des
exploitations a progressé de 260 %.
«Les vers ont un effet d'autant plus
sensible que le sol est peu fertile» , ex-
p lique l'ORSTOM , dans sa «fiche
d' actualité scientifi que» mensuelle.
«Il est alors apparu intéressant de
concevoir une technique permettant
de gérer au mieux l'activité de ces in-
vertébrés pour restaurer des terres
cultivées érodées et devenues
pauvres en humus» .

C'est en libérant des déjections des
éléments minéraux et de l'humus, que
le lombric enrichit les sols. L'azote mi-
nerai et les phosphates qu 'il rejette
sont nécessaires à la croissance des
végétaux. Par ses diverses activités , il
modifie la structure physique des sols
et peut en améliorer le drainage et
l'aération.

Selon l'ORSTOM, les vers de terre
stimulent également l'infection des
plantes par les mycorhizes, ces cham-
pignons «qui vivent en symbiose avec
les racines et favorisent l'absorption
de l'eau , de l'azote et du phosphore
par les végétaux».

Le procédé , proté gé par un brevet ,
pourrait être appliqué à d'autres
types de cultures. Le Laboratoire
d'écologie des sols trop icaux de
l'ORSTOM l'expérimente déjà au
Pérou et en Inde. AP
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PORTRAIT

Pour planifier un aménagement, un
architecte paysagiste est bienvenu
A son compte depuis deux ans, Philippe Vorlet propose ses services d'architecte paysagiste
pour les aménagements extérieurs. Une profession qui est souvent mal connue.

On 

confond facilement la pro-
fession d'architecte paysa-
giste avec celle de paysagis-
te. Pourtant , elles se
différencient fondamentale-

ment. «En effet , explique Phili ppe
Vorlet, les paysagistes sont princi pa-
lement des entrepreneurs qui réali-
sent un travail donné. Par contre,
notre rôle d'architectes paysagistes se
situe en amont de cette activité cai
nous établissons un projet d'aména-
gements extérieurs avant même la
construction de l'ouvrage. Ensuite
c'est au maître d'œuvre de décider du
choix de l'entreprise qui va exécutei
le mandat.»

Ainsi , la formation d' architecte
paysagiste nécessite de solides études
A noter que cette voie est aussi ou-
verte à des personnes provenanl
d' autres filières.

Quant à Philippe Vorlet, au lieu de
suivre les cours dispensés par le Tech-
nicum de Genève, seule école qui pro-
pose la formation d'architecte paysa-
giste en Suisse romande, il a préféré
se rendre en Allemagne et fréquenter
une haute école technique durant dix
semestres. «J'ai pris cette décision en
pensant que savoir l'allemand me se-
rait utile , souligne Philippe Vorlet»

«ESPACES VERTS» EN TANDEM
De retour d'Allemagne, Phili ppe

Vorlet se perfectionne durant six ans
auprès d'une entreprise paysagère de
la place. Voilà aujourd'hui deux ans
qu 'il s'est décidé à tenter l' aventure
en solitaire, ou plutôt en duo, vu que sa
femme Ruth , également architecte
paysagiste , collabore régulièremenl
avec lui.

Sous renseigne d Espaces Verts
les Vorlet élaborent des projets et as-
sument la direction des travaux: «Ai
début , c'était naturellement difficile
de démarrer mais les tâches com
plexes auxquelles je suis confronté
sont une source perpétuelle de satis-
faction. Actuellement , à part des pro-
jets pour des privés , j' ai deux gros
mandats en route: «Une étude d'amé
nagements paysagers de la nouvelle
autoroute Payerne-Châbles et ur

"
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çoivent le mandat), après comparai
son des prix proposés.

On constate que l'activité de Phi
lippe Vorlet dépasse largement les li
mites du jardinage , vu qu 'elle toucht
également les espaces urbains. L'en
gagement d'un apprenti dessinateu
paysagiste est-il programmé prochai
nement? «Pour l'instant , je n'ai pas ui
volume de travail suffisant , réponc
Phili ppe Vorlet. Je n 'aimerais pas en
gager quelqu'un pour ne pas pouvoi
le garder par la suite. Mais bien su
dès que j' en aurai la possibilité , j<
m 'attacherai les services d'un appren
ti.» MADELEINE CHRISTINA ;

Espaces Verts, Ruth et Philippe Vorle
route de la Vignettaz 32, 1700 Friboun
tél. 026/424 93 78, fax: 026/424 93 77.'

EXPOSITION

«Jardins antiques» au Musée de
Vidy, une promenade dans le passé
Jusqu 'au 28 septembre, le musée romain présente une exposition temporaire qui s inscrit
dans le cadre de «Lausanne-Jardins 97». A admirer tout en revivant ses origines latines.
La connaissance de 1 univers des jar-
dins est aussi frag ile que les maté-
riaux qui le composent. Si les docu-
ments dont nous disposons pour
recréer les paysages et leurs aména-
gements sont multi ples, ils doivent
sans cesse être confrontés les uns aux
autres.

Les données de fouilles sont bien
sûr capitales puisqu 'elles révèlent le
contour extérieur des jardins , leur im-
portance par rapport au reste de la
maison , leurs ornements , tels les sta-
tues , bassins , édifices,etc. Les vestiges
pour la plupart remarquablement
conservés, de Pompéi, Herculanum
ou Ruine permet tent  ainsi de recons-
ti tuer les vastes parcs ou les p lanta-
tions de luxueuses demeures. Ils auto-
risent aussi,  grâce aux restes végétaux
préservés, à déterminer quelles furent
les essences et espèces cultivées
L'histoire de «l'art des jardins » s'esl
doue laite avant tout grâce aux dé-
couvertes réalisées en Italie. Les don-
nées qu 'ont fournies les sites de nos
régions témoi gnent égalemenl
d'aménagements d' agrément , de ver-
gers ou de potagers, certes plus mo

destes que leurs modèles italiens
mais qui témoignent de l'importance
que revêtait pour les propriétaire ;
«provinciaux» d'organiser la nature
pour en profiter au mieux.
TEMOIGNAGES DIVERS

La peinture décorative a largement
utilisé les thèmes se rapportant aux
jardins: panoramas de villas, de parcs
de vergers, de plantes diverses. Ces
illustrations peuvent être confrontées
aux descriptions des auteurs latins
qui fournissent une image très précise
de leurs domaines, ou aux témoi-
gnages de poètes inspirés par le végé-
rai.

Ce sont ces différents aspects qu:
sont abordés dans l'exposition «Jar-
dins anti ques» , qui n'a pas l'ambitior
de retracer dans l'exhaustivité l'his-
toire des jardins à Rome et dans les
provinces, mais plutôt de suggère!
ambiances et paysages. Ceux-ci som
ramenés alors à la vie grâce aux re-
constitutions et objets qui , parce
qu 'ils proviennent de découvertes ré
centes ou qu 'ils n 'ont pas jusqu 'à pré
sent été jugés dignes d'intérêt , n 'oni

ete que rarement montres au public
A l'origine , le jardin romain était ur
paysage sacré , à l'image des composi
tions qui ornaient les peintures
grecques. L'un des premiers amena
gements attesté dans un parc esi
l'Amalthaeum , conçu par Atticus
l' ami de Cicéron , et consacré à \i
Nymphe qui avait été nourrice de
Zeus. Ce «jardin-sanctuaire» devint le
modèle de tous les nymphées qui se
développèrent dans les jardins ro
mains. Peu à peu , ceux-ci se peup le
rent de statues mises en scène poui
raconter tel ou tel épisode mytholo
gique. Pour ceux qui n 'avaient pas le;
ressources nécessaires pour l'acquisi
tion de statuaire , les jardiniers propo
saient de «sculpter» les arbres eux
mêmes. Des pavillons - les diaetae -
faisaient partie intégrante des jardins
on y trouvait à se restaure r, se repose]
ou se distraire. Ils pouvaient avoir h
forme d'une tour , être entourés d(
bassins, de fontaines ou de canaux
Ainsi , l' eau revêtait une grande im
portance dans les compositions pay
sagères. Dès animaux - surtout des oi
seaux - habita ient également le;

lieux. Dans certains parcs, des vo
Hères mais aussi de véritables ré
serves à gibier agrémentaient ces der
niers.

D'autres éléments architecturaux -
gymnases, hippodromes, allées - mor
celaient les jardins , entraînant sou
vent des aménagements en terrasses
La maison elle-même se transform ;
pour mieux accueillir son jardin
1 atrium, a 1 origine uniquement piec<
de réception , s'orn a de cultures , dis
posées autour d'un bassin central
Pour se donner l' illusion de la nature
on peignait en trompe-l'œil de:
feuillages, des oiseaux et des fruits
Ainsi , l' art des jardins - reflet d'un<
civilisation tant il influença la reli
gion, la littérature , l' architecture oi
les arts plasti ques - évolua au cour:
des décennies. Dans nos régions, pet
de jardins aménagés durant l'époqu<
romaine ont été pour l'instant mis ai
jour. Les exemples présentés ci
contre témoi gnent cependant du dé
sir des propriétaires de grandes de
meures de bénéficier d'espaces vert:
où flâner et se détendre , comme i
Pompéi , Herculanum ou Rome. BZ
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Les époux Vorlet dans leur jardin

projet d'»espace-rue» pour la com
mune de Givisiez.» A la commune de
Givisiez , on se félicite d'ailleurs di
projet de Philippe Vorlet qui présente
un beau souci d'entité. Conçi
conjointement avec le bureau d'Er
win Egger, ce projet est dirigé pai
Philippe Vorlet.
PLANIFIER AVANT DE REALISER

A 36 ans, Philippe Vorlet dispose
donc déjà d'une expérience réjouis
santé, tant dans l'aménagement d'es
paces publics que de jardins de villas
la planification de ces derniers étant
trop souvent négligée à son avis:
«Beaucoup de gens ne se rendent pas
compte qu 'il vaut mieux prévoir un
projet dès le départ , avant même la
construction , afin de ne pas avoir de

MR '-

^àWÊtPm "''• '

3»jp ¦ pp

un véritable eden. Vincent Murith

mauvaises surprises en fin de compte
Si l'on fait appel à un architecte pay
sagiste , tout sera étudié depuis la pha
se de l'avant-projet avec estimatior
des coûts de construction.»

En outre , Philippe Vorlet exerce
également ses talents en qualité d' ar
bitre lors de litiges qui opposent pro
priétaires et entreprises: «Mais hon
des limites cantonales, précise-t-il . cai
je dois rester le plus neutre possible.»

Une autre bonne raison de re
mettre son projet d'aménagement ex
térieur aux mains du professionne
tient au fait que l' architecte paysagis
te suggérera une utilisation judicieuse
des matériaux et des plantes. De
même qu 'il s'occupera lui-même de
proposer au maître d'oeuvre un chob
d'entreprises adjudicataires (qui re

Quelques livres
pour avoir la
main plus verte

OUVRAGES

Entre le bio et l'herboristerie,
tour d'horizon de quelques
parutions récentes en matiè-
re de jardinage et nature.

Larousse et Bordas publient «Ui
jardin pas comme les autres» , un ou
vrage bien documenté , qui tient à sor
tir des sentiers battus en présentan
des p lantes de jardin sous un jou
nouveau. A découvrir tout ce que 1;
nature recèle en curiosités bota
niques, formes bizarres, couleurs, sa
veurs ou senteurs étonnantes, san
oublier les plantes fantasti ques, brel
tout ce qui peut donner une touchi
originale à son jardin est évoqué dan
ce livre richement illustré et bien do
cumenté.
Didier Willery: Un jardin pas comme les autret
Bordas/Larousse, 1997.

Quand on est un adepte du bio, i
faut tout de même connaitrt
quelques règles avant de se lance:
dans la culture sans produits chimi
qes. «Le jardin biologique» donn<
quelques précieux conseils pleins d<
bon sens sur le travail du sol, la fertili
sation et la protection des cultures. /
ce propos, il faut savoir qu 'en détrui
sant certains insectes, on risque d'ei
attirer d'autres. Et n'oublions pas le:
hérissons, les meilleurs amis du jardi
nier. Un bon truc à connaître? De
cendres épandues autour des légume
dissuaderont les limaces de veni
manger votre pitance.
Loïc Michel: Votre jardin bio, Rustica , 1997.
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Et pour suivre au jour le jour , oi
presque, le plan de ses activités de jar
dinage , «Le calendrier du jardin>
tombe à pic. De janvier à décembre
les semaines s'égrènent dans uni
multitude de conseils prati ques et va
nés, bien repartis par genre de tra
vaux: jardin d'ornement , jardin pota
ger, jardin fruitier ou simplement le
plantes d'appartement et de véranda
Avec une telle procédure ainsi que d<
nombreuses photos, impossible de ra
ter le coche.
Daniel Brochard: Le calendrier du jardir
fleurs, fruits, légumes, Rustica, 1997.

Pour ceux qui n 'ont pas le privilègi
de disposer d'un jardin , mais tiennen
néanmoins à cultiver en pot , aucui
problème avec «La campagne au bal
con». Plein d'idées et d'anecdotes, ci
petit bouquin présente une grandi
variété de plantes de façon bien dé
taillée.
Catherine Nuridsany: La campagne au ba
con, La Maison Rustique, 1997.

A part leurs qualités esthétiques e
gustatives, les plantes recèlent égale
ment des vertus thérapeuti ques. Ave<
ces «Recettes de l'herboriste» , les pe
tits maux trouvent leur remède. Ab
ces, entorse , hoquet , yeux fatigués
toutes les recettes à base de plante:
pour garder ou se refaire une santé d<
fer. De la cueillette à la conservation
toutes les étapes sont passées en re
vue pour devenir le parfait petit her
boriste. On trouvera même un peti
chapitre sur les . plantes convenan
aux animaux.
Serge Bénard/Bruno Vaesken: Les recettes d<
l'herboriste, les plantes et leurs vertus, Rustica

Les amis des abeilles et du mie
sont gâtés avec «L'apiculture aujour
d'hui» , ouvrage très accessible, qu
passe en revue toutes les étapes de I;
vie d'une ruche , en commençant pa
la pollinisation , sans oublier la fabri
cation du miel. Ce dernier fait mêmi
l'objet d'un cahier de recettes au:
noms évoquateurs de crème de mie
aux noix , pommes au miel ou la fa
meuse boisson des Vikings, l'h ydro
mel.
Alexandre Fronty: L'apiculture aujourd'hu
Rustica. 1997.
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1. La Peugeot 106 Smash prouve
dès son entrée sur le court qu 'une
voiture compacte peut sortir le
grand jeu en matière d'équipement
de série , elle propose notamment la
direction assistée , la climatisation
ainsi qu'une radio avec RDS et 4 haut-
parleurs. 2. Dans le deuxième
set , la Peugeot 106 Smash s'impo-
se grâce à son prix étonnant de
Fr. 17 850. — et à une offre de leasing
irrésistible de Fr. 189. — * par mois.
3- A vous de jouer: venez faire un essai.
Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , ® 026/48 1 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13, * 026/425 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet , * 026/666 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, s 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux , Oberlandstr. 13, * 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136 , « 026/402 62 20
1 690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères , * 026/653 12 22
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Séminaires
de formation

en journée

¦ Prendre la parole en public
La communication verbale et non verbale -
comment structure r un exposé - utilisation
des supports visuels - surmonter son trac.
Les 22 et 23 mai - Fr. 480.-
¦ Mind mapping

Comment produire davantage en un
minimum de temps
Le 7 juin - Fr. 240.--¦ Mieux gérer son temps
S' organiser pour résoudre de nombreux
problèmes, diminuer les tensions et
assumer les tâches essentielles
Les 12 et 13 juin - Fr. 480.-¦ Gérer son stress
Identifier ce qui le déclenche et dévelop-
per des ressources permettant de mieux
vivre les sollicitations.
Le 20 juin - Fr. 240.-
Horaire : de 9h à 17h, I
y compris la pause de I
midi.

Le prix de chaque
séminaire s ' entend K^fTj H

documentation ^̂ KiU
comprise.

I Renseignements/inscription:

I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 026 / 322 70 22
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Non merci)
PSYCHOLOGIE

Impossible de dire non? Ut
ouvrage pour apprendre.
Non.Trois petites lettres qui ont l air s
inoffensives. Facile à prononcei
n'est-ce pas? Et non! Qu 'il est diffici
le de dire non dans la société d'au
jourd'hui où les valeurs sont plutô
axées sur les bonnes manières, le sa
voir-vivre, la serviabilité.

Un non est souvent perçu commi
malhonnête, voire insultant. Et pour
tant... Pour celui qui sait l'utiliser ;
bon escient , que de mauvais sanj
épargné. En effet , rien de plus désa
gréable que l'idée de devoir accom
plir une action contraire à son envie.

«S'il te plaît , il faut absolumen
qu'on se voie ce soir.» Ah , mais zu
alors! Voilà qu 'on avait justemen
prévu de passer une soirée tranquilli
avec un bon bouquin. Mais que v;
penser cette chère Eve si elle se voi
rétorquer un non? Elle va nous ei
vouloir , nous trouver ringards. E
nous voilà reclus à ne pas oser refu
ser. mais à ruminer toute la soiréi
qu on aurait mieux fait de rester che;
soi et que c'est la dernière fois qu'oi
se fait avoir , etc. Mais à la prochains
sollicitation , rebelote naturellement.

Stop ! Si vous vous reconnaisse;
dans ce portrait , le livre de Marif
Haddou s'adresse à vous. A l'aid*
d'exemples concrets et de situation:
authentiques, la psychologue démont<
les mécanismes qui nous empêchen
de dire non alors qu 'au fond de nous
tout y converge. Que ce soit en famil
le. en société, au travail ou avec de;
amis, nous sommes perpétuellemen
confrontés à des situations de toute
sortes où une réponse négative peu
prendre des conséquences fâcheuse
mais pourtant nécessaires à notn
épanouissement personnel.
ATAVISME ANTINEGATIF

Dès l'enfance, l'individu apprenc
que dire non est un privilège rare
pour ainsi dire inexistant. Tout ci
qu 'on demande au petit de l'homme
c'est d'apprendre à dire oui. Il n 'y ;
qu'à rencontrer des parents au:
prises avec un bambin bien sûr de lu
pour constater à quel point le noi
qu 'il leur affiche les surprend et le
déstabilise. Par la suite , dès l'écoli
spécialement , le non se voit éloigm
au profit du moule dans lequel tou
bon élève se doit de se couler. Et on fi
nit , adulte, par ne plus savoir dire nor
persuadé que les liens qui nous relien
à la société vont s'écrouler si l'on pro
nonce les trois lettres taboues.

C'est donc une rééducation di
notre façon de penser que nous de
vons entreprendre si nous désiron
vraiment arriver à une évolution. L
livre de Marie Haddou sera un pré
cieux outil à tous ceux qui ont décidi
qu 'il n 'est jamais trop tard pour ap
prendre à dire non. MO
Marie Haddou: Savoir dire non. Flammarion.

BD

Louise Juliette, Melusine
Jeanette, Bicot et les autres
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3c
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 4£
Payerne 144
Morat 670 25 21
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 660 17 21
Morat 670 48 4£
Tavel 494 11 9£

Fribourç

• 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 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Mercredi 14 mai: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences w 117.

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

• Bulle¦B 912 33 00. Di, jours fériés 1C
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 w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Les nouvelles parutions BD pour enfants sont la. «Mademoiselle Louise>
conte l'histoire d'une petite fille dont le papa n'est pas très disponible.

Dans 
le bouquet d'albums poui

enfants parus ces derniers
temps, la fleur la plus mi-
gnonne est certainement Ma-
demoiselle Louise, une petite

fille pour qui l' argent ne fait pas le
bonheur. Mais ses grandes sœurs Ju
liette , Charlotte, Jeannette ou Mélusi
ne ne sont pas en reste. Elles font h
nique aux garçons, malgré la réappari
tion d'un des plus vieux garnements
de la BD: Bicot , qui sévit depuis... 7"
ans.

Louise est la fille d'un homme d'af
faires veuf et immensément riche, qu
la couvre de cadeaux extravagants
quand elle émet le vœu de recevoii
pour une fois un petit jouet tou
simple, comme une voiture de pom
piers, elle reçoit bien sûr le camior
rouge grandeur nature , avec toute h
brigade de pompiers qui va avec.

Mais voilà , le papa de ce Cher petit
trésor (chez Casterman) n'est jamais
là , occupé à gagner encore plus d'ar-
gent, et à 7 ans, Louise s'ennuie, toute
seule avec sa nounou Millie. Et quand
papa débarque enfin , il reste pendu à
son Natel avant de repartir en coup
de vent sans avoir écouté sa fifille
adorée.

La morale de ces délicieuses his-
toires est ultrasimple: aucun gadget , si
sophistiqué et coûteux soit-il , ne rem-
place la tendresse, la présence et la
sollicitude des parents pour une peti-
te fille mélancolique qui aspire à \z
vie simple des copains qu 'elle n'a pas
le droit de voir. Mais aussi banal el
manichéen que cela paraisse, il n 'esi
pas inutile de le rappeler et , surtout
ces historiettes sont délicieusemenl
racontées par Sergio Salma et André
Geerts et font beaucoup rire les en-
fants. Surtout que cette vie de châteav.
est pimentée par les infructueuses
tentatives d'enlèvement de Louise
par Dédé , le kidnappeur le plus mal-
adroit de l'histoire du crime.

Juliette doit avoir le même âge È
peu près que Louise. Elle peste contre
ses parents, qui l'appellent Juju et qu:
n'arrêtent pas assez vite la voiture
pour lui permettre d'aller faire pip
derrière un arbre. Elle se dit que, par-
fois, elle les verrait bien dévorés pai
un dinosaure. Qu 'à cela ne tienne: ur
petit tyrannosaure prénommé Jean
Pierre surgit et propose de lui rendre
ce service.

Avec Jujurassique (Casterman)
Jean-Pierre Cornette poursuit sa série
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Mademoiselle Louise: une petite

des Enfants terribles pour les tout-pe-
tits. Après avoir abordé le thème de la
différence avec l'obèse Maxim e
Maximu, puis celui de la peur dans
Andréléphant , il raconte avec simpli-
cité et dans de grandes cases claires
une histoire d'amitié entre deux êtres
qui n'ont a priori rien en commun
C'est un plaidoyer contre les préju-
gés, et Juliette découvre vite , son ef-
froi surmonté, que Jean-Pierre est ur
tyrannosaure gentil , et résolumeni
végétarien.

Ce sont plutôt des dragons que Me-
lusine croise tout en poursuivant sor
apprentissage de sorcière dans ur
château hanté par un vampire. Dans
Histoires à lire au coin du feu (Du-
puis), la fillette joue avec les flammes
et se roussit le bout du nez plus sou-
vent qu 'à son tour. C'est sympa et al
terte et l'invention est souvent au ren
dez-vous. Avec la première édition de
l'album , un disque CD est offert , dom
les chansons ravissent les petites filles
qui aiment se déguiser en sorcières.

C'est à des bestioles plus redou-
tables que la photograp he Jeannette
Pointu s'attaque. Visiblement impres
sionné par les romans «formidables)
de Bernard Werber , Marc Wasterlair
lui dédie Les fourm is géantes (Du-
puis). Jeannette débarque sur une île
peuplée de fourmis plus grandes
qu 'elle. Histoire oppressante dans les
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Ile un peu seulette.

méandres d'une fourmilière agoni
santé, attaquée par une autre espèci
plus féroce.

C'est un plaisir de retrouver le
aventures de Bicot Bicotin , présiden
du Club des Ran-Tan-Plan, même s
elles accusent leur âge: c'est en 1921
que Martin Branner lance Winnii
Winkle dans le Chicago Tribune. Soi
jeune frère Perry apparaît épisodi
quement mais en France, sous le noir
de Bicot , il vole la vedette à sa sœui
Suzy, au point qu 'il sera repris pan des
dessinateurs européens.

Les Editions Glénat entreprennen
la sortie des Bicot sur le modèle de
leurs rééditions de Zig et Puce, en bi
chromie d époque et lettrage d ongi
ne, dans de beaux albums à dos toile
Premier de la série, Bicot capitaine dt
pompiers ravira à coup sûr les grands
parents et les parents d'un certair
âge. L'adhésion des enfants n'est pa!
assurée, mais la greffe vaut la peine
d'être tentée.

ARIEL HERBES

Geerts et Salma: Cher petit trésor (Mademoi
selle Louise, t. 2). Casterman.
Jean-Luc Cornette: Jujurassique (Les enfant
terribles , t. 3), Casterman.
Clarke et Gilson: Histoires à lire au coin du fei
(Melusine, t. 4), Dupuis.
Wasterlain: Les fourmis géantes (Jeannetti
Pointu, t. 12), Dupuis.
Martin Branner: Bicot capitaine de pompiers
Glénat.
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Horizontalement: 1. Plaisante, surtou
si elle est secondaire. 2. Pour lui, tout es
interprétation et commentaire . 3. Extré
mités de main - Indication au catalogut
musical. 4. Allez savoir... 5. Vert , san!
changement - Pronom personnel. 6
Coup de sabot. 7. Loi fédérale - Pas trè;
éloignée de l'ivresse. 8. Rayon puissant -
Un homme à la case. 9. Lettre grecque -
Piquant. 10. Sans rabais ni escompte
11. C'est lui qui fixe l'ordre établi.

Solution du mardi 13 mai 199/
Horizontalement: 1. Capitaine. 2. Huis
- Iles. 3.Tomme. 4. Ogre - NE. 5. Etablii
6. In - Lu. 7. Qui - Merci. 8. Loi - Eon. 9
Eu - Pentu. 10. Usuel - Tri. 11. Réussie

Verticalemen
cien - Poseu
agricole - C'est l'effroi , s'il ne
tour... 4. Pas possible à flambe
d importation.
Tête de linotti
Une certaine considératioi
qui fait énigme, i

Verticalemen
Nu - Usé. 3. I
Opes. 5. Miels
te. 8. NE - Ni -

profiteu
prétentieu:

. Préposition -
7. Insecte de:

Dépression du terran

: 1. Chroniqueui
itre - Il - Uu. 4.
6. Aimable. 7. Ile
Cour. 9. Esterlin

. Machin*
fait qu'ur

ir-Articlf
Coffré. 6
; mares -
Chevalie

". 2. Au
Isoète

> - Lure
- II.
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A la place du mort
— Je suis Henchoz, fit l'inconnu avec l' accent des Pré-

alpes vaudoises. Je te laisse mon manteau , plus cette boîte
à chaussures. Mais je t 'interdis de regarder ce qu 'il y a de-
dans.

Pascal se sentit du coup transporté , par un coup de ba-
guette de fée, dans l'univers des contes pour enfants. Pen-
dant ce temps, le cœur du cabare t battait au rythme sourd
de la disco, l'atmosphère était imbibée de Champagne, de
vapeurs de whisk y. Dès qu 'Henchoz l'eut quitté pour re
joindre les feux de la rampe, il ouvrit la maudite boîte toul
de suite , avec cette curiosité qui anima la septième femme
de Barbe-Bleue et qui taraude les journalistes authen-
ti ques. Il y trouva une collection de revues pornogra-
phi ques sur laquelle tourni quait. la queue rabattue vers les
oreilles , un gros rat gris , vivant et affolé par la lumière des
néons.

La nuit blanche est arrivée à son terme. Pascal le «videui
de nuit» retrouve le ciel de Lausanne par une aube tavelée
de rose et percée de cris d'oiseaux. Il s'était cru tout ur
soir, tout un taux réveillon ,dans quelque enfer américain oi
hambourgeois, étoile de lumi gnons mauves et de strass
Mais non , il n 'a pas quitté sa gentille ville natale.

Samantha la Fauve et Mimi la Petite Mangeuse
d'Hommes, les filles du cabaret de la rue de Bourg, se som
depuis démaquillées. Elles dorment à présent comme de
braves travailleuses.

Pascal retrouve le sentier de sa maison en traversant des
ruelles bordées de maraîchères à mine sanguine , et dont
les bras blancs et dodus lui rappellent les fermières du haul
pays. Certaines en proviennent effectivement , d'autres
leur ressemblent. Au marché de la Riponne. ce ne sont que
bouchers et fromagers trapus qui s'échauffent à édifier des
stands. L'air matinal retentit de grands fracas métalliques

Gilbert Salem Recr
Bernard Campiche Editeur 15

ça sent le pain chaud , le brocoli qu 'attiédissent les pre
miers rayons du jour , et puis l'accent laiteux du Gros-de
Vaud.

A cette heure-là , où les couche-tard ne veulent rien en
tendre , lui il s'obstine à dresser l'oreille comme un radar. I
est recru de sommeil , mais aucune conversation ne lu
échappe , tel ce dialogue incongru entre deux paysannes
sexagénaires aux voix angoissées:

— Le tien aussi , il branle du manche?
— Non , chez le mien , la bite ça va , mais c'est les reins!
Avant de retrouver son ht, son chien fou recracheur de

noyaux puis l'épaule douce de sa femme, mon ami a le sen
timent d'avoir effectivement contribué à «vider la nuit»
D'avoir rendu le jour au jour.

Mais plus de vingt ans ont passé. Aujourd'hui , Pascal
Arthur est veuf de Gina. J'ignore encore s'il aura le temps
la possibilité , ou la volonté de prendre connaissance de
mon premier roman. Il m encourage a tue-tete de le termi
ner et de le publier, comme s'il s'agissait de son propre
livre. Entre-temps, notre camarade intime et commur
Yves - avec lequel il a cosigné de nombreuses enquêtes -1
eu le loisir, lui , de voir de près le manuscrit. Il y a relevé
particulièrement des passages qui ont trait aux journalistes
d'investi gation et qui les décrivent comme des «chiens ra
tiers» .

— Notre copain Gilbert se fout royalement de notre
gueule, fit Yves à Pascal. Il nous compare à des rats!

— Non , à des chasseurs de rats, corrige Pascal , à des tra
queurs de gros rats de la finance suisse, de laveurs d'argen
qui pue la drogue , de mafieux endimanchés. Les rats, c'es
eux. nous nous sommes les chiens ratiers, les fox-terriers.
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Parade-défilé par la Musique militaire de 
la

ÇJ mai I T T /  ¦ Région Nord-Est de Dijon et du «Corpo
AVRY- DT- PO NT Volontari Luganesi» à Bulle (Grand-Rue)

' 17 h Audition d'Arpège de Bulle (cantine)
CANTINE DE FÊTE A GUMEFENS 20 h 30 GRAND CONCERT DE GALA avec la Musique

militaire de la Région Nord-Est de Dijon
Vendredi 16 mai 1997 22 h 45 SUPER BAL avec «Black and White»
14 h 30 Thé dansant avec Zodiac Dimanche 18 mai 1997

Concours des solistes 8 h 20 Concours des sociétés à Avry-dt-Pont (halle)
à Avry-dt-Pont (église) T 1 h Réception et banquet officiel

20 h 15 LOTO DE LA GRUÉRIENNE 14 h 30 CORTÈGE FÉERIQUE sur le thème
Fr. 13000 - de lots du «Voyage imaginaire au pays du Gibloux»
(cantine chauffée 2800 places) 16 h 15 CONCERTS D'ADIEU

23 h SUPER BAL avec «Paradise» Dès 18 h Souper avec l'orchestre «Divertis'men»
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MEUBLES
Spécial - Expo

du 7 au 31 mai 1997

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles , etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
¦¦pMEUBLES B̂IB

ITOYERNEI
v 026/660 20 65
Livraison franco domicile

Facilités de paiement



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d' art fribourgeois. «Saxi
frage» , exposition nationale suisse de peintu
res contemporaines , la tendance expressive
Prolongation jusqu 'au 20 juin. Ma-di 10-17 h
je également 20-22 h. Pentecôte 10-17 h
lundi Pentecôte 14-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Photographies de
récifs coralliens et de leurs habitants. Jus-
qu'au 1er août. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona , de Jakob et Katari Flach 1937 -
1960». Di 14-17 h.
• Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2. Rétrospectives des
grands classiques de Jacques-Henri Larti-
gue, photographies. Lu-ve 8-22 h, sa et veil-
les de fête 8-16 h. Jusqu 'au 14 juin.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2
«La main» . Jusqu 'au 31 mai. Meubles design
dessinés et fabriqués par Aurèle Baeriswyl
d'Ependes. Jusqu'au 31 juillet. Lu, ma, je, ve
14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
¦ Galerie de la Cathédrale. Exposition col-
lective sur le thème des animaux. Hommage à
Robert Hainard, gravure sur bois et sculpture.
Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di
11-12 h. Du 17 mai au 28 juin.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Gisèle Progin, shifu et papiers népalais. Je
16-20 h, ve 16-18 h, sa 14-16 h. Jus. 17
mai.
¦ Galerie Verdi. Place Petit-Saint-Jean 25
Catherine Monney, sculptures et dessins
Ma-ve 9-12 h, 14-18 h 30, sa 9-16 h, di 14-
17 h. Jusqu'au 24 mai.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip, Foyei
Panorama. Alain Favre, photographies. Jus-
qu'à fin mai.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Petites
Rames 22. Les artistes fribourgeois Boris
Baeriswyl, Jean-Daniel Berclaz , Adrian Fahr-
laender , Jean-Damien Fleury, Sarah Glaisen,
Michel Gremaud, Christiane Harnacher ,
Christiane Lovay, Vincent Marbacher et Yves
Marti. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne
je 20-22 h. Du 18 mai au 20 jui llet.
¦ Ecole-club Migros. Rue Hans-Fries 4,
Anne-Christine Walker , photographies du
nord de l'Inde. Lu-je 8-20 h 30, ve et veilles de
fête 8-19 h. Jusqu'à mi-août.
¦ Cabinet de physiothérapie Alpha. Route
des Arsenaux , 3e étage. Eric Jolliet, peintu-
res. Lu-je 7-19 h, ve 7-17 h. Dès le 2 mai ei
pour environ 3 mois.
¦ Boulangerie de la Planche. Planche-Supé-
rieure 6. Yvan Comand, peintures. Tous les
jours sauf sa 7-19 h. Du 18 mai au 6 juin.
¦ Panneau mural. Maison angle rue Gri-
moux/rue Joseph-Pilier. Alois Lindenmann
photographies: «En visite chez lulian Radu-
lescu, l'Empereur des gitans en Roumanie»
Jusqu'au 29 mai.

Dans le canton
¦ Marly, Hôtel de la Croix-Blanche. Aïda Go
del, exposition florale. Lu-ve 13-18 h, sa-di e
jours fériés 10-19 h. Jusqu'au 20 mai.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de le
Sarine. Michelle Piller , aquarelles. Lu-sa 10
17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 25 mai.
¦ Villars-sur-Glâne, Foyer Jean-Paul II. Ch
Cardinal-Journet4. Pierre Szijarto, photogra
phies: regards indiens, ainsi que l'associatior
Calcutta-Espoir. Lu-di 14-20 h. Jus. 7 juin
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: Netton Bosson, Jean Tinguely,
Jacques Biolley, Henri Robert. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa 10-16 h, jeudi nocturne
jusqu'à 19 h 30.
¦ Romont , Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age , de la Re-
naissance et du baroque, des XIXe et XX e

siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Georg Matt: «Journal d' un peintre-
verrier» . Jusqu'au 1er juin. Sa-di, 10-12 h, 14-
18h.
m Romont , Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Exposition permanente: Aldo Flec-
chia , sculptures. Elisabeth Godel, Line-
France Sturny, peintures. Je-di 14-18 h. Jus-
qu'au 25 mai.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier , art populaire et peinture. «Pay-
sans», photographies de Hugues de Wur-
stemberger , texte de Didier Schmutz. Jus-
qu'au 4 mai. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et
jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val de Cha-
mey. «Au temps des barons du fromage»
économie fromagère au XVIIIe siècle au Pays
et Val de Charmey. «Chalets d'alpage», toits
de bardeaux , photographies de Paul Rime
Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 18 mai
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition de
plusieurs artistes sur le thème de la poya
Me-di 14-19 h. Jusqu'au 22 juin.
¦ Grandvillard. René Guignard, rétrospec-
tive de peintures à l'huile, sculptures sur bois
du pays et exotique. Jusqu'au 29 juin. Lu-d
13 h 30-18 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot , pianoforte de Liszt.
Décors , tapisseries, vitraux et mobilier Re-
naissance et baroque. Art fantastique. Jean
Lurçat , tapisseries géantes créées pour la
Suisse. Jus. 15 septembre. Lu-di 9-12, 13-
16 h 30.
¦ Pont-la-Ville, Royal Golf Hôtel. «Elles»
sculptures de Sarah H. Tous les jours, du 16
mai au 15 juin.
« Châtel-Saint-Denis, Galerie Image In
Grand-Rue. Louis Sugnaux, sculptures. Me-
sa 10-17 h, di 11-17 h, di 11-17 h. Jusqu'au
25 mai.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex
position permanente: grenouilles naturaf
sées; armes; lanternes de chemin de fer. Ma
di 9-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lai
sanne 10. Marie Vieli, peintures. Je-di 14
18 h Jusqu'au 18 mai.

¦ Avenches, Galerie du Château. Jacques
Perrenoud, dessins, aquarelles, lithogra-
phies , bois gravés. Me-di 14-18 h. Jusqu'ai
25 mai
¦ Avenches, Musée romain.' Exposition sui
la mosaïque romaine. Jus. 30 septembre
¦ Payerne, Galerie du Musée. Georges Bor
geaud, peintures. Tous les jours 9-12 h, 14
18 h. Jusqu'au 22 septembre.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Expositior
de plus de cent œuvres du peintre vaudois
Eugène Burnand (huiles, pastels, dessins
illustrations). Ma, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'e
mi-décembre.
¦ Payerne, abbatiale. Tapisseries flaman
des, françaises et italiennes des XVIe , XVIIe e
XVIIIe siècles. Lu-di 10-12 h, 14-17 h. Jus
qu'au 22 septembre.
¦ Tavel, Musée singinois. Jeux d'antan
Cette exposition présente un éventail sur plu;
de 100 ans de jeux suisses. Ma, sa, di 14
18 h. Pentecôte 14-18 h, lundi Pentecôte 14
18 h. Du 17 mai au 7 septembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, i 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veille;
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h
i 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h

• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h

• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Me
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois pai
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, se
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, se
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi e
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30
17 h 30, en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, jf
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, i 928 22 57.
• Châtel-St-Denis , Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30.. sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac , Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 r
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, i670 55 24.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg
«347 15 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l' occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, * 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
i 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte de:
Arsenaux 15, Fribourg, i 351 23 11, tous lei
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

• INFO-CHOMAGE - Conseils juridiques sui
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et de 14-16 h, à l'Office communal di
travail , rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
• 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra
vail, possibilités de stages et chantier perma
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti
gny 9, * et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultatior
pour personnes en recherche d'emplois
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où su
rendez-vous * + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h, x 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , des 20 h
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e

jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg
• 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en ca:
de problèmes ou litiges concernant la cons
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h su
rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l' aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali , Marly
• 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérant!
d'asile - Mercredi 14-16 h, T 425 81 02, 2
rue du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28 , Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite
ment par le Service bénévolat de la Croix
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, * 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - de:
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre e
Romont-campagne, Vuisternens/Romont ,
• 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro
mande - av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56. Fa)
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg '
• 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chien;
Prez-v.-Noréaz , «47010 65; pour chat!
Torny-le-Grand. * 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de séci
rite sanitaire et social pour pers. âgées, har
dicapées ou seules , 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 2'
« 481 28 28. T 021/921 80 80,

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je 15
17h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaire:
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9 : ma-me 15-17 h. sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
•< Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville , 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1e' et 3e me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30
«¦ 912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M, St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou. école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15h30-17h30, sa 9h30-11h30, 1ei

et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-1 1 h, me 14-16 h, ve 16
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va
cances des écoles de la ville de Morat)
c 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.
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• Pro Mente Libéra - Groupement d' en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).

• AFAAP - Association fribourgeoise d' ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres, soutien, activités , Singine 6-E.V
« 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion, « 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
« 413 12 29, Bulle « 921 26 32.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h
1- 031/38211 14, questions: les assurance:
sociales , rue des Alpes 11.
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• consommation des chauffage;
Semaine 19 du 5.5.97 au 11.5.97

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes , conseil et hébergement pour femme:
victimes de violence et leurs enfants, » (jou
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - «322 03 30
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue di
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis , rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre;
mensuelles le 3e mardi du mois de14hà15h
Contact » 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, * 347 12 4C
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital ï
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : i 322 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fr
bougeoise, activités diverses. Rens.: >
Schùtz, «322 76 81.
• PassePartout - Service transp. pour pen
handicapées ou âgées. Grand Fribourc
a- 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/9481122, de 8-12h et 14-17h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin
ou au 1424 87 05 (soir) .- Groupement syn
dical des retraités AVS et rentiers Al , rui
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont,
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons : «322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, » 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta
lens. i021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermani
8, Fribourg, 1322 67 81. - Garderie et écoli
maternelle « Les petits castors », rte des Arse
naux 9, 1322 08 82, 9-11 h 14-18 h. - Gar
derie «Le Poisson rouge», Baby-Sitting, rui
du Techtermann 2, Fribourg, « 322 05 05
- Crèche paroisse réformée , chemin dei
Bains 1, Fribourg, 1322 28 44. - Crèche di
Schoenberg «Xylophone », rte de la Singine E
Fribourg, i 481 47 28, de 2 à 6 ans, lu-vi
6 h 30-12 h 30. - Garderie de la Providence
rue de la Neuveville 3, Fribourg, 1321 51 21
- Garderie et école maternelle « La Chenille >:
Riedlé 13, i 481 42 05 , 8-18 h. - Crèche de
«Petits-Poucets », rue Joseph-Reichlen 2
Frib., de 0 à 6 ans, 1322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, i 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. de
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G„ i 401 30 0£
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
i 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 11E
1680 Romont , i 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
i322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
424 81 73, Matran : 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Offici
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, i 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8
10 h, i422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent
et familles avec problèmes psychosociaux el
Rte des Cliniques 17, « 305 30 50 - Fa:
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - (Sexualité - contraception
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fon
taine 50, Fribourg, 1305 29 55. Lu-ve 9
11 h 30, 14-17 n, lu + ve ouvert à la pause de
midi, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico
social, i 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14
18h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais
sances , i 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé , pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, 1322 54 77. Lu-ve 14
17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées , 1402 10 77.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou
chements. i 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, Fribourg, 1322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil
les monoparentales) écoute, soutien aux pa
rents séparés. Ma 19-21 h, i 322 26 85
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm, i 436 13 61 oi
Mme Marioni, i413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, 1323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, i 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoinei
17, Fribourg, i 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudne
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G.
Guisan 59, i 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
1481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, si
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, i 322 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, i 322 44 42. Permanence d'accue
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur;
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 3i
Fribourg, i 322 80 96, Lu-ve 8-12 h, 14-17 I

• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adolei
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 1:
Fribourg, i 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 1
• Release - Centre d'accueil et de prévei
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 11
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12
i322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville 1322 82 51
Sarine-Camgagne 1422 56 60. Glâni
1652 33 88. Gruyère 1912 01 01. Veveysi
«021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. La<
i 634 14 12. Singine i 493 20 20.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, i 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourc
« 322 05 05. Bulle. « 912 01 01.
• Centre d'éducation a la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann , « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h
i 652 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguel;
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personne;
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, permanence téléphonique,
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue d<
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosociî
des malades et des proches, documentatior
aides financières. Daillettes 1, Fribourc
« 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg , «426 02 80
• Association respirer - Cours de gym e
natation pour insuffisants respiratoires. Dé
pistage TBC. App. respiratoires , Daillettes 1
Fribourg, « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mc
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, bd de
Pérolles 57, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue français i 477 37 37, lan
gue allemande i 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour li
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route de Beaumont 6, Fribourc
1422 28 00. Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 r
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d alcooli
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d' ac
compagement post-avortement : rencontre
personnelles , groupes d'accomp. thérapeuti
que. Je 17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association d
partage en vue de résoudre les problème
émotionnels , i 481 50 62 - 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusé
durant l'enfance, i 079/230 24 11 ou CP. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d' accueil et de réinser
tion socioprofessionnelle pour personnes ei
difficulté avec leur consommation d' alcool
Fribourg, i 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de;
personnes ayant des problèmes d'alcool
Ménières. i 668 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con
sulfations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, « 347 32 32 , lu-ve 8-12 f
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté , en part, en relation ave
wa toxicomanie. Orsonnens, « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 422 56 64. Broyé * 663 39 8C
Glane « 652 19 29. Gruyère i 912 52 4C
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - » 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hc
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saini
Paul , 1er me du mois , 14-17 h 30. Mari}
home Epinettes , 2e et dernier je du mois , 14
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti
nets , 2e et dernier me du mois . 14-17 h 3C
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle, 1er et 3
je du mois, 14-17 h 30.
• Belfaux - 16.5. 14-17 h. anc. école.

• Bulle - 16.5. 14-17 h, Maison oourgeoisu
le. rez-de-chaussée.

Lieu Température Degré s
moyenne jours

Fribourg 11,2 50,6
Bulle 8,5 72,6
Chiètres 10,3 55,3

Pour tout renseignement: Département de:
transports et de l'énergie, 1026/305 28 43.
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Son époux:
Monsieur René Purro , à Posieux;
Son fils et sa belle-fille :
Gilbert et Noëlla Purro-Kolly, à Posieux;
Ses petits-enfants :
Laurent , Chantai et son ami Simon , à Posieux;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Hildegard e Aeby-Schwaller , à Fribourg;
Famille Agathe Zbinden-Schwaller , à Ponthaux;
Famille Joseph Schwaller-Julmy, à Ponthaux;
Madame et Monsieur Thérèse et Gabriel L'Homme-Schwaller, à Genève;
Famille Simone Schwaller-Rossier , à Belfaux;
Famille Esther Schwaller-Roulin , à Givisiez;
Famille de feu Jean Schwaller;
Les familles Purro , Biolley et Rolle ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame M

PURRO-SCHWALLER É0ÊÊk ' «ÉM

leur très chère et regrettée épouse , maman, l^t ; t ^f "V »""'¦¦¦ —K
belle-maman, grand-maman , sœur, belle- Ht . fl
sœur, tante , marraine , cousine , parente et I . fl
amie , enlevée subitement à leur tendre affec- J JR^ fl
tion le 12 mai 1997 , dans sa 87e année , récon- j
fortée par la prière de l'Eglise. ÊmuWiîï&ÊmWkés:»  ̂ . fl
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église d'Ecuvillens , le jeudi 15 mai
1997, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir , à 19 h. 30, à l'église d'Ecu-
villens.
Domicile mortuaire : famille Gilbert Purro-Kolly, route de la Pala 6,
1725 Posieux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Mathilde PURRO

mère de M. Gilbert Purro,
collaborateur EEF

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-267702

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Joséphine BOSCHUNG

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence ,
vos pri ères, vos messages, vos dons , vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 17 mai
1997, à 17 h 30.

17-267239/ 1600

® 

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

t
La Société des samaritains

d'Ecuvillens-Posieux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde Purro

maman de Gilbert,
estimé président

et belle-maman de Noëlla,
membre actif

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

17-267712

t
Le Conseil communal de Posieux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde Purro
épouse de M. René Purro,
ancien employé communal,

membre fondateur de la Société
des sapeurs-pompiers ,

mère de M. Gilbert Purro, chef
de la protection civile locale,

grand-maman
de M. Laurent Purro,

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

t
L'ASMFA

Section de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Chavaillaz

père
de M. Jean-Claude Chavaillaz ,

membre du comité

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

t
La commune de Villarepos

fait part du décès de

Monsieur
Martial Beroud

beau-père de son dévoué syndic,
M. Michel Schafroth

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

17-267391

t
La paroisse de Promasens

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse Baudois

fidèle employée,
sœur de Georges Baudois

sacristain,
tante de Pascal Baudois

conseiller de paroisse

t
Son épouse:
Madame Eugénie Chavaillaz-Dafflon , à Neyruz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Louis Crausaz, à Neyruz;
Germaine et Michel Oberson-Chavaillaz , à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants;
Denise et Angelo Grippo-Chavaillaz , à Torny-le-Grand , et leurs enfants;
Francis Chavaillaz et son amie Gisèle Gobet , à Neyruz;
Jacqueline et Hubert Noth-Chavaillaz , à Guin , et leurs enfants;
Jean-Claude et Marie-Françoise Chavaillaz-Pidoux , à Neyruz , et leurs

enfants;
Jean-Pierre et Eliane Chavaillaz-Noth , à Neyruz , et leurs enfants;
Fabienne et Patrice Piller-Chavaillaz , à La Plaine/GE, et leurs enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Les familles Angéloz, Chavaillaz , Gendre et Dafflon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès AtmmWRI^ .̂

Jean CHAVAILLAZ |̂ Hf
enlevé à leur tendre affection le 12 mai 1997 , à j k &
l'âge de 73 ans, réconforté par la grâce des

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Neyruz, le jeudi 15 mai
1997, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h. 30, à l'église de
Neyruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Marie-Rose Savary-Bapst , à Charmey;
Ses enfants:
Angèle et Daniel Gander-Savary et leurs enfants Gisèle, Véronique et

Evelyne , à Charmey;
Jean-Paul Savary, à Charmey;
Jacques et Eliane Savary-Grandjean et leurs enfants Cédric, Murielle et

Sandrine, à Charmey;
Marie-Claude et Frédéric Scyboz-Savary et leurs enfants Matthieu , Jonathan

et Jérôme, à Broc;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Adèle et Albert Repond-Savary, à Charmey, et famille; t
Ernest et Elsie Savary-Gendre, à La Roche, et famille;
Oscar Savary, à Montfavergier/JU, et famille;
Paul et Elise Savary-Romanens, à Bulle , et famille;
Marie Gendre-Savary, à Montbovon;
Thérèse Rigolet-Savary, à Cugy, et famille;
Gisèle et Raymond Joye-Savary, à Arconciel , et famille;
Marguerite Jordan-Bapst et Prosper Bosson , à Bulle , et famille;
Jeannette Magnin-Bapst , à Bulle;
Clotilde Bapst et son ami, à Le Pâquier;
La famille de feu Emile et Philomène Girard-Bapst;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean SAVARY

enlevé à leur tendre affection le mardi 13 mai 1997, dans sa 85e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Charmey, le jeudi 15 mai
1997, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 14 mai 1997 ,
à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean , à Charmey, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Marie-Rose Savary, Grangeneuve,
1637 Charmey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-797130

, . s
^

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas
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«Et II fut  transfiguré devant eux: son visage
resplendit comme un soleil, et ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière.

Mt 17, 12

Dans son infinie tendresse , le 10 mai 1997, Dieu a accueilli

Madame
Marie-Christine ESTEBAN-KUBSKI

décédée à Genève, à l'âge de 46 ans, aprè s une longue maladie , supportée
avec beaucoup de courage .
Sont dans la peine:
Son mari :
Monsieur Robert Esteban , à Genève;
Ses parents :
Monsieur et Madame Anthony Kubski-Barras , à Fribourg;
Ses sœurs :
Madame Danuta Panow-Kubski , son mari Constantin , et leurs enfants

Adrien et Anna , à Zurich ;
Madame Tatjana Barras-Kubski , son mari Nicolas, et leurs enfants Vincent

et Séverine , à Berne;
Son frère :
Monsieur Marc-André Kubski , sa femme Christiane, et leurs enfants

Thomas , Laurence , Grégoire et Xavier , à Morlon ;
Ses tantes:
Mademoiselle Agnès Barras , à Fribourg;
Madame Ernest Barras et ses enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et amies.

Conformément aux désirs du mari de la défunte , la cérémonie d'adieu se
déroulera dans l'intimité , au Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, ce
mercredi 14 mai, à 16 heures.
La messe de requiem sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 16 mai , à 18 h 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.

130-797028

t
Françoise et Jean Heim-Rossier , à Lausanne;
Frédéri c Heim , à Gland;
Jean-Philippe Heim , à Lausanne;
Rose Andrès-Rosset , à Estavayer-le-Lac;
Aloys et Esty Rosset-Steimer , leurs enfants et petits-enfants, à Zoug;
Les familles de feu ses frè res et sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise ROSSIER-ROSSET

leur très chère maman , belle-maman , même, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine , parente et amie, endormie paisiblement le 12 mai 1997, à l'âge de
90 ans.
L'incinération aura lieu à Lausanne , le jeudi 15 mai.
Messe au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue des Alpes 34, 1006 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.

Mat. 6, 10.

LA LIBRAIRIE SANT-PAUL
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Tu es parti sans rien nous dire,
en silence, comme une bougie
qui s 'éteint dans la nuit.
Seigneur , donnez-lui le, repos étemel.

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Georges et Louisa Baudois-Conus et famille, à Promasens;
Louis et Cécile Baudois-Bosson et famille, à Gillarens;
Gérard et Gervaise Baudois-Dénervaud et famille, à Ecublens ;
Marguerite et Fernand Conus-Baudois et famille, à Ecublens ;
Agnès Baudois, à Orsonnens;
Suzanne et Camille Vaucher-Baudois et famille, à Ecublens ;
Gilberte et Hubert Jordan-Baudois et famille, à Vaulruz ;
Sabine Baudois-Mettraux et famille, à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse BAUDOIS

leur très chère sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine , parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement le 12 mai 1997 , dans sa 70e année, munie de«
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens, le jeudi 15 mai
à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mercredi 14 mai , i
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Promasens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

y Publicitas, pour toutes vos annonces
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Le Chœur mixte paroissial

Ursy
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Jeanne Pittet
membre d'honneur

t
Remerciements

Bernadette et Gilbert Toinet remer
cient le Chœur mixte d'Ependes
leurs voisins et toutes les personne:
ayant témoigné leur solidari té et leui
affection lors du décès de leur fils

Luc
17-267521

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Fribourg Bulle Payerne

Quick-Pnn
pérolles 42
1700 Fribourg
,, 037/864 14
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Ont gagné un bon auprès de la Librairie Saint-Paul correspondant à ces numéros. Soyez attentifs, ne vous
A Friboura trompez pas de numéros.
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Mme Thérèse Sansonnens, Portalban
Mme Thérèse Gattoni, Bulle
Mme Cindy Collaud, Saint-Aubin
M. Christophe Progin, Grolley

Iv1me Isabelle Reverte, Marly
Mme Hilda Donoso, Romont
Mme Patricia Buchs, Fribourg
M. Pierre Bisang, Fribourg
M. Bruno Zbinden, Villars-sur-Glâne

Cases rouges: numéros à gratter aujourd'hui
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Région Veveyse, à vendre

café-restaurant-pizzeria
50 places

Ecrire sous chiffre C 130-796818,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

Villa 5 1/2 pces ent. excavée.
Construction traditionnelle.

Vaste choix dans les matériaux

Jf i. S09'000.--
Etude & projet d'implantation

d'une villa sur la parcelle
de vos rêves sans engagement.
Offres de terrain à disposition.

/ ^\ vu mec
\m%r\ Villars-s/-Glâne - CP 25mm] a \ tel. 026 / 401 26 12

—

jBftfai t/iïiiïibbilier f
m (hubert bugnon j  M

Jf A vendre m
¦wl à 5 min. voiture [p
li du centre-ville kl

m Fribourg Mm\ BELLE PROPRIÉTÉ if
Aà spacieuse villa 10 pièces (surf. IL
W habit, env. 270 m2); convien- ¦
| ï drait pour activité L|

Am indépendante. IL
¦! Vaste place de parc. Terrain M

\ l 2400 m2, bien arborisé L|AA 17-265247 IL

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

Avenue du Midi 15, Fribourg, à louer
immédiatement grands apparte-
ments rénovés, chambres tranquil-
les, parking, place de jeux. Possibi-
lité de conciergerie.

2% pièces, 65 m2,4e étage
Fr. 1163.65 + Fr. 70.-

41/2 pièces, 113 m2, 5e étage
Fr. 1 753.65 + Fr. 125.-

Dès le 1.10.1997
5 1/2 pièces, 132 m2,1er étage

Fr. 1733.65 + Fr. 125.-

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41
17-265197

A/tth ™
><honi

mfwiv

S4ZHWËNN

<4^U>
A louer à Fribourg

quartier du Bourg

2 pièces
avec cuisine aménagée.

Libre tout de suite.
Fr. 900.- + charges.

Renseignements :
17-266159

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

» 026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 -1701 Fribourg

r 

MURIST, 0%
Clos-de-l'Hôteau \U^

41/£ pièces
dès Fr. 760.- + ch.
subventionné, cuisine agencée
séparée, parquet, balcon.
De suite ou à convenir

17-265824 Avenue Gérard-Clerc
Ç"_ ¦  ̂L 1680 Romont W-Wrrimoq °̂ «" j

URGENT! —^̂ ^̂ ^ 1
A louer à K«Jfa*_TaT#>l3
Lentigny PSx9TTlai7!V9
APPARTEMENT --*ra lli W

9 PIFTFÇ loue c'e su'te ou ^e. ricico convenir , à Villars-
rez-de-chaussée, sur-Glâne, quar-
cuisine agencée, tier Les Daj||es
bains, véranda, MAISONSgazon.
Prix à discuter. MITOYENNES
* 026/477 20 69 4Vz Pièces

ou + ja rdin, piscine de
089/230 71 74 quartier. Dès

17-26 7311 Fr. 1344.- + char-
^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ — ges et garage
Veysonnaz/VS Fr. 319.-
... ., (subventionnés).
4/2 pièces Renseignements
109 m2 et visites:
meublé 8 - 1 0  per- « 026/409 75 40
sonnes , 2 bains, ou 409 75 41

lave-vaisselle, che- 17"26664 1

minée, vue super-
be, balcon sur 3 Pnv!s
côtés et ensoleille- achètent

ment continu. Ski VILLAS
et VTT toute l'an- Frj bourg

Î  oo« ««« ou à 10 km,
Fr. 280 000.-
«• 0033/ Renseignements :
450 42 26 03 Immaco SA

18-395975 * 026/436 50 70

^^  ̂
17-265357

A louer à 8̂S
FRIBOURG ^  ̂ A vendre ou à louer
Rte Joseph-Chaley 157 à Corminbœuf

appartements de dans vieille ferme

1 pièce rénov
.
ée

dès Fr. 530.- + char- StUOÏOS
ges, hall, cuisine agen- 4/£ pièces

^
e\, 5 Vi pièces2 pièces Pour tous

dès Fr 841.- + ch. renseignements:
3 pièces Macwester
dès Fr. 960.- + ch. Invest SA
avec balcons. rte de Villars 37
Libres de suite 1700 Fribourg
ou à convenir. «026/425 89 00

17-26731 5
Places de parc intérieu- ~^̂ ~"
res et extérieures à dis- I \position. Service de

22-503611 publicité de
BERNARCJ Nicod La Liberté :

Tél. 021/9235050 VTTJ .
W 37. r.de la Madeleine \V) Publiti taS
MtX. «no VEVEY y
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VUISTERNENS- \Jf
DEVANT-ROMONT
Le Corail

ZYi pièces
Fr. 836.- ch. comprises
rénové, balcon, cuisine séparée,
situation calme.

Libre de suite ou à convenir.
17-265522

Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ L 1680 Romont WLWrn LOD o26 5 92 5 M
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VUISTERNENS- \Jf
DEVANT-ROMONT
Le Corail

ZYi pièces
Fr. 836.- ch. comprises
rénové, balcon, cuisine séparée,
situation calme.

Libre de suite ou à convenir.
17-265522

Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ L 1680 Romont WLWrn LOD o26 5 92 5 M
X =̂;-T:| AmmW

A louer à A vendre
Lentigny Région Bulle

Romontappartementou..»... maison3Vz pièces .,. Lsi, . ,, d habitationtrès joli, mansardé,
2 salles d^ eau, sans confort , de
2 pi. de parc. deux éta9es, avec
Fr 1225 - cave, galetas,
tout compris. garage. Prix selon
Libre à convenir. entente.

* 026/477 32 52 Le soir:
(soir) «026/912 30 51

Villars-sur-Glâne
route des Blés-d'Or , à 4 km du centre de
Fribourg. Bonne infrastructure, transports
publics et écoles à proximité, à louer de
suite ou pour date à convenir , logements
confortables

appart. de 6 pièces (137 m2)
au 1er étage. Loyer: Fr. 2018.-+ charges
Fr. 120.-

appart. de 5 pièces
(117 m2 resp. 124 m2)

rez, resp., 2" étage. Loyer: dès
Fr. 1935-+ charges Fr. 120 -
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée) et moquet

tes
• bain/W. -C. et douche/W.-C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par entrée
d'immeubles.

Renseignements : IMMOTEST SA,
3000 Berne 14 - * 031/390 18 14.

05-416044

Appart. 4 1/2 pces

M A R L Y
Appartement spacieux situé

dans un immeuble résidentiel.
Entièrement rénové.

Box-garage individuel

Sf r 295 '000-
Visite sans engagement

Tfyk ^MEQf lGESr Sél^
^§0 Tél . 026/40126 12

M A R L Y
Appartement spacieux situé

dans un immeuble résidentiel
Entièrement rénové.

Box-garage individuel

C*AC. Ck.r\r>/\A<\f\

Appart. 4 1/2 pces

ojr . évo uuu.-
Visite sans engagement

f o \  MEQ0&STSÛ
m§m Tél . 026 / 401 26 12

A louer dès le A '°"er

15.6.1997 ou à a Fnbourg.

convenir rue de centre quartier

Lausanne 66 Bjjjgjd
GRAND v, jè
STUDI° neuf
cuisine séparée avec terrasse et
parquet. Fr. 720.- bg|con
+ chauffage électri- Loyer . Fr . QQQ _

^ft. .*, *. nn n. + charges.
* 01 381 23 84 Entrée

9
à convenj r .

(SHivl Brùgger) x Q26/321 41 6117_267096 17-267362

/ &£T t^epcsV
SPACIEUSE VILLA INDIV.^̂
I véranda chauffée WM
I disponible juillet 97 Vf

I Fr. 575*000.- 1
I tout compris 1
I Terrain 720m2 f̂ont̂ du»M0taire|
¦ intérê ts pdt la constr uctio n*
¦ aménagem. ext. -gazo n-terr asse l
¦ Une construction

m\ Tél. 026 4̂0 0̂^̂



?Fi \EiOUFl &
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 I Profitez-en...

Me/je 16h30 - Le Club de cinéma réservé aux enfants d
à 11 ans. Renseignements directement au bureau de la L
terne magique, * 026/481 22 95

LA LANTERNE MAGIQUE

mT9W^WWmT\TWmM Me/je 18h20 , derniers jours - /
HJXuflMaUnaS légal 16 ans / suggéré 16 ans.
suisse. 5» semaine. De Mike Newell. Avec Al Pacii
Johnny Depp. Agent du FBI, mafioso, père de famill
Combien de vies parallèles un homme peut-il mener de fro
Ce dilemme, Joe Pistone, infiltré dans la mafia sous le nom
Donnie Brasco, l'a vécu pendant plus de six ans...

DONNIE BRASCO 
21h - Pour tous. V8 suisse - 2' semaine. De Carotl Balli
Avec Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana Delany. Apre
mort de sa mère, Amy part vivre avec son père dans
ferme au coeur du Canada. Sauvant quelque temps plus
une vingtaine d'oeufs d'oie sauvage d'une destruction,
petites oies n'ont alors qu'Amy pour seule protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE <Fly Away Home)

Dès ve - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™ suissi
Ringo Lam. Avec Jean-Claude Van Damme, Jean
gués Anglade. Ancien officier de l'armée, Alain M<
apprend brutalement qu'il avait un frère jumeau et que CE
vient d'être tué à Nice au terme d'une impressionnante >
se-poursuite. Des questions... les réponses sont auss
prenantes qu'explosives , elles ont un prix: le...

RISQUE MAXIMUM (Maximum Risk)

FWggPJfjrajfJ VO s.-t. fr./all.: 17h45 - VF 20I
'
m y**m iKlfi Age légal 12 ans / suggéré 14
V. 2" semaine. De Baz Luhrmann. Avec Leonarc
Caprio, Claire Danes. « Dans la belle Vérone où se
notre scène, pour d'anciennes querelles deux famille
mutinent. Dans le sein fatal de ces deux ennemies, sou:
astres défavorables, deux amants s'éveillent à la vie.,
opéra ultramoderne qui ne trahit en rien Shakespeare..

ROMEO ET JULIETTE (Romeo and Julie

18h 15, 20h45 - Age légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1 '• su
3e semaine. De Thomas Gilou. Avec Richard Ancoi
Elie Kakou, José Garcia. Eddie est un homme sans tr;
sans logement , bref , au bout du rouleau... A la suite <
bagarre, celui-ci voit sa vie basculer: un entrepreneur |
père, le prenant pour un juif, décide de l'embaucher. î
laisse le quiproquo s'installer... Prix du public - Fes
international du film d'humour - Alpe-d'Huez 1997

LA VERITE SUE MENS
Dès ve - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. En grande
suisse. De Mathieu Kassovitz. Avec Mathieu Kassov
Michel Serrault. Depuis quarante ans. M. Wagner est p
pour tuer des gens; il pratique son métier avec l'amour
travail bien fait , avec une éthique ambiguë mais réelle, Qu
il rencontre Max, il pense avoir trouver son successeur...
compétition officielle au 50» Festival de Cannes!

ASSASSIN(S)
¦TaPapTTfli 14h45 , 17h45, 20h30 (dès le
M* *̂*"^̂  mai: VO s.-t. fr./all.: 1 7h45) -
légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™ suisse. 2" semaine. De
Besson. Avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovov
Au XXIIIe siècle, dans un univers étrange et coloré, où
espoir de survie est impossible sans la découverte du «
quième élément», un héros peu ordinaire affronte le Mal |
sauver l'humanité. Film d'ouverture du 50" Festival
Cannes. L£ C|NQU,ÈME ÉLÉMENT

VO s.-t. fr./all.: me/je 18h 15, derniers jours ! -A i
ans / suggéré 12 ans. 1™. 11*semaine. Dolby-sté
Scott Hicks. Avec Noah Taylor, Geoffrey Rus
Redgrave. Golden Globe 1997 et oscar 1997 d
acteur. Le destin émouvant d'un pianiste de gé
Helfgott , qui manqua de finir ses jours dans un £
nés SHINE
VO s.-t. fr./all.: me/je 20h20, derniers jours - Agi
12 ans /suggéré 14 ans. V*. 10» semaine. D'An
Minghella. Avec Juliette Binoche, Willem Dafoe, I
Scott Thomas. 9 oscars 1997 (dont ceux du meilleur
meilleur réalisateur). 1943 : un homme blessé et arcmé
ramené du désert libyen, est soigné par une infirma
vouée. Il retrouve peu à peu son identité... «Une drarr
histoire d'amour».

THE ENGLISH PATIENT
(Le patient anglais)

20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suis
semaine. De Roger Donaldson. Avec Pierce Bro
Linda Hamilton. Engagé dans une véritable course co
montre, aux côtés de la plus séduisante des maires, ur
cheur va mettre toute son opiniâtreté à vaincre la bê'
l'ignorance : car la paisible montagne menace de se tra
mer en volcan meurtrier... «La pression monteI»

LE PIC DE DANTE (Dante's Peak)

HALTE A LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES DANS LE
COUPLE. Dans le cadre de la campagne nationale des délé-
guées à l'égalité, le Bureau et la Commission cantonale de
l'égalité hommes-femmes et de la famille ainsi que les ciné-
mas Rex présentent le cycle de films:

MARTHA. DOLORES, TINA
ET LES AUTRES

*•*VF s.-t. ail.: me 15h, dernier jour. Age légal 14 ans. t
Claude Chabrol. Avec Emmanuelle Béart, François Cli
zet. Paul est marié avec Nelly qui l'adore. Tout irait pour
mieux, si Paul n'était pas jaloux , terriblement, maladiveme
jaloux , paranoïaque au dernier degré...

L'ENFER

VO s.-t. fr.: me 17h45, dernier jour. Age légal 14 ans /
suggéré 14 ans. De Ken Loach. Avec Crissy Rock, VTadimii
Vega. Maggie vit d'aide sociale avec ses quatre enfants de
quatre pères différents. On lui retire la garde de ses enfants
après l'une des nombreuses scènes violentes avec son der-
nier partenaire. Au bord du gouffre, elle rencontre Jorge qui
lui redonne espoir.

LADYBIRD, LADYBIRD
•*•

VOs. -t. fr./all.: je 15h + di 15h. Age légal 16 ans / suggéré 16
ans. De Moufida Tlatli. Alla ne supporte plus de chantei
dans les mariages, alors qu'elle est humiliée par Lofti qu
partage sa vie depuis dix ans. A l'occasion des obsèques d'ur
prince, elle revisite le palais de son enfance où elle est né€
d'une servante et d'un père inconnu...

LES SILENCES DU PALAIS
*•*VO s.-t. fr./all.: je 17h45 + ve 15h. Age légal 14ans. De Briar

Gibson. Avec Angella Basset, Larry Fishbume. Anna Mac
Bullock avait à peine 17 ans lorsqu'elle découvrit Ike Turnei
sur la scène d'un cabaret de Saint-Louis. En quelques semai'
nés, Anna Mae Bullock deviendra Tina, la chanteuse vedette
du groupe, et la compagne d'Ike, sa «chose»...

TINA (What's Love got to do with It?)

CINÉPLUS CLASSIQUE: redécouvrez Orson WELLES ei
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les programmes et les
abonnements sont d'ores et déjà disponibles aux caisses di
cinéma Rex ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale et universi
taire.

RÉTROSPECTIVE ORSON WELLES

Di 25.5 18h30 CONFIDENTIAL REPORT - Mr. Arkadii

VSCTRfTSV I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus
BsUMaUiiSfll I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqui

ve : nouveau programme. Pour la V' fois à Fribourg. Français
en couleurs ! FILM X

(J3H31LIHH 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 123
*•*•

Découvrez le PRADO 3 : la nouvelle
salle bulloise «tout confort » de 120 places, équipée

en son numérique «Dolby-stéréo SR Digital»!

¦KTÏJTfïTSYVI 20h3O - Age légal 12 ans / suggér
¦aULaaUalSJalH 14 ans. V" suisse. 2" semaine. D
Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovc
vich. Au XXIII" siècle, dans un univers étrange et coloré, o
tout espoir de survie est impossible sans la découverte d
«cinquième élément », un héros peu ordinaire affronte le Mi
pour sauver l'humanité. Film d'ouverture du 50" Festivi
de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT

^̂ y?*»jW*Yg*MpM Me/je 20h45, derniers jours ! - Ag
BjUtflSiSJEfl légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1
suisse. 5" semaine. De Roger Donaldson. Avec Pierc
Brosnan, Linda Hamilton. Engagé dans une véritable cours
contre la montre , aux côtés de la plus séduisante des maire!
un chercheur va mettre toute son opiniâtreté à vaincre !
bêtise et l'ignorance: car la paisible montagne menace de s
transformer en volcan meurtrier...

LE PIC DE DANTE (Dante's Peak)

Dès sa - Pour tous. De Danny De Vito. Avec Rhea Périmai
Mara Wilson, Embeth Davidz. Matilda, un vrai petit gén
de 5 ans , n'a pas des parents à la hauteur: sa mère est abrut
de télévision et son père n'est qu'un minable escroc I Quant
sa directrice d'école, on pourrait croire qu'elle s'imagine
l'armée... Un film pour les adultes et les enfants, une leçon c
vie courante et divertissante !

MATILDA 
¦TJTTJfïTS^W 21h - Age légal 7 ans / suggéré 1:
mMÉÏmm\t*mmm\\***mm ans. 1 ™ suisse. 2" semaine. De The
mas Gilou. Avec Richard Anconina, Elie Kakou, José Gai
cia. Eddie est un homme sans travail, sans logement, bref, a
bout du rouleau... A la suite d'une bagarre, celui-ci voit sa vi
basculer: un entrepreneur prospère, le prenant pour un jur
décide de l'embaucher. Eddie laisse le quiproquo s'installer.
Prix du public - Festival international du film d'humour
Alpe-d'Huez 1997!

LA VÉRITÉ SI JE MENS
Dès ve à Bulle, le film aux 9 oscars tant attendu (VO s.-t
fr./all. + VF) - Age légal 12 ans /suggéré 14 ans. 1r". D'An
thony Minghella. Avec Juliette Binoche, Willem Dafoe
Kristin Scott Thomas. 1943 : un homme blessé et amnési
que, ramené du désert libyen, est soigné par une infirmièn
dévouée. Il retrouve peu à peu son identité... «Une dramati
que histoire d'amour».

THE ENGLISH PATIENT
(Le patient anglais) 

MAL AU DOS
Et oui déjà 20 ans de mariage et
toujours le même matelas!
Ne vous est-il jamais venu à
l'idée que votre mal de dos
pouvait provenir de votre vieux
matelas.
Pour ceci une seule et unique
adresse :

Literie José Python
rue de Lausanne 23 , Fribourg

Conseils gratuits et sans
engagement à domicile.

026/ 322 49 09

Si vous
souhaitez

nous
transmettre

vos annonces
par fax :

f
Publicitas
à Fribourg

026/350.27.00
à Bulle

026/912.25.85
et à Payerne
026/660.78.7(

PAY E FiME
Votre programme cinéma détaillé jour par

téléphonez au 123
^'A'k

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilte

de son imaginable pour une salle de ciné

|WiT3TSï¥W|5>|| 20h30 - Age légal 12 ans
l3EaJjj l2<L>U2afl 14 ans. 1™. 2* semaine.
Donaldson. Avec Pierce Brosnan, Linda Hamiltc
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
montagne menace de se transformer en volcan n

LE PIC DE DANTE (Dante's Pea

Me 15h - Pour tous. 1r" suisse. 2" semaine. De I
Vito. Avec Rhea Perlman, Mara Wilson, Embet
Matilda, un vrai petit génie de 5 ans, n'a pas des p
hauteur: sa mère est abrutie de télévision et son
qu'un minable escroc ! Quant à sa directrice d'écok
rait croire qu'elle s'imagine à l'armée. Matilda vi
trouver un moyen de s'épanouir... Un film pour les
les enfants, une leçon de vie courante et divertis!

MATILDA 
Ve/sa 23h + sa/di/ lu 18h + ma/me/je 20h30 - Ai
ans / suggéré dès 12 ans. 1". Dolby-stéréo SR
Tim Burton. Avec Jack Nicholson, Glenn Close
Bening, Pierce Brosnan. Les voilà! Ceux qu'oi
depuis des décennies arrivent enfin chez nous, s
milliers des confins de la galaxie. «Un génial r<
l'ambiance des films de science-fiction des annéi

MARS ATTACKS!

Taille
de vos arbustes ,
arbres + tonte d«
votre gazon.
Contrat annuel
d'entretien
très avantageux.
J.-C. Balmat
* 026/411 30 5^

17-26351

â 3l33?~ ""^PRESENTENT :

5 films comme autant de sujets de réflexioi

Martha, Dolores,
Tina et les autres

t
HALT E A LA VIOLE NCE

CONTRE LES FEMMES
DANS LE COUPLE

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

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

Je 15 mai 15h00 Les Silences du Palais.Vod
17h45 Tina, What's Love Got

to do with It? Edf
Ve 16 mai 15h00 Tina, Edf

17h45 Dolores Clairborne, Edf
Sa 17 mai 15h00 Dolores Clairborne, Edf
Di 18 mai 15h00 Les silences du Palais.Vod

Egalement à Bulle du 23 mai au 26 mai
et à Payerne du 23 mai au 24 mai.

Prix d'entrée: 10 francs. Carte Cinéfidélité accepté*

Conférence témoignage:

« Ma conversion de l'islam
au christianisme»

par Ahmed Bendjeriou
Vendredi 16 mai 1997, à 20 heures

Eglise adventiste - Anciens-Remparts 20b, en face di
l'Ecole professionnelle - Quartier d'Alt

17-26633

Nous vous proposons des voyages originaux!
. , ml /MÂm.

' ^  ̂fn
HOLLANDE 19-23.05.1997 Fr. 875.-/pers.
ITfïL.E/VENISE 15-19.09.1997 Fr. 395.-/pers.
TYROL 15-19.10. 1997 Fr. 860.--/pers.

( tout compris )
DEMANDEZ NO TRE CATALOGUE !

®^^&0
26

/1|?2°2B1U!lî
 ̂JLmmlf c l̂^'- . :̂--^^̂:'

PERDEZ
RAPIDEMEN1
10 KILOS
avec la Cure Vital
Garantie de succè:
Seulement fr. 180.
SERUBI-Lausanm
021/616.88.6i

022-475458/ROt

Coiffeuse en
stage avec CFC
cherche
MODÈLES
Dames-Mes-
sieurs
50% + produits
COIFFURE
BERNARD
» 026/322 45 3(

A vendre

camionnette
Mercedes
avec pont alu,
4 m., exp.,
Fr. 5900.-

« 026/436 12 0(
17-26702!

Achète au meilleu
prix
VOITURES
bus, camionnet-
tes , kilométrage ,
état sans
importance.
Paiement
comptant.

* 077/31 51 2J

< ;̂̂ 3N
\/ Respectez la prioril



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Claude-Alain
Rochat. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.10
Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Tra-
fic. 20.05 Electrons libres. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Journal
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. Rosen-
mùller , Bach, Schutz. 11.30 Do-
maine parlé. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musiciens suisses.
Portrait: Jôrg Ewald Dàhler, cla-
veciniste. 15.30 Concert. Tri-
bune des jeunes musiciens.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
20.05 Symphonie. 20.30 Con-
cert , en différé de Lugano. Or-
chestre de la Radio suisse ita-
lienne, dir. Nicholas Carthy. R.
Strauss: Till Eulenspiegel. Pou-
lenc: Concerto en ré min. pour 2
pianos et orch. Stravinski: Pe-
trouchka. 22.40 Lune de pa-
pier.

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.
Trio Grumiaux. Jongen: Trio Nc

1 op. 10. Lekeu: Trio en ut min.
14.30 In extenso. Beethoven:
Quatuor N° 14 en ut dièse op.
131. Liszt: Années de pèlerina-
ge. Mendelssohn: Symphonie
N° 4 Italienne. 16.15 Soliste. Jo-
suha Bell, violon. 17.45 Musique
en France. 19.05 Jazz musique.
Faits et gestes. 20.00 Concert
(8.9.96 à Berlin). Sally Harrison ,
soprano; RIAS-Kammerchor;
Scharoun Ensemble, direction
Marcus Creed. Henze: Lieder
von einer Insel; Orpheus behind
the wire. Reimann: Reflexio-
nen; Auf verschleierten Schau-
ken. Henze: Cantata délia fiaba
estrema. 22.30 Musique plu-
riel.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
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 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Le mystère de
Samburan. 14.30 Euphonia.
15.30 Lettres ouvertes. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.32 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta
langue. 21.32 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF. La fatigue.
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. Farafina
9.50 Toile de fond. 10.00 Musi-
que. 11.00 On passe à table.
11.15 L'agenda. 11.40 L'indice.
11.50 Cap sur votre emploi.
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinages. 13.00 Musique. 16.15
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. News. 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
08.10 Top Models" (R)
08.30 Vive les animaux
(11/13) Série documentaire
09.00 Mise au point (R)
09.50 Vive le cinéma! (R)
10.10 A bon entendeur (R)
10.35 Les feux de l'amour*
11.20 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Docteur Quinn**
13.45 Flipper
14.30 La vie à tout prix
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Maigret Téléfilm
Maigret chez les Flamands
17.35 Melrose Place**
18.25 Top Models** (2344)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.05 Check-up
Magazine
Les allergies et les régimes
en question
21.24 Loterie suisse
à numéros

21.25 Firefox
L'arme absolue
F/7m de Clint Eastwood
(1982, 120 )
Avec Clint Eastwood, Freddie
Jones. David Hauffman.
23.30 TJ-nuit
23.40 Mémoire vivante:
Fausto Coppi,
histoire d'Italie
00.40 Cinébref
00.55 Vive le cinéma! (R)

LA CINQUIEME
11.30 Le monde des animaux
Le singe jaune, roi
de légende (R)
12.00 Mag 5
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le monde
13.00 Spécial Cannes:
Les jeunes font leur cinéma
13.35 Le jeune homme vert
14.35 Pelé, la saga du foot
15.30 L'étoffe des ados
16.00 Les seigneurs
de la savane (2/3)
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle
de la littérature
18.10 Cinq sur cinq
inventions
18.20 Le monde des animaux
18.55 50 jours pour
50 Palmes

ÉCOLO 6. Voilà une émission qui ne manquera pas d'intéresser les Suisses, fabricants et
mangeurs de chocolat devant l'Eternel. Alors que la France interdit toujours de remplacer le
traditionnel beurre de cacao par des graisses végétales, d'autres pays, dont le nôtre, tolèrent un
pourcentage de ces graisses. Après cela, où est le vrai chocolat? On connaissait le chocolat au
lait, aux noisettes, à la crème de menthe, à l'orange, on peut maintenant ajouter à la liste le
chocolat à l'huile de palme, à l'huile de soja ou au beurre de karité. Un festin en perspective
quand on sait que ces substituts sont obtenus par des traitements chimiques lourds et que des
plantes transgéniques risquent d'arriver jusque dans nos tablettes. Sans compter la perte subie
par les différents pays producteurs de cacao comme la Côte d'Ivoire (40% de la production
mondiale). MCh LDD M6, 20 h 35
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TF1
05.00 Musique
05.10 Histoires naturelles
Insolites
06.05 Mésaventures
La dévoyée
06.30 Intrigues
07.10 Salut les Toons
09.55 Club Dorothée
11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique
de la Forêt-Noire
L épreuve
15.35 La joyeuse tribu
Happy Birthday
16.30 Extrême limite
L'Académie en péril
17.05 Melrose Place
Chantage
18.00 Sous le soleil
Cœur piégé
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal
En direct de Cannes

20.20 Football:
Pans SG - FC Barcelone
22.30 Columbo:
Double choc
23.55 Chapeau melon
et bottes de cuir
01.05 Cas de divorce
01.40 Histoires naturelles
02.45 Histoire des inventions
(2/6) Documentaire

ARTE
19.00 Ivanhoé (15/24)
19.30 7V2 x Magazine
20.00 Oman, paradis
des animaux (2/3)
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
Mobutu notre ami
21.40 Musica - Les
printemps du Sacre
Documentaire
22.40 Musicarchive - Trio
Rubinstein, Heifetz,
Piatigorsky
23.15 Profil - Un voyage
avec Martin Scorsese
à travers le cinéma américain
00.35 La lucarne - Canova
mutilé
01.10 Le livre de Marie (R)
01.40 Je vous salue Marie

FRANCE 2
05.00 Chip et Charly
Dessin animé
05.40 La chance
aux chansons (R)
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 La planète
de Donkey Kong
10.55 Un livre, des livres
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 1000 enfants vers
l'an 2000 Emission spéciale
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
14.00 Tatort: Péché mortel
15.40 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Le prince de Bel Air
17.45 Waikiki Ouest
18.35 Un livre, des livres
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 Emission spéciale
19.20 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.55 Mélanie Téléfilm
22.40 Ça se discute
Magazine
Comment les femmes vivent-el
les la prison?
00.30 Journal
00.45 Signé Croisette
01.00 Le cercle de minuit
02.10 Studio Gabriel
02.40 Présence protestante
03.10 Source de vie (R)
04.10 Chip et Charly
Dessin animé
04.35 Outremers

SUISSE 4
17.35 Euronews. 18.50 China
Beach. 19.35 Mademoiselle.
20.00 Juste avant l'orage Film.
21.25 Météo. Journal. Tout
sport. 22.20 DOCExtra - Le
mystère de l'avion d'or. 23.10
Santé.

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 Faut pas rêver. 21.00 Au
nom de la loi. 22.00 Journal
(FR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.00 Tous sur orbite
08.05 Minikeums
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.40 Les quatre
dromadaires
Les sangliers
14.30 Waco et Rhinehart
16.05 Saga-cités
Des coeurs gros comme ça
16.40 Les Minikeums
17.45 La piste de l'Atlas
17.55 C'est pas sorcier
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
20.45 Consomag

20.50 La marche
du siècle
Les compagnons
des derniers jours
22.35 Soir 3
23.35 Un siècle d'écrivains
00.25 Cent ans de cinéma
Les plus belles musiques
de films
01.50 Musique graffiti
De Bach à Bartœk: Confiden
ces pour piano
01.57 Un livre, un jour (R)
02.00 Tous sur orbite
02.05 1944, la France
libérée Documentaire

TSI
07.00 Euronews** Notizie
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews** Notizie
11.05 Textvision Notizie
11.15 Senora (22/229)
Telenovela
12.00 Superboy
Série d'avventura
12.30 Telegiomale / Meteo
12.50 Storie di ieri
Storia contemporanea
13.00 Senza fine (5)
Série commedia
13.55 Lo chef indaga**
Série gia lla
14.50 La grande saga degli
animali Animali
15.20 Ci a" ciao Cappucetto
Rosso Film fantastico
17.00 II libro délia giungla
Cartoni
17i30 Dr. Quinn** (1)
Série médicale
18.20 I Robinson
Série d'avventura
19.00 II QuotidianoMagaz/'ne
régionale
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Wyatt Earp
Film western
00.05 Cronache animali
Animali
00.35 Telegiomale flash
Notizie
00.45 Paolo +
Divertimento

RAI
09.35 Da definire
11.20 Verdemattina
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiomale
14.05 La grande vallata
Série western
15.05 il mondo di Quark
Animali
15.55 Solletico
Magazine per ragazzi
17.50 Oggi al Parlamento
18.10 Italia Sera
ualità
18.45 Luna Park Varié té
20.00 Telegiomale
20.30 TG / Sport Notizie
20.35 La zingara Variété
20.50 Calcio Calcio
23.15 TG Notizie
23.20 Porta a porta
Arte + Cultura
24.00 TG - Notte Notizie
00.30 L'alba délia Repubblica

M6
05.15 Boulevard des clips
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.50 Covington Cross
Passion aveuglante
11.55 Papa Schultz
C'est de la dynamite
12.35 La petite maison
dans la prairie
Annabelle
13.30 M6 Kid Jeunesse
En visite à Amsterdam
16.30 Fan de (R)
Worlds Apart
17.00 Faites comme
chez vous
18.00 Highlander
Auteur à scandale
19.00 Caraïbes offshore
Rituel vaudou
19.54 6 minutes
20.00 Ciné 6 spécial Cannes
20.05 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
Tripotages chocolatés

20.45 Les Julies
Les différences entre les hom
mes et les femmes.
22.40 Mannequins sur liste
rouge Téléfilm
00.25 Secrets de femme
01.00 Best of pop rock
02.00 Faites comme
chez vous (R)
02.45 Turbo (R)
03.15 Culture pub (R)
03.40 Les tribus du Nord
04.05 Coulisses

DRS
09.00 Reisen ins Heilige
Land Geschichte
09.30 Davids Traum
10.00 Dallas
10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 Delikatessen aus
«Muuh... !» Unterhaltung
11.45 Hallo, Schwester!**
(32/68) Comedyserie
12.10 Gute Zeiten.
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame Quiz
13.10 TAFspezial Pflanzen
13.30 Die Leihmutter
13.55 Der barfiissige
Generaldirektor Komôdie
15.45 TAFlife
16.45 Amanda und Betsy
17.10 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Freunde fiirs Leben
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin Arztserie
20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto
Lottoziehung
21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spâtprogramm
Kabarett + Satire
23.05 Kino-Bar
Film + Theater
23.40 The Scorsese Machine
Film + Theater

ZDF
13.00 Tagesschau
13.45 Gesundheit! Magazin
14.10 Hais uber Kopf
14.40 Achterbahn
15.10 Logo
15.15 Tim und Struppi (1)
15.40 Naturwelt Tiere
16.10 Mit Herz und Schnauze
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.45 Verliebt, verlobt,
verheiratet
18.35 Lotto am Mittwoch
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 Kùstenwache
20.15 Weissblaue
Geschichten
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
Zeitgeschehen
23.00 Derrick Krimiserie
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TENNIS

Marylène Losey a le feu sacré et
veut vivre sa passion jusqu'au bout

Qu est-ce-qui vous plaît dans cette
vie de nomades?

Et quel est le bilan intermédiaire
après une année et demie?

A 17 ans, la Staviacoise fait partie des vingt meilleures Joueuses du pays. Et son potentiel esi
encore énorme. Entre l'école et le tennis, elle n'a pas hésité longtemps. Là voilà donc pro.

Marylène Losey: elle a le tennis dans la peau. GD Alain Wichl

Nom: 
Losey. Prénom: Marylè-

ne. Signe particulier: l'obsti-
nation. Car ce que Marylène
Losey veut , elle finit tôt on
tard par l'obtenir. Son carac-

tère bien trempé fait d'elle une ba-
tailleuse des courts qui ne rechigne ja-
mais à l'entraînement. Car le tennis
c'est devenu vital pour elle. A 17 ans
là voilà depuis une année et demie
embarquée dans 1 aventure du tennis-
études au centre national d'Ecublens.
Et sa progression est foudroyante: de
R2, elle est passée à N4 40 puis N3 20.
Des résultats, elle en a aussi obtenu
sur le plan international. Avec comme
fleuron une place de finaliste à Reyk-
javik en février. Un tournoi doté de
10 000 dollars de la série «future» qui
lui permet aujourd'hui de se situer
aux alentours de la 670e place à la
WTA. Depuis, Marylène Losey a
moins «flambé» mais elle s'est tout de
même offert des victoires contre Bar-
bara Keller (N2 8) deux fois et face à
une Allemande assimilée N2 9 lors de
tournois nationaux. Alors, où s'arrête-
ra-t-elle?
Marylène Losey, comment etes-
vous arrivée au tennis?
- C'est par mes parents qui étaient
toujours au club à Estavayer. Au dé-
but , j'étais tout le temps à jouer
contre le mur. Pendant trois-quatre
heures, sans exagérer. J'avais quatre
ans. J'ai un caractère tellement fort
que quand je n arrive pas à faire
quelque chose, je continue jusqu 'à
quand je le réussis. Maintenant enco-
re, c'est la même chose. J'ai appris à
jouer avec eux, puis à l'école de tennis
à Estavayer. A huit-neuf ans, j'ai été
prise dans les cadres fribourgeois.
puis les cadres romands. Tout s'est en-
chaîné.

idées. Je ne peux pas rester tout le
temps dans le tennis.

Après vos premières expériences
internationales, comment jugez-
vous la concurrence sur le circuit
féminin?
- Jusque dans les 500 voire les 40C
mondiales, on peut battre un peu toul
le monde. Après, cela devient plus
dur. J' ai une amie qui est 500e et qui £
accroché une fille qui était 80e. Il y z
une petite différence mais elle se situe
surtout dans la tête. A ce niveau , elles
savent faire les points importants.

- J'aime bien voir les gens des autres
pays et voyager. J'ai des copines d'Al-
lemagne, du Danemark , de France
des filles que j 'ai rencontrées dans des
tournois. On parle anglais, allemand
français... On se raconte un peu notre
vie. Cela nous fait parler et apprendre
d'autres langues. On voit auss
d'autres pays, comment les gens y vi
vent. C'est intéressant.

Retourner sur un banc d école
vous semble donc impossible'

- Cela ne me fait pas envie. Je n'arrive
pas. Si je n 'arrive pas au tennis, je sera
obligée d'y retourner. Il faudra que je
fasse un gros effort . Mais sinon , plutôi
pas: je ne suis pas trop école.
En Suisse, beaucoup de parents re-
doutent encore de lancer leurs en-
fants dans un sport-études. Com-
ment cela s'est-il passé avec vous?
- Mon père a vu qu 'on pouvait s'ins
crire pour un test d'admission à Ecu
biens. Je ne voulais pas y aller parce
que je ne me sentais pas à la hauteur
Finalement , je me suis inscrite ai
dernier moment parce qu 'il a insisté
Les examens ont duré trois jours ei
quand j' ai su que j'étais prise , j'étais
vraiment étonnée. Les premiers
mois, j'étais timide: je rasais les murs
et je ne discutais avec personne
Maintenant , je me sens à l' aise. A
Estavayer , j' avais tous mes copains
A Ecublens, c'est une nouvelle vie
qui a commencé.

- Pour moi, c'était un truc bien
Quand je suis arrivée là-bas, j'étais h
moins bien classée. Après les pre

miers mois, les entraîneurs se sont de
mandés pourquoi on m'avait sélec
tionnée... Je suis partie de presque
rien en sachant que je n 'étais pas à \i
hauteur des autres.
Comment expliquez-vous votre
progression fulgurante?
- Comme je n'étais pas à la hauteu:
des autres, je savais que j avais une
chance incroyable d'être à Ecublen:
alors que d'autres n 'avaient pas été
prises. J' ai foncé parce qu 'il y avai
plein d'autres gens qui auraient vouh
être à ma place. J'étais là pour tra
vailler. On m'avait dit que j'avais di
potentiel mais que je devais travaille:
pour l'exploiter.

Qu'est-ce-qui va être le plus diffici-
le maintenant?
- Il ne faut pas que je me mette 1;
pression. Au tennis, on ne peut pa:
toujours être au top niveau. Je doi:
continuer comme je l'ai fait jusqu 'i
maintenant. On n'est jamais parfait
C'est comme Steffi Graf: elle étai
première, elle avait tout gagné mai:
elle voulait toujours mieux. Il ne fau
jamais être trop content avec ce qu 'oi
a réussi. Il y a toujours des progrès i
faire.
Comment envisagez-vous votre
avenir?
- Tout ce que j' espère, c'est que celi
soit dans le sport , surtout dans le ten
nis. Je ne veux pas me trouver me re
trouver assise sur une chaise devan
un bureau. Je ne peux pas rester ei
place. Je suis un pacjuet de nerfs. J' a
besoin de bouger.
Quel est le but suprême après le-
quel vous courez?
- Je n'ai pas tellement de rêves dans 1<
tennis. Tout ce que je veux, c'est m<
faire plaisir. La sensation qu 'oi
éprouve quand on tape la balle , j' aimi
ça. Lorsque je réussis un coup ga
gnant , ça me donne le feu. Je ne me
donne pas de but. Si je n'arrive pas î
l'atteindre , c'est justement ça qui me
sous pression. Mon but , c'est avoir di
plaisir sur un terrain: en fait , ce n'es
même pas un but mais plutôt un éta
d'esprit. Propos recueillis pai

STEFANO LURAT

Un entraînement très «militaire»
Marylène Losey est une presque un peu négative, ans, le Hollandais a déjà
joueuse très athlétique. Je ne me réjouis plus une carte de visite im-
Avec son 1,82 m et avec les beaux points pressionnante puisqu'il
69 kg, elle affiche un ga- que je réussis alors fut le coach de Monica
barit dont la vertu princi- qu'avant c'était tout le Seles, Arantxa Sanchez
pale est la puissance. temps le sourire. J'ai un et surtout de Michael
«Mes points forts sont le peu perdu ça mais ça va Stich et Mary Pierce. Et
service et le coup droit» , revenir. Je pense que ce Marylène Losey sait ce
explique-t-elle. «Mon re- n'est pas trop grave. La qui l'attend pour l'avoir
vers s'est bien amélioré volonté, je l'ai toujours.» expérimente il y a
alors qu'il n'était pas ter- Cet été, Marylène Losey quelques semaines:
rible avant. Par contre, disputera pour la premiè- «L'entraînement , est
c'est physiquement que re fois les interclubs de vraiment dur. Pour lui, la
j 'ai une grosse marge de ligue A , Grasshoppers chose principale, c'est la
progression.» Actuelle- l'ayant engagée. En at- discipline. On se croirait
ment , la Staviacoise tra- tendant, elle a déjà pu ta- presque au service mili-
verse une mauvaise pas- ter de ce qui va attendre taire. Il est assez strict
se et les résultats ne sont les pensionnaires du ten- mais il sait ce qu'il fait
pas du même tonneau nis-études après le dé- puisqu'il a déjà travaillé
que ceux , remarquables, ménagement à Bienne. avec des pros. Il a de
réussis au début de l'an- En effet , Swiss Tennis a l'expérience et peut
née. «C'est mental» , engagé Sven Groeneveld nous apporter beaucoup
lâche-t-elle. «Je suis comme entraîneur. A 31 de ce qu'il a vécu.» SL

Aujourd'hui, le tennis cela repré
sente quoi pour vous?
- C est un peu tout. L école , ce n est
pas trop ça. Alors, le tennis, c'est com-
me une drogue. Quand je n'ai pas une
raquette dans la main , je deviens folle.
Et en dehors du tennis, qu'est-ce-
qui vous attire?
- J' aime sortir avec les copains pour
un peu décompresser , me changer les

Retour gagnant
de Steffi Graf

TOURNOI DE BERLIh

L'Allemande sort Chanda
Rubin. Patty Schnyder n 'a
pas fait le poids.
Eloignée des courts depuis le 1er fé
vrier , Steffi Graf a signé un retou
gagnant sur la terre battue de Berlin
L'Allemande s'est qualifiée pour le
huitièmes de finale des Internatio
naux d'Allemagne , un tournoi qu 'el
le a remporté déjà à... neuf reprises
en s'imposant 6-3 3-6 6-1 en 1 h 42
devant l'Américaine Chanda Rubii
(WTA 27). Pour sa part , Patti
Schnyder (WTA 39) ne réalisera pa:
à Berlin le même parcours que la se
maine dernière à Rome. La Bâloist
a été éliminée au premier tour par 1;
Hollandaise Brenda Schultz-McCar
th y (WTA 15) sur le score sans appe
de 6-1 6-4.

SANS CONVAINCRE
Privée du soutien de son coacl

Heinz Giinthardt, bien curieusemen
retenu à Rome par son engagemen
avec Eurosport , Steffi Graf a été biei
loin de convaincre pleinement. Vie
torieuse malgré 45 fautes directes, 1<
N°2 mondial a eu la chance de tombe
sur une adversaire qui nage en pleii
désarroi. N° 6 mondial en avril 1996
la joueuse de la Louisiane a ete im
mobilisée pendant plusieurs mois pa
une fracture à la main droite. Depui
son retour à la compétition ce prin
temps, Chanda Rubin recherche le
bonnes sensations.

Steffi Graf , qui affrontera au pro
chain tour la Roumaine Ruxandr:
Dragomir (WTA 21), a bien besoin di
deux semaines d'entraînement et di
match s il elle entend conserver s;
couronne à Roland-Garros. Elle
manque encore d'assurance dans soi
jeu de fond de court. Elle a accusé no
tamment un énorme déchet en couj
droit. «Je suis bien consciente qu 'i
me manque encore beaucoup d<
choses pour revenir à mon meilleu
niveau , expliquait-elle. Mais je sui:
vraiment heureuse d'avoir gagné ce
après-midi».
ON CAUSE DE MARTINA

Curieusement , c'est Martina Hin
gis qui était , quelques minutes avan
le match de Steffi Graf , au centre d<
toutes les discussions dans les allée
du club berlinois. En effet , son agen
Damir Keretic , présent à Berlin , i
indiqué que sa partici pation à Ro
land- Garros «n'est pas encore assu
rée». «Martina s'entraîne de manièn
intensive depuis trois jours, ex
plique-t-il. Pour Paris, elle ne se déci
dera qu 'au dernier moment. Norma
lement , une telle blessure nécessiti
un délai de huit semaines avant di
reprendre la compétition. Or le dé
but des Internationaux de France si
situe seulement cinq semaines aprè
sa chute de cheval» .
CINQ JEUX POUR PATTY

Reléguée sur un court annexe faci
tout de même à la 15e mondiale , Patt;
Schnyder n'a pas eu l'ombre d'uni
chance. Brenda Schultz-McCarth y, 1:
joueuse qui possède le service le plu
rapide du Circuit , ne lui a laissé qui
cinq jeux. Trois jours après sa demi-fi
nale de Rome, la Bâloise a retrouvi
les dures réalités du Circuit. S

Résultats
Berlin.Tournoi WTA. 926 000 dollars. 1" tou
du simple dames: Brenda SchuItz-McCarth'
(Hol/11 ) bat Patty Schnyder (S) 6-1 6-4. Mar
Pierce (Fr/12) bat Elena Wagner (Ail) 6-2 6-3
Eva Martincova (Tch) bat Elena Likhovtsevi
(Rus/16) 6-1 6-4. Sandrine Testud (Fr) bat A
Sugiyama (Jap) 6-2 6-1. Barbara Rittner (Ail
bat Els Callens (Bel) 6-1 6-0. Yayuk Basuk
(Indo) bat Shi-Ting Wang (Taî) 6-4 6-3. Ann;
Kournikova (Rus) bat Sylvia Plischke (Aut) 6-!
6-2. Sandra Kleinova (Tch) bat Jana Kandar
(Ail) 6-4 6-2. Adriana Gersi (Tch) bat Barbar;
Paulus (Aut/13) 7-5 6-7 (1/7) 6-4. Katarina Stu
denikova (Slq) bat Joanette Kruger (AS) 6- '
6-4.
2e tour: Steffi Graf (AII/1) bat Chanda Rubi
(EU) 6-3 3-6 6-1. Irina Spirlea (Rou/8) bat Ta
tiana Panova (Rus) 7-6 (7-2) 6-2. Ruxandr,
Dragomir (Rou/15) bat Alexandra Fusai (Fr) 6
2 6-2. Arantxa Sanchez (Esp/5) bat Barbar
Schett (Aut) 6-2 4-6 7-5.



À LOUER !&>
À FRIBOURC

Rue St-MicM

2 PIÈCES
- à deux pas de l'Uni et de la

bibliothèque S
- loyer Fr. 950.- + charges S
- libre de suite ou à convenir -

éÊMmêmm

A LOUER N
A ECHARLENS

Tfï.ÏPÎÔ
- 2ème étage 

^̂- libre de suite ou à convenir
- f r. 600.— ch. comprises¦mia

A louer dès le 1.6.1997, à Villars-sur-Glâ-
ne, Moncor, dans villa, à 2 min. arrêt de
bus

2 PIÈCES
cuisine habitable. Pour dame seule d'un
certain âge, tranquille et soigneuse.
Loyer: Fr. 650.- ch. comprises.
« 026/402 36 65 (dès 18 heures)

17-265150

A louer à deux pas du centre

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 1/2 PIÈCES

Séjour de 36 m2. Parquet dans toutes
les chambres. Salle de bains et W. -C.

séparés. Grand balcon

Loyer: Fr. 1440.- à Fr. 1630.-
+ charges.

Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites:
« 026/321 41 61

17-267360

® 
serge et daniel
bullîardsa 

LA ROCHE
Sortie de village dir. Pont-la-Ville

TERRAIN 2'300 m2 "

en zone d'activité
Prix compétitif :

Fr. 135'uOO.--
Fr. 58.69 / m2

fA 
louer à ROMONT, Êjp

Pierre-de-Savoie 2

joli studio
avec cuisine agencée, parquet , as-
censeur , gare à 2 min.
Loyer: Fr. 480 - y c. charges.
Libre de suite ou è convenir

17-265823
Avenue Gérard-Clerc

f" ¦ L 1680 Romont WkV
rjQTj 026,651 92 51̂

\-=KM AW
A louer à l'avenue du Midi 15, Fri-
bourg

SURFACE COMMERCIALE/
ADMINISTRATIVE

de plus de 100 m2, aménagée au gré
du preneur.
Loyer: Fr. 150.-/m2 + charges.

17-265195

jj^^̂ ^^^ FO
NCIÈRES 

SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/3225441

A LOUER f N
A BULLE

SPLENDIDE 5 1/2 PIECES
- tout confort dans immeuble S

neuf <»
- vue magnifique °
- libre dès le 01.08.97 JfJfcT
- fr. l'800.- + charges >"?

iSBII
Centre-ville

BEAU 21/2 PIÈCES
rénové, cuisine habitable, salle de
bains , W.-C. séparés , cave , 2 bal-
cons.
Fr. 1100 - + Fr. 83.65 charges
* 026/424 92 19 17-267331

&ucehen Wallîs

f^Sarte SV^âmmer-DuplBX-Wohnung I

Superbe

41/2 PIÈCES
à Belfaux , 3 salles d'eau, balcon, che-
minée de salon; cuisine complète-
ment équipée, garage + places de
parc. Loyer: Fr. 1875.- tout com-
pris.
« 026/322 13 69 17267156

TAFERS «WINDHALTA»
4Vï- und 5Vï-Zimmer-Reiheneinfami-
lien-hâuser ab

Fr. 455 000.-
Freier Grundriss, individuelle Gestal-
tung, vorzùgliche Schall- + Wârme-
isolation, schnelle Bauweise, feste
Preise. Confida AG, Bern
«031/371 55 11

À LOUER
EN BASSE-VILLE

1 studio au 1er étage. Entièrement
rénové. Libre de suite. Au prix de
Fr. 400.-
2 pièces au rez-de-chaussée. Entiè-
rement rénové. Libre de suite. Au prix
de Fr. 480.-
Pour renseignements , appelez pen-
dant les heures de bureau
* 026/422 25 25.

17-263554

A louer de suite
Fribourg - 3 1/2 pces

Appa rtement rénové,
dominant les préalpes.

Interphone - ascenseur -
parking extérieur.

Location Sfr l'250.-
charges comprises 

ïymMEQélGEST Sf im
m0 Tél . 026 / 401 26 12

Communauté héréditaire vend, par voie d'appel d'offres ,
à LA TOUR-DE-TRÊME,

maison d'habitation
comprenant 2 appartements

Situation calme , à proximité de la Trême. Le bâtiment nécessite certaines
réparations.
La surface totale du fonds est de 1082 m2. Le bâtiment est vendu libre de
bail.
L'extrait du registre foncier et les conditions de vente, qui précisent notam-
ment les modalités des visites, peuvent être obtenus auprès du notaire
Michel Mooser , à Bulle, rue de Vevey 8 («¦ 026/912 26 23).
Les offres devront être déposées sous pli fermé , à l'étude du notaire sous-
signé, au plus tard , le vendredi 6 juin 1997, à 16 heures.

p.o. Michel Mooser , notaire
130-797016

Bonjour !
Où sont mes nou-
veaux locataires?
Je suis un

très joli
3Vz pièces
(1995), à Misery
avec un loyer
échelonné.

«03 1/358 85 04
(9 h-17 h)

* 026/481 47 53
(18 h-22 h)

A louer dans villa à
La Roche, endroit
très tranquille

2Vz pièces
cuisine agencée et
meublée, entrée
indépendante,
2 places de parc
+ cabanon jardin,
Fr. 720.- + chauff.
électrique. Libre de
suite ou à conve-
nir.
« 026/413 45 22
026/41 3 17 46

130-797025

A louer de suite
dans une maison à
la Neuveville deux
appartements :

grand
3 pièces
rénové
avec terrasse ,
« 026/426 44 01

2 pièces,
avec terrasse

« 026/322 89 60
ou dès 17 h :
026/322 50 24
Loyers à discuter

17-267292

A louer de suite,
Vignettaz,
Fribourg

LOCAL
pour dépôt ou
2 petites
voitures.
Fr. 230.-,
ch. comprises.

* 026/424 20 06
17-267218

Cherche à acheter
APPARTEMENT
OU MAISON
51/2 pièces à Fri-
bourg ou environs
« 031/990 71 93
(la journée)
026/466 56 63
(le soir)

17-267074

A louer dès le
1.8.1997

2 1/z pièces
dans villa
à Neyruz. Garage,
terrasse , tout
confort. Loyer:
Fr. 850.- + ch.
« 026/351 66 78
477 37 69

17-267265

A louer à Riaz (seul. 2 km de Bulle)
dans beau quartier

JOLIE VILLA
plein sud, bien équipée, prix intéres-
sant , charges avantageuses.

S'adresser à Marcel Clément
« 026/351 66 66

17-267322

* spacieux appartements rénovés

3 1/2 & 4 1/2 pcea
FRIBOURG - centre

* salon-chambres avec parquet
* cuisine équipée neuve
* interphone - ascenseur
* place de parc extérieure

A vendre a
Villars-sur-Glâne
TERRAIN
À BÂTIR
env. 700 m2

pour villa , indice
0,3, complète-
ment équipé, ma
gnifique situation.
Faire offre sous
chiffre E017-
266975, à Publici
tas, case
postale 1064,
1701 Fribourq 1

A louer
à Ependes
APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 980 -
ch. comprises ,
avec place de
parc.
« 026/413 44 74

17-267203

A louer à Fuyens
(Villaz-Saint-Pier-
re), dans ferme

APPARTEMENT
5 PIÈCES
avec jardin,
Fr. 1300 -, pour
mi-août 1997.
« 026/653 15 32
(dès 18 heures)

17-2672257

A louer, 1er juillet
1997,
en Basse-Ville

appartement
2 pièces
Fr. 955 - + ch.
« 026/347 17 30
(heures bureau)

17-267155

A louer , de suite,
quartier
Beauregard

appartement
2 pièces
Fr. 860.- + ch.
«026/347 17 30
(heures bureau)

17-267157

1% serge et daniel
w bulliard sa

A i r~ti ;rro An t- *j ui^r\ AI

VILLARS-SUR-GLANE
Route des Dailles

A louer à Domdidier

appartement
3 M? pièces

au rez-de-chaussée
Fr. 780.- + charges

Garage Fr. 80.-

Renseignements:
« 026/672 98 91 17-267298

nx. Où. ocnwi/.JtVf» yJJ T. tZW KAJU.—

Visitez sans engagement notre
superbe appartement témoin U

WjjmMEGff GEST S0Ŵ
J 0̂> Tél . 026 / 401 26 
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A vendre

appartement 4^2 pièces

quartier Schoenberg, prox. immé-
diate magasins , école , poste. Cuisine
équipée. Balcon, garage box. Prix à
discuter. Libre selon entente.

Ecrire sous chiffre O 017-263702,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à POSIEUX, immeuble
récent , dès le 1w juillet

- GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

Avec poste de conciergerie.
17-265099

n sud

loue de suite ou
à convenir
FRIBOURG
Vieux-Chênes

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 905.-
+ Fr. 108.- ch.

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Fr. 639 -
+ Fr. 71.- ch.

Pour visiter:
« 077/87 34 77
Renseignements :
« 026/409 75 40

17-266638

VILLENEUVE'
(FR)

a10min. de
Fc%erB et Maxbn

MAISON
LOCATIVE

sur 3 niveaux
comprenant :

Surface
commerciale de

70 m2

2 x 2 Vfe pces
1 x 3 1/2 pces

1 x studio
Prix :

Fr.620'000.-
Réf. Mie Friedly

22-506865

BOSSONNENS \£$

212 PIÈCES
Fr. 825.— ch. comprises.
spacieux et clair , grand balcon, lave-
vaisselle, situation calme.
De suite ou à convenir.

17-265520 Avenue Gérard-Clerc
~ J__.

^̂
L 1680 Romont BTnon0665 9 5Jk

À VENDRE, FRIBOURG,
route des Vieux-Chênes

belle

VILLA GROUPÉE
- séjour de 30 m2 avec cheminée
- trois chambres à coucher
- 1 studio
- 2 places dans parking souterrain

Prix:Fr. 530 000.-

Rens. : OFFIDASS SA , Pérolles 3
1700 Fribourg, « 323 23 61

17-267286

Cunaa-Ka onn^a-taman»uupciuc a ĵ ĵ a i  ici i ICI i L
de qualité et de bon
goût de 6 Vi pièces

Séjour 33 m2, salon TV 15 m',
cuisine entièrement agencée et

coin à manger 17 ms, 4 chambres
à coucher, 2 salles d'eau et 1 WC
séparé, armoires murales, balcon
Loyer mens. Fr. 2470 + Fr. 180 ch
Disponible de suite ou à convenir

Visites et renseignements
sans engagement.

Cormérod

Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons de superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

appartements
del Vz et 3 1/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres

• spacieuse salle de bains

• place de parc souterraine

Loyers subventionnés
17-266675

IUlSËg
SA VON GRAFFENRIED

Ibefi Gérances Fribourg
Avenue de la Gare 7 1701.Fribou.TS

A LOUER
STUDIOS ~

FRIBOURG
Montrevers 9

dès fr. 700.00 ch. comp.
Rte Neuve 28

fr. 558.00 ch. comp
Bonlieu 14 in

dès fr. 678.00 ch. comp £j
to

Rue de Lausanne 72 S'
dès fr. 535.00 ch. comp

(rZTTV) Tél. 026 347 11 99\y- i  » «j Fax 026 347 11 98



FINALE DE LA COUPE DES COUPES

Ronaldo est l'atout maître
de Barcelone, favori désigné
Avec leur attaquant brésilien, irrésistible dans un bon jour, les Catalans ont
les faveurs de la cote. Mais Ricardo est capable de trouver la parade.

L

'an dernier , Paris Saint-Ger-
main partait grandissime fa-
vori en finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes. A
Bruxelles , les Parisiens rem-

portaient le succès attendu face au
Rapid Vienne , grâce à un but de
Ngotty (29e), lequel sera probable-
ment le cerbère de Ronaldo ce soir à
Rotterdam (coup d'envoi à 20 h 30).
Cette fois, le PSG tient le rôle d outsi-
der face au FC Barcelone.

Considéré comme le meilleui
joueur du monde , en dépit d'un pal-
marès encore bien mince, Ronaldo (2C
ans) fait l'objet d'un battage médiati-
que sans précédent dans le monde du
football. Le prodige brésilien est certes
capable de gagner un match à lui seul
mais il n 'est pas irrésistible à chaque
fois. Cette saison , en Coupe des cou-
pes, il a marqué à quatre reprises. Er
championnat d'Espagne, après 37
journées , son efficacité est impression-
nante. Avec 32 buts, il devance de sepl
longueurs le deuxième au classement,
Alfonso (Bétis ) .

MARQUAGE DE ZONE

Ancien défenseur de grande valeur
Ricard o est mieux placé que quicon-
que pour trouver la parade au dangei
que représente son jeune compatriote
Adepte du marq uage de zone, il ne
laissera pas au seul Ngotty la surveil-
lance du buteur des Catalans. Er
demi-finale , contre Liverpool FC, IE
menace Fowler avait été annihilée
grâce au sens du placement d' une dé-
fense commandée de main de maître
par le chevronné Le Guen.

Cette finale ne se résumera pas er
un simple affrontement entre Ronaldc
et les lignes arrière adverses. La forma-
tion française dispose de ressource;
offensives de qualité. Auteur d'un haï

/e/R*

Ronaldo: la menace pour le PSG. c'est lui. Keystone AP

trick surprenant à Athènes, contre son effecti f constitue pour Robson ur
AEK , Loko est capable de tirer le meil- obstacle dans la recherche d'un parfaii
leur parti du subtil travail d'approche équilibre sur le plan tactique. A cha-
de ses deux coéquipiers brésiliens , Rai que poste, il a l'embarras du choix
et Leonardo. Ce dernier , malheureuse- Ainsi , l'indiscutable patron de la dé-
ment , manque de constance. Epous- fense des «tricolores», Laurent Blanc
touflant de facilité dans ses bons jours , est confronté à une terrible concur-
Leonard o fait preuve parfois d'un effa- rence avec Fernando Couto , Nadal e1
cernent coupable lorsque l'opposition Abelardo au poste de stoppeur,
se durcit. Le PSG a besoin de provoquer l'ex-

Bobby Robson dispose de l'arme ploit à Rotterdam pour compenser
absolue avec Ronaldo mais dans le jeu aux yeux de ses supporters, son nouve
collectif le Britannique n'est pas par- échec dans la course au titre de cham-
venu à insuffler à l'équipe l'habileté pion de France. Une seconde victoire
manœuvrière qui représentait sa consécutive en Coupe des coupes mar-
grande force sous le règne du Hollan- querait un couronnement pour nom-
dais. Paradoxalement , la richesse de bre de joueurs en fin de carrière. S

PSG dope a la potion européenne
Au début du mois de mars , le Pans
Saint-Germain , détenteur de la Coupe
des vainqueurs de coupe, était éliminé
de la Coupe de France par les joueurs
amateurs de Clermont-Ferrand , deux
semaines après avoir été humilié 6-1
par la Juventus de Turin. La colère
grondait dans les rangs (clairsemés)
des supporters , le quotidien sportif
«L'Equipe » titrait: «Paris , c'est
zéro ! »

Ce soir , ce sont pourtant les mêmes
joueurs du PSG, deuxièmes au classe-
ment provisoire du championnat de
France , qui vont affronter le presti-
gieux club dc Barcelone en finale de
Coupe d'Euro pe, aprè s avoir sorti Li-
verpool au tour précédent (3-0 au
match aller). Les mêmes joueurs , cer-
tes, mais dopés à la potion magique
européenne, véritable élixir de jou-
vence pour une équipe que beaucoup
jugeaient condamnée il y a encore
quelques semaines.

L'un des piliers de l'équipe. Vincent
Fournier. explique: «Nous ne dispo-
sons pas encore du remède miracle
pour faire à la fois la Coupe d'Europe
et le championnat. » Et s'il faut choisir,
les joueurs parisiens l'ont fait: ils se
concentrent sur les rendez-vous euro-
péens « Le PSG est une équipe de cou-
pe» , admet Benoit Cauct. l'un des
meilleurs lors des matches contre Li-
verpool. «C'est l'envie qui fait la diffé-
rence. » Le succès contre le poids lourd
du championnat anglais, que per-
sonne n 'at tendait , a servi dc détona-
teur: depuis , les victoire s se succèdeni
cn championnat de France. Plus que
jamai s, le PSG marche au moral.

«L'explication est simple» , estime
un supporter dc longue date. «C'est
une équipe fragile mentalement. Ce
sont dc gentils garçons, d'excellents
techniciens, mais quand ils se mettent
à douter , il n'y a personne pour les
remonter mentalement. Ils se laissent
facilemen t aller. Il manque un leader,
un chef de groupe capable de remoti-
ver tout le monde. C'est souvent le
secret des grandes équipes.»

Propriété de la florissante chaîne de vidéo des dizaines de matches, a peau
télévision Canal+, le PSG a souvent eu fine des schémas tactiques. Résultat
tendance , pour des raisons d'image, à «On avait l'impression d'avoir batti
se séparer des joueurs ayant une per- trois fois Liverpool avant le match»
sonnalité trop forte ou à choisir des explique un joueur. Bien préparés , re
cadres techniques lisses et consen- motivés par l'Europe , renforcés pai
suels. Le résultat donne un groupe de des joueurs remis de blessure s, les Pa
joueurs de talent capables de se laisser risiens ont inversé la tendance,
emporter dans une spirale de défaites Ils s'apprêtent à affronter sans com
que rien ne semble pouvoir enrayer. plexe les Catalans du Barça. Mais, vie
Elle manque de combattants , de me- toire ou défaite, leur sursaut d'orguei
neurs d'hommes. a déjà donné un résultat: le granc

Confronté à cette accumulation de ménage annoncé par certains , lorsqu<
contre-performances , l'entraîneur , le le club était au creux de la vague , a ét<
Brésilien Ricardo, a tout misé sur le annulé. Qu'ils conservent leur trophéf
match contre Liverpool , qu 'il a pré- ou pas, c'est avec le même entraîneur
paré comme on s'accroche à une plan- la plupart des joueurs et le renfor
che de salut. Il a envoyé des collabora- d'une vedette internationale que 1<
teurs assister en Angleterre à tous les PSG envisage d'attaquer la prochain<
matches de l'équipe , a disséqué en saison. FRANçOIS TOLOMK

Procès Tapie et «règles d'usage»
Primes occultes ou sa- n'avais pas le sentiment ter des joueurs étran- .
laires déguisés en prêts d'être dans l'illégalité», gers», a-t-il soutenu,
aux joueurs, honoraires a affirmé Alain Laroche, Bernard Tapie , pour
exorbitants à des inter- l'ancien directeur admi- corroborer ces propos,
médiaires, ces pratiques nistratif et financier du a fait citer deux témoins
parfois illégales pénale- club. Reconnaissant antinomiques. Jean-
ment étaient les «règles que les méthodes appli- Claude Hamel, prési-
d'usage» du football quées étaient parfois dent de l'AJ Auxerre, et
français pour les an- «tirées par les cheveux», Louis Nicollin, son ho-
ciens dirigeants de le technicien de la fi- mologue de Montpellier.
l'OM. Au deuxième jour nance a souligné que «Lors des transferts de
de leur procès devant la les comptes de l'OM fai- sept joueurs d'Auxerre
6e Chambre du Tribunal saient l'objet de multi- à Marseille entre 1988
de grande instance, pies vérifications: de et 1994, tout s 'est
Bernard Tapie et son l'URSSAF , du fisc , de passé dans la plus
ancienne équipe diri- commissaires aux grande transparence», a
géante se sont retran- comptes, de la Ligue indiqué M. Hamel. Le
chés derrière le «droit nationale (LNF) ou de la président bourguignon a
coutumier» appliqué fédération (FFF). Même qualifié les intermédiai-
dans la gestion des Jean-Pierre Bernés, ex- res comme «un passage
clubs de football. «Tout directeur général, obligé» pour les trans-
ce qui s 'est passé dans «l'homme qui dit la véri- ferts. Implicitement , il a
la gestion du club cor- té» «Ce n'est pas Mar- justifié les pratiques de
respondait à ce qui se seille qui a inventé les l'OM rappelant qu'un
faisait dans le monde intermédiaires. Tous les salaire mensuel net de
du football. J'assume ce clubs français sont pas- 80 000 coûte à un club
que j ' ai fait , car je ses par eux pour ache- 350 000 francs. Si

MONDIAUX A

Le Canada obtient un brillant
sursis aux dépens de la Suède
Dans le deuxième match de la finale, les Canadiens on
égalisé à 1-1. Une victoire entièrement méritée.
La Suède devra attendre pour fêter ur
éventuel septième titre mondial. Dan:
le deuxième match de la finale di
championnat du monde du groupe A ;
Helsinki , le Canada l'a battue 3-1 e
revient à une victoire partout dans 1;
série. Les deux équipes se disputeron
le titre ce mercredi à 18 h - en direc
sur Eurosport - lors de la troisièmi
partie de la finale.

La victoire du Canada est largemen
méritée. Elle aurait sans doute été plu:
nette si les joueurs à la feuille d'érabli
n'avaient pas souffert de l'arbitrage di
l'Allemand Muller , très enclin à péna
liser les Canadiens, victimes à plu
sieurs reprises de leur réputation.

LARGESSES DEFENSIVES

Heureusement pour eux , les joueur ;
du coach Andy Murray ont su profite:
des largesses de la défense Scandinave
Moins compacts à la ligne bleue, le;
Suédois ont laissé entrer les Canadien:
dans leur zone bien plus facilemen
que lors du premier match. Sans leui
extraordinaire gardien Tommy Salo
ils auraient passé une fin d'après-mid
encore plus inconfortable.

Le gardien suédois gardait son bu
inviolé lors de la première période ai
prix de superbes parades. Commi
celle où il repoussait trois tirs de Car
ter , Chiasson et Gratton dans la mêm<
action! Les Canadiens devaient atten
dre la mi-match pour ouvrir le score
Sur un tir latéral de Green , Salo tou
chait le puck , qui ricochait sur Sander
son , posté devant lui.

Quelques secondes plus tard , l'arbi
tre pénalisait le défenseur canadiei
Chiasson pour une broutille. Eklunc
égalisait au terme d'une superbe trian
gulation. Les Canadiens ne demeu
raient pas en reste et marquaient ui
but «à la suédoise» sur une rupture

Carter et Gratton se jouant habile
ment de Salo pour l'occacion (39e).

Les Suédois moins efficaces en pé
riode de supériorité numérique ten
taient de refaire leur retard au débu
du troisième tiers. Ils étaient aidés pa
les Canadiens, qui commettaien
d'énormes bourdes défensives à la sor
tie de leur zone. Mais les Nord-Amé
ncains pouvaient compter sur un ex
cellent rempart en la personne de Seai
Burke . Le rempart de Hartford se his
sait au niveau de Salo en gagnant soi
face-à-face contre Nylander et en stop
pant deux autre s tirs dans la mêmi
action.

Mark Recchi profitait de la seul
erreur de Salo (48e) pour asseoir le suc
ces canadien. Sur un tir de loin de l'at
taquant des Canadiens de Montréal , l
portier des New York Islanders lais
sait filer le puck entre ses jambes. Le
tentatives d'égalisation des Suédoi
restaient vaines même lorsque qu'il
jouèrent les deux dernières minute
sans gardien et même à six joueurs d
champ contre quatre Canadiens.

Le match en bref
Canada - Suède 3-1
(0-0 2-1 1-0) • Helsinki, Hartwall-Arena
13 300 spectateurs (guichets fermés). Arbi
très: Muller (Ail), Lauff/Poliakov (Slq/Rus)
Buts: 30e Sanderson (Green) 1-0. 31e Ekluni
(Hôglund, Nylander, à 5 contre 4) 1-1. 39
Carter (Gratton, Friesen) 2-1. 48e Fteccr
(Green, Chiasson) 3-1. Pénalités: 10 x 2
contre le Canada. 4 x 2 '  contre la Suède.
Canada: Burke; Pronger , Sweeney; Blake
McCabe; Cross, Chiasson; Bouchard; Iginla
Primeau, Zamuner; Nolan, Evason, Errey
Sanderson, Green, Recchi; Carter, Friesen
Gratton; Donovan.
Suède: Salo; Albelin, Johansson; Svensson
Ragnarsson; Ôhlund, Norstrôm; Sundin; An
dersson, Carlsson, Lindbom; Jonsson , Thu
resson, Sundblad; Hôglund, Nylander, Falk
Arvedson. Nilsson, Eklund: Svartvadet. E

TENNIS

Sampras et Chang ont passé à
la trappe d'emblée à Rome
Le numéro un mondial est tombe face a Courier alors que
l'Argentin Gumy s'est payé Chang. Medvedev échoue auss
Pete Sampras et Michael Chang, tête:
de série Nos 1 et 2, ont été éliminés de:
le premier tour du tournoi ATP sui
terre battue de Rome, le premier pai
son compatriote Jim Courier, en deu?
sets, 7-6 (7/5) 6-4, le second par l'Ar-
gentin Hernan Gumy, en deux man
ches également , 6-3 6-2.

Face à Courier , deux fois vainqueui
à Rome du temps de sa splendeur er
1992 et 1993, Sampras a commis ur
grand nombre d'erreurs au service et ;
la volée, ses points forts. Appare m
ment démoralisé par la perte du pre
mier set au jeu décisif, il a semblé lais
ser filer le match jusqu 'à 5-1 au se
cond. Dans un sursaut, d'orgueil , l'in-
déracinable numéro un mondial es
alors revenu à 5-4, mais ses efforts on
été anéantis dès la première balle d<
match obtenue par Courier par ui
nouveau revers dans le bas du filet.
COMPLETEMENT RATE

Déjà battu lors de son unique matel
sur terre battue avant Rome, au pre
mier tour de Monte-Carlo, Sampras ;
complètement raté sa préparatioi
pour Roland-Garros , le seul tourno
du grand chelem absent de son palma
rès, qui commence dans moins d<
deux semaines.

Pour la première fois à Rome, le
deux premières têtes de série sont tom
bées dès le premier tour. Michae
Chang a en effet subi la loi de l'Argen
tin Hernan Gumy, 54e mondial. Au
teur d'un beau début de saison (quatn

CYCLISME. Tour des Asturies:
Olano remporte le prologue
• Promu leader de l'équipe Banestc
après la retraite de son compatrioti
Miguel Indurain . Abraham Olano i
remporté le prologue du Tour des As
turies. un contre-la-montre disputi
sur 5.8 kilomètres à Aviles. S

victoires à Memphis, Indian Wells
Hong Kong et Orlando), Chang a ex
pliqué qu 'il n'avait pas encore eu l
temps de s'adapter à la terre battu>
européenne. «Pour les gens qui jouen
habituellement sur du dur , la transi
tion est plus longue que pour ceux qu
ont grandi sur la terre battue , comim
les Espagnols», a-t-il déclaré.

Privés des deux premières têtes d'af
fiche , les spectateurs du Foro Itahce
n'assisteront pas non plus au choc at
tendu au deuxième tour entre l'Autri
chien Thomas Muster et Andreï Med
vedev. L'Ukrainien , qui faisait pour
tant peur à tout le monde après s;
résurrection au tournoi de Hambouq
qu 'il a remporté dimanche dernier , <
été sèchement battu par l'Australiei
Scott Draper 7-5 6-3.
Rome. ATP-Tour. 2,3 millions de dollars. 1e

tour du simple messieurs: Hernan Gurrv
(Arg) bat Michael Chang (EU/2) 6-3 6-2. Yev
geny Kafelnikov (Rus/4) bat Javier Sanche;
(Esp) 7-5 7-6 (7-5). Albert Costa (Esp/11) ba
Alex Radulescu (Ail) 7-5 6-2. Boris Becke
(AH/12) bat Andréa Gaudenzi (It) 7-6 (7-3) 6-2
Tim Henman (GB/14) bat Roberto Carreten
(Esp) 4-6 7-5 2-0 w.o. Paul Haarhuis (Hol) ba
Todd Woodbridge (Aus) 7-5 6-1. Alberto Be
rasategui (Esp) bat Daniel vacek (Tch) 6-3 6
4. Sergi Bruguera (Esp) bat Sandon Stolli
(Aus) 6-1 6-4. Jim Courier (EU) bat Pete Sam
pars (EU/1) 7-6 (7/5) 6-4. Scott Draper (Aus
bat Andrei Medvedev (Ukr) 7-5 6-3. Toma:
JOhansson (su) bat Davide Sanguinerti (It) 5- '
6-3 6-2. Patrick Rafter (Aus) bat Félix Mantilli
(Esp/13) 6-1 3-6 6-4. Davide Scala (It) ba
Daniele Musa (it) 6-4 6-7 (3/7) 7-6 (7/4). Mar
celo Rios (Chi/7) bat Omar Camporese (It) 6-:
7-5. S

Handball régional
Tour de promotion en 3e ligue: Servette II
Fribourg II 17-15. Prochain match: Lancy-Fri
bourg II ce soir à 20 h 40.
Tour final des juniors B: Lausanne Ville-Fri
bourg 13-13. Fribourg-Yverdon 6-12. Pro
chain match: Vallée de Joux-Fribourg jeud i i
19 h 45 au Sentier.
Promotion en 2e ligue: Vallée de Joux-Fri
bourg I jeudi à 20 h 45 au Sentier . G!
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f mm\ sponsor principal

vous invite à venir nombreux soutenir le FC FRIBOURG

lundi de Pentecôte 19 mai 1997, à 17 h 30
au Stade de Tourbillon à Sion

pour la demi-finale de Coupe de Suisse

SION - FRIBOURG
Déplacements en cars spéciaux :
Départ au Stade Saint-Léonard , à 14 h 30 précises
Prix : - Car + place pelouse : adultes : Fr. 45.-

AVS : Fr. 40-
étudiants, apprentis : Fr. 30.-

- Car + place tribune couverte (est) : Fr. 65.-

Inscriptions à la Buvette du Stade Saint-Léonard

Vente des billets :
Papeteries Duplirex, Fribourg centre-ville , Givisiez , Bulle et Morat ainsi qu'à la
buvette du stade Saint-Léonard

Le 50 voitures
_^ a^^v rnT% 
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Le magicien des couleurs WPUBLICITAS

Z.I. de Fenii A Le pjus orand magasin de Suisse nrk . 1PCORSIER-sur-Vevey f » ** pOUt*
45 (021) 922 78 87 en meubles de rotin tQutes

Grand choix de chambres à coucher, salons,
Lundi-vendredi canapés-lits , salles à manger, buffets , armoires, VOS
9h. - 12h. et 13h.30- 18h.30 bibliothèques, bureaux et une multitude annnnrpçSamedi non-stop 9h. -17 h. de petits meubles. aillium.c»

LIQUIDATION DEFINITIVE DU STOCK '96
SALONS PRESTIGE MJ'flWBM LITERIE HAUT de GAMME

Ex.: Angle 5 pi. ALCANTARA Fr. 8'450.- FP
Ex.: 3 pi. + Z ItS CUIR Fr. 5'985.- Fr
Ex.: 3 pl.+ 2 pi. TISSU Fr. 5'040.- FP
Ex.: Angle 5 places CUIR Fr. 9'630.- FP

4750
2'500
V990
3'500

Fr. 3'990.- liquidé FP. 1 '890

^Attention: STOCK LIMITE

DEPOT USINE: HENNIEZ HABITAT, Rte de Payerne 4 - CH-1525 HENNIEZ
Lundi - vendredi: 10h-12h 141.-181., samedi 9h-17h - Tél. 026 668 33 64 - 021 732 20 61

Ex.: Sommiers électriques - 4 moteurs avec remise à 0
Renforts lombaires - Rotules débordantes

+ Matelas couchage latex 160 (2x80) x 200

Attention: STOCK LIMITE

> ^/y*̂ ! V f # # # " 30<6.97
BMBBIMBM ' offre «** W °" 3
Çfj  Un <ouj>je fil - nous accourons!  ̂̂

nouvelle cu 's 'n?^ ar de La séduction du bois et d'une technique d'avant-garde:
it d'être concocte p fQces p|ejnes je  ̂

en c|1gne na»ure|( (ajre massîf et
vrais spécîa BI»

 ̂V̂ J panneaux plaqués chêne, 293 x 233 cm.
;£!!i!! " Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch

Fribourg, rue de Lausanne 80. 026/322 84 86. Nouveau : Marin, Fleu-de-Lys 26 032/756 92 44Mann-Centre (EG). Yverdon, rue de la Plaine 9. 024/425 86 16. Réparation rapide et remplacement^médiat d appareHs de toutes marques, 0800 559 111. EG = (Succursales cuisines / salles de bainsavec département Entreprise générale).

11! £ D I Office cantonal de la formation professionnelle
Il jLJLf-^ Centre de 

perfectionnement et 
d'informatique

Vente efficace
mieux agir, mieux convaincre, mieux se vendre

But du cours mettre à disposition du participant les moyens de réaliser des
actions de vente externe efficaces et dans les meilleures
conditions possibles

Objectifs gérer les relations bilatérales client-vendeur; comprendre et
appliquer les techniques de vente actives et d'organisation;
analyser l'entreprise, ses marchés, ses produits

Cours no 67-327

Dates 26 mal » 18 juin 1997
08h30 - 12h00, 13h3D - 1;7h00, pour les jours en salle.
Pour les stages d'observation, horaires selon entreprise

Durée 16 jours, y compris un stage en entreprise

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026 305 27 60 Fax 026 305 27 65

Ex.: Matelas 160 x 200, ép. 21 cm - couchage FERME Ex.: Matelas 160 x 200, ép. 20 cm - couchage MI-FERME
Face hiver PURE LAINE - Face été FUR COTON Face hiver LAINE - Face été COTON

Fr. 1 '370.- liquidé Fr. 760.- Fr. 1 '095.- liquidé FP. 490.-
Grand choix de MATELAS et de SOMMIERS toutes dimensions à PRIX SACRIHÉS

Sur catalogue: les GRANDES MARQUES à PRIX IMBATTABLES



TROISIEME LIGUE

Chiètres signe sur son dauphin
Domdidier un succès capital
Heitenried tenu en échec, Courtepin n'est plus qu'à deux points du titre.
Précieux succès de Villaz sur Vuisternens/Mézières et de Lentigny sur Vully

Cantin. de Domdidier. s'imoose devant Flùhmann. de Chiètres. McFreddv

D

éjà champion du groupe 1 ,
Attalens a été tenu en échec
par Gumefens. Ce n'est que
péripétie. Le principal se si-
tue à l'autre bout du classe-

ment. Si Neyruz s'est offert un bol
d'oxygène en battant Charmey en
chute libre depuis trois échéances ,
Ursv a venu une noire innrnpp Sipulp
équipe de fin de tableau à avoir perd u ,
elle a vu sa situation se détériorer.
Quant à la lanterne rouge , elle est à
nouveau l'apanage de Remaufens.
Pourtant , la troupe du mentor Mau-
rice Avella a obtenu un équitable ver-
dict de parité aux dépens de Ché-
nens/Autigny, Damien Bouche effa-
î nrvi' I' AI iw/*i*t nr*o A \ t  c r>r \ fo  p n rî n A Ï r a  ci

gnée Fritz Trachsel.
Quant à Semsales, il développe un

bon fooball. Mais , comme il ne mar-
que presque plus , il court de déboire s
cn déboires. Mené en semaine de deux
longueurs par Broc (deux buts de Marc
Perritaz), puis le week-end écoulé
d' une unité par Grandvillard /Enney ,
1'pncpinlilp Ar* Tinnic Pil*»t n \r*c HAIIV

fois largement dominé la seconde mi-
temps. S'il n 'a pu que sauver l'honneur
par Lionel Gothuey sur penalty contre
Broc, il a évité le pire en obtenant le
remis contre la phalange de l'Intya-
mon grâce au but de Laurent Pugin.
Pour sa part . Villaz a décroché face à
Vuisternens /Mézières une victoire qui
fAlin^rt r-rtf i^f î / Atr\

r C«r».t »-r, «-» 
t mianv

dans le match que son rival , il a connu
une efficacité maximale en trouvant la
faille par Jacques Perroud et à deux
reprise par le jeune Jérôme Page. Ses
affaires auraient pu mal tourner aprè s
le thé. sachant que la physionomie de
la partie a totalement changé. Pour
s'en convaincre, mentionnons que la
formation de José Hofer a tiré quatre

VILLARS A GAGNÉ À LA MOTTA

Relègue en 4e ligue. Villars ne brade
pas ses matches. Ne vient-il pas de dis-
poser de Central II grâce à deux réus-
sites de Jean-Paul Liaci? Son mérite
est d'autant plus grand qu 'il a évolué
avec un joueur dc champ au but. Vic-
time d'un contact après cinq minutes
de jeu, son gardien Jérôme Magnin a
L'n elViM dfi i"*Tri » lr:incnnrtp n Phrmitnl

MONDIAL 98. Le Pérou
rejoint l'Argentine
• Quatre jours après l'Argentine, le
Pérou a demandé à son tour à la FIFA
de changer l' arbitre - le Brésilien «Os-
car» Roberto de Godoy - pour le
match éliminatoire du Mondial 98 Ar-
gentine-Péro u du 8 juin prochain.
Comme son homologue argentine , la
ri'i ii ' i' i  ! I/MI rtÂmuionna -i i i ic t iCî ,. v. »- .>

(fracture du tibia). Nous lui souhai-
tons un complet rétablissement. En
perdant contre Richemond , lequel a
trouvé en Patrick Lipp son «match
winner» , et en apprenant que Saint-
Sylvestre a partagé l'enjeu avec Saint-
Antoine , Granges-Paccot sait qu 'il
£ \7/"\lii£ir,'ï tm nucci ô l'ônVioli-^n .«irârifliir

la saison prochaine. Quant au titre de
champion de ce groupe 2, il ne devrait
plus échapper à Courtepin. Vainqueur
de Cormondes grâce à des buts de
Raphaél Thalmann , Christophe Wi-
der et Christophe Maillard , la pha-
lange de Giordano Vecchi n'est plus
qu 'à deux points du sacre, car Heiten-
ried a été tpnn pn pphpp nar Tavpl

LENTIGNY Y CROIT À NOUVEAU

Accueillant Cheyres, par ailleurs dé-
cimé, Fétigny/Ménière s a renoué am-
plement avec le succès grâce à Yann-
Kari m Haenni (13e), Philippe Arrighi
sur penalty (45e), Hippolite Afandjigla
(68e) et Nicolas Marchello (79e et 85e)
pour le plus grand plaisir de son soi-
pnpnr Planrlp Pillnnpl nui n annnnrp
son retrait après plus de huit ans de
service. Ce résultat, allié au nul
concédé par Ecuvillens/Posieux face à
Cugy/Montet , réactive l'espoir de
Lentigny de pouvoir se sauver. En ef-
fet , l'équipe de Gaby Oberson a défait
Vully à la suite du but de Sylvain Mau-
dry (70e) et est revenue sur les talons
HP CPç HPHX nrnrhp"; Hpvanpiprc DP

son côté, bien qu 'au clair sur son sort ,
Saint-Aubin/Vallon n'a pas passé loin
de sa seconde victoire . Bien que réduit
à dix . Morat est arrivé sur le tard par
Franco Del-Matto (80e) et Thomas
Schucrch (87e) a gommé l'avance de
deux longueurs que Pascal Reynaud
avait donnée à la troupe de Serge
Mr\m (~,r *nr *r \ r ,nr \ t  ] r *  nr,] r * r* '* f*t tr^r. t , r \ r i

de cette journée était constitué par le
duel au sommet de ce groupe 3, sa-
chant que Chiètre s et Domdidier
étaient aux prises. Avant-goût des pro-
chaines finales de promotion , ce
mntrh n'a nac rnnnn rlp rminrl H'nhcpr.
vation. Volontaires et apparemment
plus motivés que les Broyards , les gars
du Seeland n'ont rien volé en s'impo-
sant. Rapidement placé en position de
force . Alain Weissbaum ouvrant le

quête par le fait que le nom de cet
arbitre apparaît dans le scandale de
corruption qui secoue actuellement le
e, .i n i A-:I: c:

PR0F00T. L'assemblée de
dissolution le 26 mai
• Andy Egli , président de l 'Union
suisse des joueurs Profoot . a agendé au
i..„^; ->(. „„: i nm A i -7 u ->r\ A n 

Beat Schenk (14 e), Chiètres a certes
subi plus souvent qu'à son tour le jeu.
Toutefois , plus tranchants et sachant
exploiter les largesses de marquage de
son rival , il l'a prouvé en doublant la
mise par les mêmes acteurs , Alain
Weissbaum reprenant un centre de
Beat Schenk (51 e), avant de peaufiner
l'ardoise sur un penalty transformé
par Bruno Hurni (90e). Le titre lui
semble nrnmi<; T FAN A NSFRMFT

Classement de 3e ligue
Groupe 1

1. Attalens 23 18 3 2 78-24 57

2. Le Mouret 23 13 6 4 55-27 45
3. Charmey 23 12 4 7 43-39 4C
4. Gruyères 23 11 4 8 41-32 37
5. Broc 23 9 9 5 33-31 36
6. Vuist./Méz. 23 10 4 9 30-31 34
7. Chénens/Aut. 23 8 7 8 34-32 31
8. Gumefens 23 7 7 9 29-43 28
9. Neyruz 23 6 7 10 34-44 25

10. Semsales 23 4 10 9 26-39 22
11. Grandvillard/E. 23 5 7 11 27-43 22
19 llrcu oo R fi 19 97- O.Q 91

13. Villaz-St-Pierre 23 5 6 12 24-37 21
14. Remaufens 23 4 8 11 26-46 20

Groupe 2
1. Courtepin 23 17 3 3 65-23 54

2. Planfayon 23 13 7 3 49-21 46
3. Heitenried 23 14 4 5 53-36 46
A T^ual OO 11 C 7 AC OA OO

5. Schmitten 23 10 6 7 62-45 36
6. Wùnnewil 23 9 6 8 39-34 33
7. Givisiez 23 8 7 8 40-44 31
8. St-Antoine 23 7 9 7 37-33 30
9. Central II 23 7 6 10 49-43 27

10. Richemond 23 7 6 10 32-43 27
11. Cormondes 23 7 5 11 27-41 26
19 Çt-Çuluoctro 9.1 R Q Q 9Q.O.R OA

13. Granges-Paccot 23 3 5 15 30-76 14
14. Villars-s/Glâne 23 3 2 18 12-61 11

Groupe 3
1. Chiètres 23 16 4 3 74-25 52

2. Domdidier 23 14 6 3 59-26 48
3. Fétigny/Mén. 23 12 4 7 46-33 40
â tv <1 — —>* i—niiA_ OO i-i e e r-r r * on

5. Corminbœuf 23 11 4 8 48-34 37
6. Morat 23 11 4 8 52-43 37
7. Cugy/Montet 23 114 8 53-48 37
8. Vully 23 10 5 8 43-30 35
9. Estavayer-le-Lac 23 9 5 9 47-45 32

10. Châtonnaye 23 7 5 11 50-43 26
11. Ecuvillens/Pos. 23 5 8 10 35-52 23
19 rhoume 93 7 1 1RQ1.7Q 90

13. Lentigny 23 5 4 14 41-71 19
14. St-Aubin/Vallon 23 12  20 28-81 5

l' assemblée de dissolution du syndicat
des joueurs de foot. Ancien capitaine
de l'équipe nationale , Andy Egli avait
annrmpp à mi.ianvipr t QQ7 C îï HÂmic-

sion du poste de président de Profoot
pour la fin de cette saison. Profoot ,
après avoir passé, en un premier
temps , de 211 à 441 membres, n 'en
compte plus aujourd'hui que 350,
dont bon nombre n'ont même pas ré-
o] f * lf»nrc r-rtticatinnç Çî

CINQUIEME LIGUE

Les six champions du degré un
sont assurés d'une promotion
La phalange centralienne présente un parcours sans faille.
Rue a une attaque percutante. Première défaite de Grolley
Groupe 1, degré I
1. Rue la 7 6 0  1 35- 8 18

2. Remaufens II 7 5  1 1 15- 9 16
3. Châtel-St-Denis II 7 2  2 3  13-12 8
4. Villaz-St-Pierre II 7 2 2 3 9 - 9 8
5. Vuist./Mézières lll 7 1 2 4  8-19 5
6. Massonnens la 7 1 1 5  7-30 4

Groupe 2, degré I
1. Château-d'Œx 7 6 0 1 22- 6 18

2. Bulle lll 6 4  11  23-11 13
3. Corpataux/Rossens II 6 4  0 2 9 - 5  12
4. La Tour/Pâquier lll 7 4 0 3  11-10 12
5. Charmey II 7 10 6 7-22 3
6. Ependes/Arconciel II 7 0 16  10-28 1

Groupe 3, degré I
1. Central lllb 77  0 031- 1 21

2. Corminbœuf II 7 4  12  17-11 13
3. Villarimboud 73  1 3 12- 9 10
4. Lentigny II 7 2 3  2 17-16 9
5. Villars-sur-Glâne II 7 2 14 11-19 7
6. Nevruz II 7 0 0 7 5-37 0

Groupe 4, degré t
1. Schmitten llb 7 6 0  1 23- 5 18

2. Tavel lia 7 5 2 0 23- 8 17
3. St-Sylvestre II 7 3 13 14-14 10
4. Central lila 7 2 2 3  16-18 8
5. Chevrilles II 7 2  1 4 14-20 7
6. Etoile Sport llb 7 0 0 7 7-32 0

Groupe 5, degré I
1 I lohorotnr* lll R K n 1 17- A 1 K

2. Vully lia 75  0 2  16- 9 15
3. Wùnnewil II 6 4  0 2  11- 4 12
4. Cressier 7 3 0 4 9-14 9
5. Chiètres lll 7 2  0 5 13-30 6
6. Bôsingen II 7 10 6 13-18 3

Groupe 6, degré I
1. Grolley 7 6  0 1 19-16 18

2. Fétigny/Ménières II 7 5 0 2 17- 615
3. Nuvilly la 7 4  1 221- 8 13
4. Central lllc 7 3  1 3 31-13 10
5. Léchelles la 7 2  0 5 12-18 6
R DQ*;to_r;iSr»Q n 7 n n 7 nio n

Groupe 7, degré II
1. Attalens II 76  1 0 47-14 19
2. Bossonnens II 74  12  30-19 13
3. Promasens/Chapelle II 6 3 2 1 23- 7 11
4. Ursy lll 7 3  0 4  14-15 9
5. Porsel II 6 10 5 4-32 3
R PI IQ IK 7 1 n R 10_M O

Groupe 8, degré II
1. Echarlens la 7 6  1 0 29- 8 19
2. Vaulruz 7 4 2  1 13- 8 14
3. Riaz II 7 2 2 3  10- 8 8
4. Vuadens II 6 2 0 4  12-21 6
5. Billens II 7 1 2 4  11-20 5
6. Massonnens lb 6 1 1 4  6-16 4

Groupe 9. deqré II
1. Sorens II 76  1 0 24-10 19
2. Ecuvillens/Posieux II 7 4 2 1 27-13 14
3. Echarlens lb 6 3  0 3 17-25 9
4. Estavayer/Gibloux II 6 2 13 12-14 7
5. Treyvaux II 7 2 0 5  18-21 6
fi T.nttens II 7 1 n fi 9-94 3

Groupe 10, degré II
1. Chénens/Autigny II 7 5-1 1 31-1316
2. Ponthaux II 7 5 0224-18 15
3. USCV lia 7 4 2 1 29- 9 14
4. Montagny II 7 2 2 3  17-21 8
5. Châtonnave II 7 2 14  27-28 7
6. Léchelles lb 7 0 0 7 6-45 0

Groupe 11, degré II
1. USCV llb 7 5  11 28-16 16
2. Montbrelloz II 74  1 2 12- 5 13
3. Aumont/Murist II 7 3 2 2 24-18 11
4. Cheyres II 7 2 2  3 16-21 8
5. Cugy/Montet II 7 13 3 10-15 6
6. Nuvillv lb 7 0 3  4 11-26 3

Groupe 12, degré II
1. Planfayon lll 7 6 0  1 27-11 18
2. Plasselb II 7 6 0  1 26-13 18
3. Beauregard II 7 3 0 4  18-21 9
4. Brunisried II 7 2  1 4 12-22 7
5. Alterswil II 7 2 0 5 12-15 6
6. Etoile SDOrt Ma 7 1 1 5  20-33 4

Groupe 13, degré II
1. Vully llb 77  0027-11 21
2. Schmitten Ha 7 4  0 3 27-23 12
3. Villarepos 7 3  0 4 18-21 9
4. Guin lll 7 2  1 4 21-14 7
5. Courgevaux II 7 2  14 17-22 7
6. Miserv/Courtion II 7 2  0 5 17-36 6

Groupe 14, degré II
1. Heitenried 8 4 3  1 22-10 15
2. Granges-Paccot II 7 4 12 21-14 13
3. Tavel llb 8 4  1327-19 13
4. Fribourg lll 83  4 1 19-13 13
5. Belfaux lll 7 2 3  2 24-17 9
6. Schoenberg II 8 2 2  4 14-25 8
7 hAr **r . *n II 0 1 0 7 1 7  Ad O

Un nul équitable
Mnins rie 1 fi ans

La série positive continue pour les ju-
niors de moins de 16 ans du CFC Fri-
bourg, puisqu 'ils ont contraint Xamax
au nul. Equilibrée sur le plan territo-
rial , la première mi-temps a vu les Fri-
bourgeois se créer davantage d'occa-
sions que les Neuchâtelois. Mais, aussi
paradoxal que cela puisse paraître , ce
sont eux qui sont allés prendre le thé
avec un handipan H'unp unitp Pour-
tant , tout avait bien commencé. Au-
teur d'un joli solo, Sansonnens a ou-
vert la marque avant que Da Rocha,
trop déporté , ne puisse finir victorieu-
sement son action (10e). Remettant les
compteurs à zéro en concrétisant sa
première chance, Xamax a fait preuve
d'un terrible réalisme car rééditant le
coup un quart d'heure plus tard .
Quant à Fribourg, il a raté auparavant
la nncçihilitp rlp nrpnrlrp l'avantaop nar
Fragnière (25e), puis d'égaliser par
Cuennet à la suite d'un service partait
de Da Rocha (35e).

Obligé de faire le jeu pour gommer
son déficit dès la reprise , Fribourg a
certainement détenu plus souvent le
ballon dans ses rangs. Plus vifs, les
Xamaxiens ont contrecarré tous ses
projets jusqu 'à l'instant choisi par l'ar-
bitre pour lui accorder un penalty que

Le match en bref
Fribourg-Xamax 2-2
(1-2) • Buts : 8e Sansonnens 1-0.15e 1-1.30e
1-2. 80e Sansonnens 2-2 (penalty).
CFC Fribourg : Vienne; Bakajika , Thierrin,
Marchon; Perroud, Fragnière, Sansonnens,
Scigliano (46e Clément); Bytyqi (81e Zum-
wald), Da Rocha, Cuennet (46e Gaspar).
Prochain match: Bienne - Fribourg (samedi
24 mai , à 15 h).
DÀ>iiHale /07fl> MnHnl. n^Umnnt Cnn.nHn

0-4, Dùrrenast - Grand-Lancy 3-1, Fribourg -
Xamax 2-2, Renens - Sion 3-1, Soleure - Lau-
sanne 0-3, Young Boys - Etoile Carouge 4-3
Yverdon - Monthey 3-2, Bumpliz - Bienne (re-
porté).
Classement: 1. Servette 26/57.2. Sion 26/57
3. Lausanne 27/57. 4. Xamax 27/50. 5. So-
leure 27/43. 6. Fribourg 27/43. 7. Yverdori
27/43. 8. Young Boys 26/41. 9. Bienne 26/40
10. Bumpliz 26/35. 11. Renens 26/30. 12
n..^n M i -,«„.. 07/oc n unnthA„ 07/0.1

Un but précieux
Mninc rip 18 anc

Le choc des derniers entre les juniors
de moins de 18 ans du CFC Fribourg
et de Bellinzone a tourné à l'avantage
des premiers nommés. Du coup, les
Fribourgeois ont cédé aux Tessinois la
lanterne rouge. Abordant dans de bon-
nes dispositions cette partie, ils ont
élaboré de jolis schémas et se sont créé
plusieurs occasions par Erard , Mar-
tinn Pt Rihpirr» Rplârhant nar la «nitp
leur pression , ils ont permis à Bellin-
zone de rentrer dans le match et de
flirter avec l'ouverture du score. Dans
l'enchaînement de cette chaude alerte ,
Erard a lancé en profondeur Martino
qui , d'un splendide tir croisé , a trompé
le gardien tessinois.

Tombant dès la reprise dans une
certaine naïveté , les Fribourgeois
n 'nnt nlus fait nrenve dp la mpmp
application et se sont de surcroît laissé
systématiquement prendre au piège
du hors-jeu. Pourtant , face à ce faible
adversaire , par ailleurs réduit à dix peu
aprè s l'heure de jeu , ils auraient dû se
mettre à l'abri de toutes mauvaises
ctirnriçps fîârhant mnnlt nnQcihilitpc
d'asseoir leur succès par Ribeiro (50e),
Meyer (60e) et Erard (67e), ils ont
tremblé jusqu 'à la fin , puisque à l'en-
voi d'Erard sur le poteau (85e), Bellin-
zone a répondu par une contre-attaque
qui a fini sa course contre la transver-
calp HPC hntc rlp Cphnpnu/lu /SQcA îANJ

Le match en bref
Fribourg-Bellinzone 1-0
(1-0) • But: 36e Martino 1-0.
CFC Fribourg : Schneuwly; Baechler , Python,
Murith; Meyer, Boschung, Duvarci, Rama-
dani (53e Rauber); Ribeiro (72e Egger), Marti-
no, Erard.
Prochain match: Servette - Fribourg (diman-
che 25 mai, à 14 h, à Balexert).
D A _ . . U „ 4 «  ZOOM M_»i«l. AMM.. Ufl ^>rfk *...

2-1, Fribourg - Bellinzone 1-0, Grasshoppers
- Lucerne 3-2, Lugano - Sion 3-2, Xamax -
Saint-Gall 0-0, Young Boys - Bâle 2-0, Zurich -
Servette 2-2.
Classement : 1. Grasshoppers 23/55. 2. Aa-
rau 22/47. 3. Winterthour 23/36.4. Sion 23/35.
5. Lugano 21/34. 6. Saint-Gall 22/34. 7. Ser-
vette 23/33. 8. Xamax 23/30. 9. Young Boys
23/29. 10. Zurich 23/27. 11. Lucerne 22/26.
12. Bâle 23/22. 13. Fribourg 23/19. 14. Bellin-
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CINTRE LA CRISE
La Faille-Hit
sacrifie TOUT
Alimentation

Sacs cuir Fr. 20.- Valises Fr. 40.- Chaussures Fr. 10.-

Vaïsselle Fr. 1.- pce
HABITS - MEUBLES
Salons, Salles à manger, chambres à coucher, petits meubles, chaises,
tables, tapis dès Fr. 50.-, jeans, T-Shirt Fr. Z-, chaussures, bibelots, etc...

Jouets enfant Fr. 5.- Ustensiles, barbecue Fr. 3.-

COURTAMAN : Meubles du Vieux Battoir,
entre Fribourg et Morat Tél. 026/684 15 00

Livraison gratuites - Cartes de crédit

OUVERT NON-STOP : Lundi-Vendredi : 10 h.00-19 h.00 - Samedi : 9 h.00-17 h.00 
^

-

DU 13 AU 17 MAI 1997 ^̂ C^
LIQUIDATION DÉ ^mCKS

PROGRAMME "INF0RMATIF ET INTÉRESSANT" LIEU ET DATE

Çlir la trarp dp<t CrWi Les °Ptions et warrants font partie des plus dynamiques produits Neuchâtel lundi 2 juin 1997 Hôtel Beau-Rivage
Lausanne mardi 3 juin 1997 Hôtel Beau-Rivage Palace

Les nouveaux angles d'approche de la formation des d'investissement de nos jours . Lausanne mercredi 4 juin 1997 Hôtel Beau-Rivage Palace
PrlX d'°P

,
ti°nS 

, Les soirées d'information de Citibank et de l'Agefi ont pour but de Fribour9 Jeudi 5 juin 1997 Hôtel Golden Tulip
Alfred W. Moeckh

Vice Président faire mieux comprendre ces nouveaux produits et d'en expliquer Genève lundi 9 juin 1997 Hôtel du Rhône
Responsable Marché des Capitaux Genève mardi 10 juin 1997 Hôtel du Rhône
„.,., . /0 .. , ., - , . .  les mécanismes.
Citibank (Switzerland), Zurich

Jusqu'à présent , 2'500 personnes ont déjà participé aux premières Début à 17h (ouverture des portes vers 16h30). A la fin, vers 20h,
£n direct du marché

. . .  , soirées d'information en Suisse. " Très informatif , intéressant et de apéritif offert. Une participation aux frais de CHF 70.- (CHF 50.-
Warrants: Les possibilités d information
Cécile Marbeau compétence professionnelle" - tels étaient les commentaires les pour les abonnés de l'Agefi et les détenteurs de carte Diners
Nouvelles Emissions
S*- *-L. , »~ ,- ,  ̂

plus fréquents. Club) sera perçue à l' entrée. Veuillez ¦¦M^̂^̂ V m
Citibank AG , Francfort r  ̂ <- 

^m Â\
En raison de cet écho exceptionnel , Citibank (Switzerland) et utiliser le talon ci-joint pour vous inscrire. ^m Am

Que se passe-t-il si... ^S WM
l'Agefi organisent , cette année, ces soirées d'information sur les L M W MmExemples de la pratique d investissement » » • — /->«. r- r_k rk I aaaaW^aW^aaS

Lorenzo Martino options et warrants - avec de nouveaux exposés intéressants qui I 11 M f ^A ' M|
Vice Président il El I* I

* 
Hb4l

R hl W c; • développent les sujets de la première série de séminaires, mais qui IJ| 'JvJ'il iilJ J

Citibank (Switzerland), Zurich sont aussi bien compréhensibles pour des "débutants". CsITIRAhl*(C&

Le - 1997 à : Code postal / ville Si vous êtes accompagné, nous vous prions de bien vouloir rem-

Nom — Prénom Fonction plir un talon supplémentaire (photocopie de celui-ci). Le nombre

Adresse privée Tél. privé Tél. prof des participants est limité. Les inscriptions seront prises en consi-

Code postal / ville . Abonné Agefi C_ oui non dération d'après l'ordre de réception. Le talon est à envoyer jus-

Société . No d'abt AG qu'au 20 mai 1997 à: L'Agefi, Madame R. Voisard, c.p. 2113 , 1002

Adresse prof Carte Diners Club L_ oui D non Lausanne ou par fax au 021 320 24 64.

À VENDRE
dès le 1er juin 1997

équipements complets
de sauna, bain vapeur

et fitness
Conditions : au plus offrant.

S'adresser aux Bains de Saillon
M. Gérard-Ph. Mabillard

* 027/743 11 79
36-39847 1

Pust
[APPAREILS ELECTROMENAGERS
| CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

Repasser
IfcjgiS

Fer à repasser à vapeur ££
Novamatic DB 2065 Fr. 29.-
Station de repassage, Tefal ®£-
Aquagliss Pro 4000 Fr. 379.-
LAURASTAR MAGIC Loc /m. AS inclus

Système de repassage Fr. 50.-
Nous vous proposons les meilleurs mar-

ques, modèles et systèmes aux prix les plus
bas*. Nos conseillers résoudront tous vos

problèmes de repassage de façon optimale.

• 'Garantie du prix le plus bas! (remboursement
si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). ¦ Abonnement
service compris dans les mensualités • Conseils

professionnels et démonstration
• Paiement contre facture • Offre permanente de
mnHp|p<: ri'pxnnsitinn pt ri' nnr.asinn avantaasux

* Réparation de tous modèles et marques

Fribourg, rue de Lausanne 80,
v 026/322 05 38 - Avry-sur-Matran, Hyper-
Fust , Centre Avry-Top, route de Matran 5,
» 026/470 29 49 - Payerne, Grand-rue 58 ,
« n?fi /fifin fifi 49 - Bulle. Waro-Centre . route
de Riaz 42. œ 026/ 912 06 31 - Marin, Marin-
Centre • 032/ 756 92 40 - Fust-Center Nie-
derwangen (sortie autoroute A 12) »031/
980 1111. Réparation rapide et remplace-
ment immédiat d'appareils de toutes marques
s- 0800/559 111. Serv ice de commande par
télénhnnn 155 56 66.

La nouvelle Opel Vectra Caravan.

flfe ^^Û|Ê_--̂ îi2BHa3afK̂ aaaaasa
I *-«¦¦-— ̂ ^W7aF̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂

La nouvelle Vectra Caravan se dist ingue par un espace fonct ionnel ,
un desi gn résolument  ori ginal , un confort  exceptionnel  et une sobrié- ,«^-—a.™, /~N
té exemp laire qui i l lus t ren t  à la perfection le savoir-faire Opel et le ĴÏ^feîL. ~t^7"
très haut  niveau technolog ique proposé de série sur tous ses modèles , n «• i n S U I S S I .

OPEL  ̂MARLY

Zone industrielle des Fontanettes - Rte de Chésalles 56
1723 Marly - tél. 026 / 436 50 46

Neufs - Occasions - Réparations - Crédit - Leasing

Avec deux jours de retard, nous te
souhaitons un joyeux anniversai-
re pour tes 20 ans.

IBBBB! IBBK *'** mu

Allez la trouver à la Migros à Marly
ou téléphonez-lui au 026/413 26 37
le soir Les retardataires

ES n»
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
merc redi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4



ASSEMBLEE GENERALE

L'USSVF a tenu des assises
calmes mais riches d'intérêt
L'exercice 1996 se solde par un léger déficit. Cotisations
inchangées. On a parlé «fête du sport» et Tour de France

«Les frustré s de la brièveté de notre
assemblée générale de l'année passée -
l h 15-seront ravis: avec deux heures
nous avons battu le record.» Par ces
mots Jean Aebischer , président de
l 'Union des sociétés sportives de la
ville de Fribourg (USSVF) concluait
l'assemblée générale 1997. Plus de
deux heures de débats! Le nombre inu-
sité (quatre ) de conférenciers invités
en est la cause. Quant aux dix points
de l'ordre du jour , ils furent expédiés
très rapidement. Du rapport présiden-
tiel , on retiendra «...l'excellente colla-
boration qui se poursuit entre
l'USSVF et le service des sports de la
ville de Fribourg (...) La réactivation
de la commission des sports où
l'USSVF est représentée par trois
membres. Cette commision envisage
sérieusement la mise sur pied d une
«fête du sport» en notre ville». Jean
Aebischer a encore souligné l'impor-
tance de la brochure «Viens... pratique
un sport!» qui «...constitue toujours
un moyen d'information des plus uti-
les, soit vis-à-vis des membres, soit du
public en général , notamment des pa-
rents à travers le service des écoles».
Rappels: en 1996 l'ASPTT a fêté son
25e anniversaire et le CAS, section
Moléson , son 125e. A également été
évoquée la disparition de Michel
Rouiller «...un bard e éminent du
sport». En conclusion à son rapporl
Jean Aebischer a anticipé sur le pro-
chain exercice , félicitant les basket-
teurs d'Olympic Fribourg pour leui
doublé , et les footballeurs de Saint-
Léonard pour leur accès aux demi-
finales de la Coupe de Suisse.
PREVENTION

Au plan des finances, l'exercice
1996 s'est soldé par un léger déficit
(373 francs). Il a été souligné qu 'une
dizaine de sociétés «...et pas des moin-
dres , ne s'étaient pas acquittées de la
cotisation (10 francs)». Cotisation qui
a été maintenue pour 1997. Aucun
club n'ayant présenté de proposition ,
on passa à l'approbation du nouveau
règlement - l'ancien datait de 1986 -
concernant l'attribution d'un prix lors
de l'obtention d'un titre sportif de

champion. Mis à jour et réactualisé , i
a été accepté à l'unanimité.

Chapitre admission , l'UHC Jure
Ducks-Fribourg a été admis. Il compte
17 joueurs licenciés et a pour projet , i
moyen terme, la création d'une équipe
junior. La remise des prix de la ville de
Fribourg se fera dans le cadre du 10
tournoi international junior du FC
Etoile-Sport , les 21 et 22 juin. De;
sportifs provenant de dix sports seronl
honorés: badminton , marche , aviron,
basketball , cyclisme, twirling, nata-
tion , lutte , boxe et canoè.

Quant à la «fête du sport» en projel
pour 1998, Erica Fragnière , initiatrice
d'une fête similaire à Bulle en 1995 -
ce fut la mise en pratique du mémoire
de ce prof de sport - a exposé ses moti-
vations: «Fête du sport» propose une
prévention primaire par le biais du
sport. L'idée était d'inviter les clubs
sportifs de la région à venir présentei
leurs activités au centre-ville. Ainsi
petits et grands ont pu , l'espace d'une
journée , essayer à leur guise les sports
qu 'ils aimaient ou qu 'ils ne connais-
saient pas.»

COMPREHENSION

Pour sa part , Anton Krattinger , an-
cien président de l'Association fri-
bourgeoise des sports (ASF), a rappelé
ce qu 'est l'ASF, son histoire - elle fui
créée en 1985 - et son fonctionne-
ment. «Au début» , a exposé le Singi-
nois , «il y avait 35 membres. Au-
jourd'hui , elle en compte 58, représen-
tant 670 clubs, environ 65 000 pani-
quants , dont 24 000 ont moins de
20 ans». De son côté, Pierre Gisler , di
service des sports de la ville , a rappelé
que Fribourg organisait l'arrivée d'une
étape du Tour de France à Fribourg
mard i 22 juillet.

«Si la ville est à la base du projet
cette arrivée intéresse tout le canton»
souligne Pierre Gisler. Et de relevei
l'importance d'une ville-étape (plus de
600 000 francs de budget). Et de
conclure : «Cette organisation nécessi
tera de la part de la population beau
coup de compréhension.»

PIERRE -H ENRI BONVII »

Création d'un parcours mesuré
L'assemblée générale aussi , à cette possibilité d' une «fête du sport»,
de l'USSVF est l'occa- qu'il donne à des spor- soulignant: «Cette «fête
sion pour le conseiller tifs de tous âges, de du sport» sera annuel-
communal , directeur langues et de régions le». Enfin, en conclu-
des sport s de la ville de diverses de se côtoyer , sion , de parler du rem-
Fribourg, de faire un de s'affronter amicale- placement de la halle
tour d'horizon. «Au- ment et de s'estimer». des fêtes , haut lieu des
jourd'hui le sport est un Et de rappeler «...que lotos pour les sociétés
fait social qui ne peut et les collectivités publi- locales , sportives et
ne doit plus être igno- ques sont parfaitement culturelles. Promise à la
ré» , relève Claude Mas- conscientes des bien- démolition afin de
set. faits que le sport ap- concrétiser le projet
«Il prend dans la vie une porte en général à notre «Sémiramis» elle sera
importance sans cesse population de tous âges reconstruite , cette an-
grandissante , tant par le et de toutes conditions», née encore, dans le ca-
nombre de ses adeptes Dans le second volet du dre du stade de Saint-
que par l'intérêt que les discours, Claude Mas- Léonard. «Elle permet-
foules portent aux com- set parle de la création tra d'accueillir les lotos,
pétitions. Il est un élé- d' un parcours de santé les congrès ainsi que
ment essentiel de la mesuré à Bourguillon certaines manifestations
culture humaine , un fac- afin de promouvoir le sportives». Et de
teur de santé individuel Sport pour tous. «Ce conclure en félicitant
et collectif...» De relever parcours sera un com- Olympic Fribourg et le
ensuite «...que l'engoué- plément idéal au par- FC Fribourg pour leurs
ment du sport est cer- cours Vita». Ensuite il récents exploits,
tainement dû, revient sur le projet PHB

Sport en brel
¦ HOCKEY. La Fédération interna-
tionale de hockey a désigné l'Autriche
en tant que pays organisateur du tour-
noi de qualification pour les champion-
nats du monde du groupe A qui se
dérouleront à Bâle et Zurich , en 1998.
La Norvège , le Kazakhstan , l'Autriche
et la Pologne s 'affronteront à Klagen-
furt du 6 au 9 novembre. Les deux pre-
miers participeront aux mondiaux A.
¦ VOLLEYBALL. Silvia Ludin-Meier
(29 ans), sociétaire du club champior
de Suisse BTV Lucerne, et l'Américair
de Nàfels Mike Sealy (26 ans) ont été
désignés joueurs de l'année en Suisse
Silvia Ludin-Meier avait déjà été plébis-
citée l'an dernier.
¦ FAMAGOUSTE. Anorthosis Fa-
magouse a remporté le championnat de
Chypre et jouera la saison prochaine le
Ligue des champions. Deuxième di
classement , à 13 points, Apollon Limas-

sport en bref
sol s 'est pour sa part qualifié pour lé
Coupe de l'UEFA.
¦ OLYMPIAKOS. A deux journées
de la fin du championnat grec , l'Olym
piakos Pirée s 'est assuré le titre er
dominant l'AEK Athènes 2-0 , actue
deuxième à 12 points du leader. Olym
piakos n'avait plus connu pareil hon
neur depuis 10 ans.
¦ CP LUCERNE. Le Club des pati-
neurs de Lucerne a engagé le Franco-
Canadien Robert Guillet (25 ans) pour la
saison prochaine. Comme son coéqui-
pier et second étranger Santino Pelle-
grino, le nouvel attaquant du club de
Suisse centrale évoluait la saison der-
nière à Milan.
¦ NIETLISPACH. Le Suisse Franz
Nietlispach a remporté le marathon de
Turin pour fauteuils roulants en 1 h 31
devant l'Italien Enzo Masielo et sor
compatriote Guido Muller. S

Bertrand Egger (à gauche, face à Daniel Jaquet, lors de la fête dc
Château-d'Œx 1996) a remporté sa deuxième victoire consécutive Ion
de la fête régionale de Murist. Kti

MURIST

Bertrand Egger a remporté sa
deuxième victoire consécutive
Le lutteur de Haute-Sarine sauve son succès en finale é
moins de dix secondes de la fin face à Raoul Genoud.

Les 
dimanches se suivent et se

ressemblent pour Bertrand Eg
ger de la Haute-Sarine. Une
semaine après sa première vie
toire en seniors à Burg, i

confirme en remportant la fête régio
nale de Murist. «C'était plus difficile
aujourd'hui , confiait le fédéral de
Montévraz. Les adversaires étaien
plus coriaces , et la passe finale plu:
délicate». En effet, parmi les 70 lut
teurs actifs présents figuraient une
vingtaine de couronnés, dont les meil
leurs éléments fribourgeois , vaudois
valaisans et neuchâtelois. Les invité:
du club de Wiggertal (LU) n'ont pi
jouer les trouble-fête. Avec plus de 13(
garçons-lutteurs en lice, cette fête ré
gionale a atteint une affluence quas
record .
FINALE PASSIVE

Après la cinquième passe, quatre
lutteurs totalisaient 47.75 pts et pou-
vaient prétendre à la finale face à Eggei
(48.25 pts). Le bureau de classemeni
porta son choix sur Raoul Genoud de
Châtel-Saint-Denis , écartant Frédéric
Vaucher (Haute-Sarine) car du même
club qu 'Egger, Joseph Pellet car nor
couronné , et enfin Hans-Peter Pellei
qui avait déjà disputé la cinquième
passe avec le finaliste. Fixée à dix mi-
nutes , la passe finale ne fut pas trè :
animée , les deux adversaires restani
sur la défensive. Après que le juré eu
annoncé la minute , Egger tenta plu-
sieurs attaques: à moins de dix secon-
des de la fin , un crochet extérieur sur le
bord du rond lui donnait la victoire
«Je pensais que Genoud n'était pa;
trop physique , commentai t  Eggei
après sa victoire et j' ai donc joué tac
tiquement en misant sur l'usure ; mai;
je croyais qu 'il me restait plus de
temps!». Il tire le bilan de cette jour
née : «J' ai pris en quelque sorte m;
revanche en troisième passe sur Da
niel Jaquet contre lequel j'avais perdi
dimanche dernier: par contre je ne
suis pas trop satisfait de la passe nulle
avec Hans-Peter Pellet».
CHRISTIAN GENOUD 3e

Tout comme dimanche dernier ;
Burg et aprè s sa couronne à la Bâloise
Hans-Peter Pellet de la Singine prenc
la deuxième place du classement. Mal
gré ses qualités techniques, il a conni

quelques difficultés surprenantes er
première passe face au Vaudois Sté
phane Rogivue (Haute-Broye). La sur
prise du jour , c'est la présence de
Christian Genoud de Châtel-Saint
Denis sur la troisième marche du po
dium. Son comportement offensif face
aux couronnés, particulièrement face
à Bernard Pillonel d'Estavayer , per
met d'augurer le meilleur pour les can
tonales à venir. Quant à Daniel Jaque
de la Gruyère , il entamé un bon débu
de saison: «Je me mets gentiment ei
confiance pour les prochaines fêtes
surtout pour la cantonale uranaise 1<
25 mai prochain à Bûrglen». Préten
dant à la finale , Frédéric Vaucher s'es
laissé surprendre par ce dernier lors di
l'ultime passe. «Mis à part mes troi:
couronnes , j'ai réalisé aujourd'hui fui
des résultats les plus satisfaisants di
ma carrière », affirmait Vaucher. /
noter que le fédéral d'Estavayer Em
manuel Crausaz n'a pas pu enfiler le
culottes , à cause d' une blessure au;
côtes subie à l'entraînement , tandi:
que Daniel Brandt de Chiètres a di
abandonner après la troisième passi
(29.00 pts), suite à une lésion au liga
ment du genou. Kt

Classement: 1. Bertrand Egger, Haute-Sari
ne, 58.25 pts. 2. Hans-Peter Pellet, Singine
57.30. 3. Christian Genoud, Châtel , 57.25. 4
Daniel Jaquet , La Gruyère, 57.00. 5. Benoî
Kolly, Haute-Sarine; Sébastien Menoud, Val
de-Travers ; Stéphane Rogivue , Haute
Broyé ; Joseph Pellet , Singine, tous 56.75. 6
Raoul Genoud, Châtel; Daniel Marti, Esta
vayer ; Stéphane Pharisa, La Gruyère ; Pasca
Muller , Wiggertal; Bernard Pillonel , Esta
vayer , tous 56.50. 7. Frédéric Vaucher , Hau
te-Sarine; Ruedi Schlaefli, Fribourg ; Thiern
Pfister , Haute-Broye ; Daniel Pillonel, Esta
vayer ; Christophe Maillard , Châtel , tou;
56.25.
Garçons-lutteurs. Cat. 1982-83:1. Alain Mù
1er, Wiggertal , 58.50 pts. 2. Andréas Raem;
Singine, 57.50. 3. Roland Schumacher , Wiç
gertal ; Laurent Charrière , Gruyère, 57.25. '
François Kolly, Haure-Sarine ; Steve André;
La Gruyère ; Dominique Crausaz , Estavaye
tous 57.00.
Cat. 1984-85: 1. Manuel Jakob. Chiètre:
59.25 pts. 2. Julien Berset , Morat , 58.00. 3
Dominik Schmied , Chiètres, 57.75. 4. The<
Stauffacher , Singine, 57.00.
Cat. 1986-87:1. José Charrière , La Gruyère
59.25 pts. 2. Guillaume Rémy, La Gruyère
57.50. 3. Yanik Stôckli . Singine ; Willian
Christen, Estavayer , 56.75.
Cat. 1988-89: 1. Frédéric Chaperon, Châtel
58.00. 2. Rudi Liaudat, Châtel, 57.75. 3. Joë
Niederberger , Singine, 57.00.

Schuwey bien
placé à Buch

DUATHLON

Le Broyard prend la 4e place
et Valentin Gross la 5e.
Avec 132 classés chez les élites , le dua
thlon d'Irchel à Buch a réuni quelques
uns parmi les meilleurs spécialistes di
pays. Si Markus Keller s'est logique
ment imposé , Iwan Schuwey a auss
fait la course devant. Ainsi , un trio si
forma en tête lors de la partie cycliste
avec Schuwey et les deux Keller. Mai:
le Broyard était mis en difficulté dan;
une bosse. Il perd ra encore la 3e placi
au profit de Frôhlich. «Quand je m<
fais lâcher, je n'arrive plus à avoir li
concentration pour me faire mal»
constate Schuwey. «Mais c'est quane
même un résultat valable. Je sens uni
progression.»

Quant à Valentin Gross , il n'étai
pas pleinement satisfait de sa 5e place
notamment de sa performance ei
vélo: «Je n'ai pas de pression dans le
jambes. C'est une petite déception.»

Chez les dames où seules si:
concurrentes sont classées, Ilona Bae
riswyl a pris la 3e place. Victorieuse il ;
a deux semaines du duathlon du Cha
biais, la Singinoise concède 3'34 à 1;
gagnante, Béatrice Schmid.

SI

Buch am Irchel (ZH). Duathlon national (7 kn
course /33 km cyclisme/3,5 km course)
Mess ieurs :  1. Markus  Kel ler  (Egg
1 h 29'08" . 2. Daniel Keller (Bronschhofen
1 h 29'27" . 3. Christian Wenk (Greifensee
1 h 29 35 . 4. Iwan Schuwey (Montet Broyé
1 h 30'34" . 5. Valentin Gross (Lac-Noir
1 h 32'42" . 6. Adrian Frôhlich (Beinwil an
See) 1 h 33'18" .
Dames: 1. Béatrice Schmid (Wil) 1 h 48'44"
2. Julia Stokar (Zurich) 1 h 49'05" . 3. lion:
Baeriswyl (Guin) 1 h 52'18" .

Les Fribourgeois
au-dessus du lot

PETI T CALIBRE

Le Jura, Neuchâtel et Genevt
beaucoup moins homogènes
Organisé par le Groupement des mat
cheurs genevois dans les installation
de Château-Bloch , le match arnica
d'avant-saison de tir au petit calibr
entre les cantons du Jura , Genève
Neuchâtel et Fribourg a trouvé en fa
veur des ouailles de Marcel-Aimé Che
valley. Dominant de façon outrancièn
le classement par équipes , son suivan
le Jura étant relégué à plus de quinzi
points de moyenne, Fribourg a placi
trois des siens sur le podium indivi
duel général et remporté deux des troi:
disciplines.

Jai

Par équipes : 1. Fribourg 561,857 (3933 pts)
2. Jura 546 ,285 (3824 pts) ; 3. Neuchâte
537 ,428 (3762 pts); 4. Genève 522 ,14:
(3655 pts).
Individuellement. Classement général: 1
Martin Maag (FR) 572. 2. Matthias Lehmani
(FR) 570.3. Jocelyne Burger-Pilloud (FR) 567
4. Nicolas Schwager (GE) 566. 5. Lauren
Plomb (JU) 565. Puis: 6. Daniel Burger (FR
565. 9. Sébastien Overney (FR) 555. 10. My
riam Jaquier (FR) 555. 13. Philippe von Kae
nel (FR) 549. (28 classés). Couché: 1. Mal
thias Lehmann (FR) 198. 2. Nicolas Schwage
(GE) 197. 3. Charles Jemann (JU) 197. De
bout: 1. Hervain Burgy (NE) 186. 2. Matthia
Lehmann (FR) 184. 3. Laurent Plomb (JU
183. A genou : 1. Jocelyne Burger (FR) 195. 2
Martin Maag (FR) 194. 3. Myriam Jaquier (FR
191.

Les juniors dans
le final four

BBC CITY FR IBOURC

L'équipe junior du BBC City Fribourj
s'est qualifiée pour le final four di
championnat suisse féminin. Entraî
née par Cédric Allemann et David Per
ron , l'équipe est essentiellement com
posée de joueuses évoluant en ligu<
nationale B. Ces dernières se sont im
posées lors du tour pr él iminaire  ;
Bern e en battant Sierre (45-38) et Ve
deggio (90-35). Les finales se déroule
ront  les 24 et 25 mai à Tenero
L'équipe cadette , finaliste l'année der
nière . n'effectuera, en revanche , pas 1<
déplacement. Elle s'est , en effet, incli
née face à Bellinzone (54-47), déten
teur du ti tre , après avoir dispose
d'Aesch sur le score de 107 à 49. (S



MICHEL KOLLY SA
MARLY ROMONT PAYERNE
désire engager un(e)

apprenti (e) em ployé (e) de bureau
bilingue fr.-all.

Date d' entrée le 18 août 1997
Nous attendons votre offre écrite avec curriculum

vitae à l' adresse suivante :
Michel Kolly SA, rte de Bourguillon 1 , 1723 Marly

Londi
SCHWEIZ - SUISSE

Wir sind eine dynamische, expandierende Grosshandels-
gesellschaft im Bereich Garten- , Landwirtschaft-,
Do it yourself-, Haushalt-, Freizeitbedarfsartikel und des

Pflanzenverkaufs.
Fur unser Département Marketing-Verkauf suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung einen jungen, dynamischen,

teamfâhigen

Regional-Verkaufsleîter
(BE, SO, FR)

In dieser verantwortungsvollen, interessanten Tâtigkeit
erwarten Sie folgende Aufgaben:

- Betreuung und Beratung der LANDI in allen
Verkaufsfragen

- Planung und Realisierung von Verkaufsaktivitâten
- optimaler Einsatz der Verkaufsfôrderungs-Massnahmen
- Verantwortung fur das Budget der Région
- selbstândige Problemlôsung innerhalb des Aufgaben-

und Kompetenzbereichs

Als unser zukùnftiger Regional-Verkaufsleiter
sind Sie
- eine verkaufsorientierte Persônlichkeit
- Agrokaufmann oder verfùgen ùber eine âhnliche

kaufmânnische Ausbildung
- kontaktfreudig und zielstrebig
- stark belastbar
- zweisprachig (deutsch und franzôsisch)
- vorzugsweise branchenkundig

Bei uns sind Sie direkt dem Verkaufsleiter Schweiz unter-
stellt. Eine sorgfâltige Einarbeitung, leistungs- und erfolgs-
bezogene Entlôhnung sowie fùnf Wochen Ferien sind fur

uns selbstverstàndlich.

Fûhlen Sie sich angesprochen?

Dann erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen. Fur weitere Fragen steht Ihnen

Frau Vôgeli, * 032/352 02 50, gerne zur Verfûgung.

LANDI Schweiz AG
z. Hd. Frau R. Vôgeli
Schulriederstrasse 5

3293 Dotzigen 290-40635

•!?¦»

Pour les districts de la Gruyère ,
de la Glane , de la Veveyse ,
le Pays-d'Enhaut et les communes
sarinoises suivantes: Farvagny,
Vuisternens-en-Ogoz , Rueyres-
St-Laurent , Estavayer-le-Gibloux ,
Villarlod. Villarsel-le-Gibloux.

Monique Durussel

w \

Brodard. Jacques Sterelu

1 nTâ EnrH ^4T§ r^TTT^M
temporaires Pérolles 2, 1700 Fribourg
¦ SERRURIERS- ¦ 026/322 50 13

¦ F UYAUTEURS ¦ Pour une entreprise de la place,
MÉCANICIENS nous engageons un jeune

¦ MG. ¦ MÉCANICIEN

H 
CHARPENTIER — QUALIFIÉ
PLÂTRIER en quali té d '

¦ Suisses, ¦ OPÉRATEUR CNC
permis B/C _ pratique CNC nécessaire
¦ valable. _ disponible pour un horaire

Gaël Mérian 2 x 8
9 17-266961 Q _ emploi stable

I L .----,.., .,. ' ~~ conditions d'engagement

Pour un premier contact , demandez
M'i.'iiuik>i:/jK»»n M. Francey 17-267394

Je cherche pour / J/ A / A \̂\ r~î J^
société internatio- *" £ > AW [JB *  I A L̂T "̂

personnes mTWmT mmW mW^
à temps partiel
ou complet . Temporaire et stable
Commencement Rue de Romont 18
immédiat. ., -.„_ .- -.
» 079/220 38 62 

1700 Fr.bourg

(M. Casado) Urgent !
36-400094 Nous cherchons pour entreprise de

¦—¦—¦——a la région bulloise, plusieurs

Churchiii-Pu b mécaniciens
Granqes-Marnand . .sur machines
serveuse mécaniciens M.G.
et Mission temporaire,

extra possibilité de fixe.

* 026/668 27 64 Contactez M™ F. Thommen
17-267270

22-507783 L-—-——— 1 * 026/347 11 22 '
Employée de com-
rr\arr*a Kilinni to 
Employée de com-
merce , bilingue ¦
schwyzertùtsch/
français , connais- X/EIMDEUSE
sances Word , Ex-ei AUXILIAIRE
cherche poste , .

ui tnno/ en confection dame
Stable 100% est demandée à Fribourg.
Libre de suite. Expérience, âge idéal 30-40 ans.
* 079/441 97 06

17-267264 .- . „ , .„_^^^^__^__ Faire offre sous chiffre
R 017-267277, à Publicitas

case postale 1064
— 1 1701 Fribourg 1

Publicitas à . -
ouve.au . .Jaco Service Job

rayerne . Ouvrier tâcheron à disposition
Avenue de la comme aide. Fr. 150.- net la

Promenade 4 journée, avec voiture et outillage.

026/660.78.68 « 026/413 18 17
17-266998

INFOMANIE 026 / 426 44 44

WIR B RAUCH EN VERSTÀRKUNG!
Ein stark expandierender und international ausge-
richteter Produktionsbetrieb im elektrotechnischen
Bereich, hat uns mit der Suche ihres kunftigen Back
Office-Verantwortlichen beauftragt Raum Freiburg/Bern.

Leiter Verkauf-Innendienst d/f/ e
Ihr Aufgabenbereich
In dieser neu geschaffenen Stelle sind Sie die Drehscheibe zwi-
schen Verkauf, Planung und Produktion und sehen sich als idéale
Ergànzung zur Verkaufsfront. Gleichzeitig sind Sie flir die telefo-
nischen und schriftlichen Kundenanfragen zustàndig, haben Kon-
takt mit Spediteuren und organisieren die gesamte Exportab-
wicklung.
Die optimale Bearbeitung der Lager- und Mindestmengenbe-
stànde und die Disposition eines Teilsortimentes (Handelspro-
dukte), gehôren ebenso zu Ihren Aufgaben, wie das Fiihren eines
kleinen Teams.

Ihr Profil
Als unternehmerisch denkende Persônlichkeit haben sie Idealer-
weise eine elektrotechnische Grundausbildung und entspre-
chende Weiterbildung im kaufmânnischen Bereich.
Erfahrung im Verkauf-lnnendienst ist ein Muss!
Wenn Sie etwas Hektik vertragen, sich auf das Fiihren eines
Teams freuen aber auch selbst operativ tatig sein wollen und
Uber gute PC-Kenntnisse verfùgen, dazu Deutsch, Franzôsisch
und Englisch sprechen, wùrden wir uns auf Ihre Bewerbung freu-
en. Eintritt nach Vereinbarung. Diskretion ist selbstverstàndlich.

BLWB
IWP Unternehmensberatung • Pfander & Waeber
3186 Dudingen, Bahnhofzentrum, Telefon 026 493 41 96

Pizzeria à Morat cherche 
^̂  

Voulez-vous exercer un tra-

^
««-4->̂  

vail de rêve?
un(e) sommelier(ère) _jV_ Chez Diamant-Cosméticiues'

avec expérience bio/phgrc nous associons l'efficacité ei
BY DANIEL SCHKK le professionalisme avec le

Un ruîsinîpr piaisir ^e rencire encore P|US belles nos clien-
tes. Nous engageons des

avec connaissance cuisine italienne. conseillères en beauté

Sans permis s'abstenir. Pour 'a diffusion de nos produits, dans votre
région. Prestations de haut niveau, salaire

« 026/672 24 43 17-267171 garanti+primes, voiture d'entreprise à dispo-
sition, service télémarketing.

' « 021/636 24 45/43 22-506508
sinon, service teiemarKeting.

. «021/636 24 45/43 22-506508 I

Pizzeria La Rotonde
rue de Lausanne 54

1530 PAYERNE

Pizzeria La Rotonde
rue de Lausanne 54

1530 PAYERNE

* 026/660 16 22 Laboratoire d'analyses médicales
cherche de suite ou cherche

pour date à convenir: JEUNE HOMME
* 026/660 16 22 Laboratoire d'analyses médicales

cherche de suite ou cherche
pour date à convenir: JEUNE HOMME
un Sommelier domicilié à Fribourg ou environs,

avec permis de conduire pour le ser-
un aide de cuisine vice des collectes auprès des méde-

cins.
Sans permis s 'abstenir. Nous attendons votre curriculum vi-

tae, avec photo sous chiffre E 017-
Téléphoner ou se présenter. 267079, à Publicitas, case postale

17 -267384 1064, 1701 Fribourg 1.

UN VISAGE POUR
CHAQUE ARTICLE,
UNE VOIX POUR

CHAQUE QUESTION!
Chaque jour , la personnalité de votre région se reflète dans

les pages de La Liberté , grâce à la rédaction de Bulle.

Composée de journalistes confirmés et connaissant parfai-

tement les sp écificités propres à chaque ré gion , notre

rédaction vous informe quotidiennement sur l' actualité

locale; elle est à votre écoute pour toutes questions ,

suggestions ou propositions.. .

Contactez-la à l' adresse ou au numéro indi qués.
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A louer à Payerne
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX 3 1/2 PIÈCES
I traversant, au dernier étage,
I grand salon/salle à manger
I avec cheminée, 2 chambres
I à coucher, cuisine avec coin

à manger , vue dégagée,
ascenseur.

Fr. 1047.-+ charges
Libre de suite ou à convenir

H
^ 

17-266272 
^
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A louer à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs

quartier tranquille
vue sur le lac

312 PIÈCES
confortable , cuisine agencée

et habitable, balcon, cave
et galetas.

Libre de suite ou à convenir.
17-266267

A louer à Fribourg, rte du Châtelet
APPARTEMENTS

21/2 PIÈCES
calme, ensoleillé, grand balcon. Fr. 890.-
+ charges (possibilité reprise de meu-
bles)
« 026/913 32 20 (prof.)
026/424 24 59 (le soir)

17-266891

G À F SA
Estavayer-le-Lac

A VENDRE
appart. 3 pièces

garage,vue sur le lac

026/322 ,5r51
9 rue du Crible*, Fribourg

INTERNE!
www. rocnct ch / immobilier / gaf

ĵy yû

E=mE3ï iALLin
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER, CENTRE-VILLE

JOLI APPARTEMENT
DE 3 1

* PIÈCES
+ balcon

offrant tout le confort, cave ,
si souhaité, place de parc

intérieure.
Disponible de suite

ou à convenir.

Visites et At\9m\
renseignements : Hs f^B
17-265122 \i&y

llll l___J llil

E=tnE3L iALLin f^̂ a
AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier résidentiel , prox. forêt ,

transports publics, écoles

VILLA FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse arborisée de
1000 m2, cuisine habitable re-
liée a terrasse couverte avec
coin barbecue, 2 entrées indé-
pendantes , garage pour 2 voi-

tures. Bon état d'entretien.
Pour tous .<40*i\i\
renseignements : a?f >B

17-263748 %&#

A louer à Guin

SPACIEUX 4 1/2 pièces
env. 100 m2

situation calme et dégagée, cui-
sine agencée, balcon, cave. Li-

bre de suite ou à convenir.
Fr. 1117.- + charges.

17-265952

^X~LrJ\ kg© ren^ii I m
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/S OS^ . â 200 m de FNbourg-Nord ^H
 ̂ ZJLA 500 places de parc ^=

^^ CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL S

É
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aaaaaHMaaaB ^MBâaaBBaMi =
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sss SURFACES DE BUREAUX
E=E étages d'environ 200 m1 divisibles (moins
^= de 100m1) ou extensibles (plus de 800 ml ==
= SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION |

^= de 100 m" à 500 m' et plus.

^  ̂
vitrines 

sur 
tout 

le pourtour

^= • prix de location exceptionnel
= • surfaces aménagées au gré du preneur ^̂

^̂  • locaux lumineux, vue dégagée
= • ensoleillement maximal

^^= 
Pour renseignements, documentation et visites: ^^=

-vU ĵ^

A louer au Pafuet
(Bonnefontaine)

joli IVz pièces
avec cuisine aménagée.

Libre tout de suite.
Fr. 850 - + chauffage électr.

Renseignements:
17-266162

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

. 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg 

^

SPACIEUSE ET TRADITIONNELLE
MAISON INVIDIDUELLE

À VENDRE À CORPATAUX
à 10 min. de Fribourg et 5 minutes
de l'autoroute à Matran/Rossens

ç.

^Hflv ^̂ ^9 IHËSMU L̂

, I 
 ̂
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5Vi pièces, sise sur une parcelle de 729 m",
séjour lumineux avec cheminée et galerie,

4 chambres à coucher, construction de qualité

Prix de vente: Fr. 493000.-
y.c. frais, notaire, R.F. taxes, etc.

- (x tSUK INVEST SA
1731 ÉPENMS 1630BUWS
Tél. 026/413 1050 TéL 026/91201 40

Construire à O
CORPATAUX :

Situées dans quartier résidentiel,
ces parcelles sont entièrement

équipées. Bénéficiant d'une vue
dégagée, vous prof iterez du

matin au soir de l'ensoleillement.

r..x~ o*> *\ cr\ i 2Dès Sfr. 160.-/m2ucâ on. iou.-/m

Parcellisation dès 550 m2.
fii mMEa0GEST SêlW
'-^0 Tél . 026/401 26 
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A louer
ch. Bel-Air

à Villars-sur-
Glâne

situation
calme

STUDIO
MEUBLÉ
au 3° étage

Libre de suite
Fr. 600.- + ch.

17-266262

Payerne
A vendre,
zone de villas
villa jumelée
de 6% pièces
moderne, avec
biotope. A 5 min.
du centre-ville.
Fr. 520 000.-

* 026/660 37 07
(dès 18 heures)

17-1267027

CAP D'AGDE
à vendre

SUPERBE
VILLA
JUMELÉE
tout confort , pis-
cine privée, bord
de mer , place de
parc , Fr. 97 000 -
« 026/663 19 33

17-265254

Corminbœuf

grand
4 1/2 pièces
dans villa, avec
beaucoup de
cachet , cheminée ,
balcon, garage,
cave , galetas.
Fr. 1650.-
ch. comprises.
* 026/475 45 04

17-267154

A louer
à Avenches,
rte Pré-Vert 8
appartement
4 1/2 pièces
W.-C. séparés,
balcon , garage.
Loyer:
Fr. 1360.-
ch. comprises.
Dès le 1er juin 1997
ou à convenir.
«026/675 40 03
M. Hans-Ulrich
Mahler

17-26688E

Etudiantes
cherchent à louer
en ville
de Fribourg

appartement

«027/398 16 50
36-400106

loue de suite ou à
convenir à
FARVAGNY
En Kaisaz
appartements
2 pièces
(pour 1.7.97), dès
Fr. 607.-;
AVS/AI Fr. 500.-
+ ch. Fr. 130.-
3 pièces
dès Fr. 804.-
AVS/AI Fr. 661-
+ ch. Fr. 180 -
(subventionnés)
6 mois garage
gratuit.
Pour visiter:
* 026/41 1 38 48
Renseignements :
* 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-261547

A Fribourg,
à vendre,
de particuliers

immeuble
locatif
de 6 appartements
avec jardin, à
7 min. de la
gare.
Prox. école , com-
merces, arrêt TF.
Poss. places de
parc.
Faire offre sous
chiffre S 017-
266972, à Publici-
tas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Fribourg, r. de Romont (1 min. gare CFF)

2 pièces
+ cuisine agencée, WC-douche

Fr. 950.-/mois (pas d'animaux). Libre de suite
026/322 33 03 - SOGERIM SA

La Commune de Villarsel-le-Gibloux met en location pour le
1W juillet 1997

l'appartement de l'école primaire
entièrement rénové comprenant:
4 chambres , cuisine habitable, salle de bains, cave , buande-
rie, avec place pour le séchage du linge, grand garage, ter-
rasse de 40 m2, jardin et pelouse.
Le loyer est de Fr. 1400.- charges comprises.
La conciergerie est exigée, elle est comptée à Fr. 200.- par
mois à déduire de la location.
Pour visiter , contacter M. Weissbaum , conseiller commu-
nal, * 026/41 1 44 64 de 18 h à 20 h. 130-796967

MARLY, à louer appartements subventionnés

Confin 1: 416 pièces, au 1-- étage,
libre le 1w octobre

Confin 3: 3% pièces, au 1er étage,
libre le 1er octobre

17-265174

tl î̂ïff^î ^^^BE
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A vendre de particulier

belle ferme fribourgeoise
rénovée

au cœur d'un beau village, mais à l'écart de la route. Entre
Fribourg et Romont. Ecole et commerces à proximité immé-
diate. A 5 min. de l'autoroute.
Aménagement intérieur luxueux et original. 240 m2 de sur-
face habitable. Cuisine rustique avec tout le confort moder-
ne. Salon avec cheminée à récupération. 3 grandes cham-
bres à coucher. 2 salles d'eau. Grand bureau. 2 garages.
Possibilité de créer un appartement supplémentaire dans la
grange. Jardin de 1500 m2 arborisé.
Prix: Fr. 740 000.-; hypothèques à disposition.

« 089/212 35 73 17-266874

||% serge et daniel
jg> bulliard sa 

VILLARS-SUR-GLANE - PLANAFAYE
Panorama grandiose

site très ensoleille, à 5 min. voiture
centre ville Fribourg
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VILLA 5f- ET 6 i PIECES
146 m 2 à 200 m surf. habvy compris s-s .

la touche finale en décoration
par l'acquéreur /

De nombreux avantages, un rapport prix-
prestation performant , venez visiter le

chantier , sans engagement

A vendre ou à A vendre à Riaz
louer, quartier
Vignettaz Villa

VILLA individuelle
6 Vz PIÈCES neuve. Libre de sui-

terrasse , jardin te. 4V, pièces + bu-
Fr 750 000 - reau' excav^e- Au

Fr 2850.-/mois. Plus offrant '

* 026/660 34 31 * 026/424 08 51
17-266387 17-266814

A louer dès le
A louer de suite à 1.8.1997,
Marly, magnifique rue Grimoux 16
31/z PIÈCES (quartier d'Alt)

entièrement réno- LUMINEUX
vé. Fr. 1300.- 4 PIECES
1 mois de loyer Loyer: Fr. 1560 -
gratuit ! ch. comprises.
,026/41147 43 « 026/322 45 21

17-267084! 17 -267097

COURTION (Misery) à louer de suite ou
à convenir

Vh. pièces
dans les combles, Fr. 900.-,
ch. comprises.

4Vz pièces
grandes chambres

grand bain, W. -C sép., cheminée
appartement

2e étage, dans les combles , sans balcon,
Fr. 1300.-, garage, tout compris

appartement
1er étage, grande terrasse , Fr. 1350.-,
garage tout compris.
H. Flûckiger , Berne
«031/351 06 49 (jour)
«031/921 45 37 (soir)

222-253364

Givisiez
A louer pour le 1er mai 1997
ou pour date à convenir

surface commerciale
61m2

dans petit centre commer-
cial.
Renseignements et visites:
«031/300 42.44.

05-417453

c=="TnANSPLAN AG

? 
CD Llegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54,3000 Bern 91 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

$&SOGIROM
************** Maupas 2 Lausanne

Châtel-Saint-Denis
Bel-Horizon B

3 pièces, cuisine, bain-W.-C,
2° étage, Fr. 850.- -c. Fr. 90.-
charges, à louer de suite ou dès le
1.7.1997 avec conciergerie.

Pour visiter : « 021 /311 25 84
22-504641

Pour traiter: tél. 021 /311 25 67

v r^fr i y

Fribourg, quartier du Schoenberg
à 15 min. de bus de l'Uni

à louer à convenir

appartements 1 pièce
dès Fr. 450.- + charges

appartement 2Vz pièces
Fr. 820.- + charges

Renseignements:
Aedificium Verwaltungs AG

Thunstrasse 6, 3000 Berne 6
« 031/352 12 05 

r 

AUTIGNY 9s]ï[«|
Sur-la-Villaz B \U^

41/z pièces
dès Fr. 673.- + charges

subventionné, cuisine agencée sé-
parée, W.-C. séparés, grand balcon,
armoires murales.
Libre dès le 1.7.1997.

17-264328 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont L̂W

DOQ 026 651 92 51 K

r 
AVENCHES ^̂ S||

place de la Gare ^^
Dans immeuble récent

ravissants appartements de
3 1/2 pièces

dès Fr. 1020.-+ charges
22-500248

BERNARCI Nicod
k Gai. Benj.-Constant 1 s 021/320 70 11>

^. iooi LAUSANNE JSL\¦Bl._ *M
VILLA 5 1/2 pces
FRIBOURG - Centre

A vendre la dernière villa groupée,
ent. excavée, sur 3 niveaux.
Terrasse avec jardin privé.

Couvert - 2 véhicules en sous-sol

SFK. 559l000.--
Visitez l'une de nos villas typ es

i à \ MEQfIQESTUI
^Êm Tél . 026 / 401 26 12
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MOBUTU

La CFB recherche les avoirs
du président zaïrois en Suisse
La Commission fédérale des banques
(CFB) veut élargir sa recherche de
biens appartenant au président zaï-
rois Mobutu en Suisse, a indiqué hier
son président Kurt Hauri. De manière
informelle, la CFB a déjà interrogé,
sans résultat , une demi-douzaine de
banques.

Il ne faut pas s'attendre à trouver
des avoirs importants, a estimé M.
Hauri. Selon le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), la
fortune de M. Mobutu en Suisse ne
pourrait être gelée qu 'à la suite d'une
demande des autorités zaïroises. «S'il
y a un nouveau gouvernement au Zaï-

re et qu 'il nous envoie une demande
de gel, nous l'examinerons dans le
cadre de notre système de droit» , a
déclaré une porte-parole du DFAE.

Le 17 avril , le Conseil fédéral avait
renoncé à geler les biens de M. Mobu-
tu parce qu 'il est toujours chef d'Etat
et que la Suisse se doit de respecter
l'immunité que lui confère cette char-
ge. L'ampleur des biens de Mobutu
est inconnue. En Suisse, le président
possède une villa à Savigny (VD),
dont la valeur fiscale dépasse trois
millions de francs. En incluant le parc ,
la valeur marchande de cette proprié-
té pst pstimpp à huit millions ATÇ

PICASSO

Le «Guernica» ne quittera
pas Madrid pour Bilbao
«Guernica», le chef-d'œuvre en noir
et blanc de Picasso, ne sera pas instal-
lé dans le nouveau musée Guggen-
heim de Bilbao pour son ouverture à
l'automne, mais restera à Madrid.

C'est ce qu 'ont annoncé mardi les
responsables du musée Reina Sofia ,
mettant en avant la fragilité de cette
toile aui risaue de s'abîmer dans un
transfert.

Le Guggenheim de Bilbao, gigan-
tesque structure installée au Pays
basque espagnol, est un musée fran-
chisé financé par son grand frère, la
Fondation Guggenheim de New York
et le Gouvernement basque. Ses res-
ponsables avaient demandé que cette
œuvre maîtresse immortalisant le
bombardement de Guernica (k 25 km

de Bilbao) par l'aviation allemande le
26 avril 1937 soit prêtée pour l'inau-
guration , prévue le 3 octobre. Voire
même installée de façon permanente.

Le Gouvernement basque s'est
plaint d'une décision qu'il a qualifiée
de politi que: «Ce serait là un geste im-
portant pour la culture basque», a es-
timé le département basaue de la cul-
ture. Tous les partis basques jugent
que cette toile fait partie du patrimoi-
ne régional et devrait y être installée.
Quant au Guggenheim Bilbao, il n 'a
pas fait de commentaire.

Le bombardement de Guernica ,
premier raid aérien d'une longue sé-
rie contre une ville sans défense anti-
aérienne, avait fait plus d'un millier
rie. n-ir>i-tc A D

frappé une région peu peuplée
proche des monts du Pamir. Des se-
cousses ont touché la capitale Ka-
boul, ainsi que le nord de l'Inde et le
nord-est du Pakistan. Dans la capitale
afghane, les habitants, plus habitués
aux obus Qu 'aux tremblements de ter-
re , sont sortis étonnés de leurs mai-
sons lorsque la secousse a été ressen-
tie. Celle-ci a fait s'écrouler quelques
murs. Plusieurs personnes ont été lé-
gèrement blessées. Le séisme a eu lieu
à l'heure où la plupart des hommes
étaient dans les mosauées. AP

Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(1re course, non-partant: 1)
¦ TIERCÉ 7-15-18
Dannnrt r,ruir 1 ir- *r.r~
Dans l'ordre exact d'arrivée 809.—
Dans un ordre différent 161.80
¦ QUARTÉ+ 7-15-18-11
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 5 213.50
Dans un ordre différent 303.90
Trin/Rr\ni le Icanc r *rr.ra\ *51 **f\

¦ QUINTÉ+ 7-15-18-11-17
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 147 391.40
Dans un ordre diffé rent 635.60
Bonus 4 83.—
Bonus 3 22.60
¦ 2 sur 4
Rannnrt nnnr Ç franre fîfl Rf.

SÉISME. L'Afghanistan et le
Pakistan frappés à leur tour
• Un violent séisme de magnitude 6,7
sur l'échelle de Richter a secoué mar-
di le nord-est de l'Afghanistan. Il a
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Vully 1996
Dégustation - Vente

Chasselas - Pinot Noir - Rosé -
Chardonnay

Jeudi 15 mai lOh. - 19h.
Vendredi 16 mai lOh. - 19h.
Samedi 17 mai lOh. - 16h. non stop

Pour 12 bout, la 13ème est
gratuite.

JLa Cave Romaine S.A..
Vin. du Vully

Rue Centrale 12

1580 Avenches
Tél. 026/675 15 81/Fax 026/675 53 46

I

o p o ra qc^=ao ce -
^aV RESTAURANT CHINOIS

%! Genghis Khan itë&vf

3*  ̂&H*(/ite{$a/{e
aux natifs Mmmmm\l<de mai f^^^Çy

Sur réservation
pour 4 personnes au minimum

le
mercredi 21 mai

nous offrons le
MONGOLIAN BARBECUE

à la personne née ce mois
(preuve à l'appui)

BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons

a- 026/475 36 14
fermé le lundi

Grand parking privé
17-265413

I 
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Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de llh30 à 13h00

oA/o£*e> /Mt ĵf acle6

C£*woane&
à aiiotdtiol *
Adultes : Fr. 30.-

Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit
de 7 à 12 ans : Fr. 15.-
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^^ 5 ^^ Un courant du sud-ouest en altitude
dirige de l'air doux et encore humide

«K|̂  Î ^M cle 'a Méditerranée vers les Alpes.

4|h < si;Pétersbouig I Pour l' ensemble de la Suisse: VENDREDI
Enimbouro W Stockholm msM ; en partie ensoleillé sur l' ouest et

Dubl™ 15 16 20 €¦¦ assez ensoleillé sur le reste du pays.
' 14 Copenhague ^^5 M°'

C°U

Londres #«|î  
20 

^**, « Le thermomètre en plaine affichera I —17 * Amsterdam Bjrtj n _ . . 10 degrés à l'aube, il oscillera aux I «,..„-„,Bruxelles 18 ..̂ 23 . a SAMEDI
# P;ague H24B environs de 22 degrés I après-midi.
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Mercredi 14 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 14 mai:
«En mai, manteau jeté» 1992 - Trois astronautes de la NASA

134e jour de l'année réussissent une première dans l'histoire
Le proverbe du jour: de la conquête spaciale en récupérant à

Saint Matthias «Un chien reconnaissant vaut mieux la main, dans l'espace, un satellite Intel-
qu'un homme ingrat» sat.6 pour l'équiper d'un nouveau mo-

Liturgie: saint Matthias. (proverbe arabe) teur-fusée.
Actes des Apôtres 1, 15... 26: Le sort 1988-Le président Mitterrand annonce
tomba sur Matthias qui fut dès lors asso- La citation du jour: la dissolution de l'Assemblée nationale
cié aux onze apôtres. Jean 15, 9-17: Je «Il laissa son corps à la science, et la française; les élections sont fixées au 5 et
ne vous appelle plus serviteurs, mais science contesta le testament» 12 juin. Pierre Mauroy est élu premier
mes amis. (David Frost) secrétaire du Parti socialiste français.
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La future station orbitale lézarde
la coopération russo-américaine
A la veille du décollage d'A tlantis, qui doit ravitailler Mir, les deux par
tenaires sont plus aue j amais divisés par de multiples brouilles.
Atlantis embarquera demain une ton-
ne de matériel - dont un nouveau gé-
nérateur d'oxygène - destiné à réparer
les dégâts provoqués il y a trois mois
par un incendie à bord de Mir. La na-
vette acheminera également l'astro-
naute américain Michael Foale qui
prendra la place de son concitoyen ,
Jerry Linenberg, embarqué sur Mir
depuis février. Michael Foale restera
sur la station russe pendant quatre

Le Français Jean-François Clervoy
figure parmi les membres d'équipage
d'Atlantis. Au cours des neuf jours de
la mission, il mènera , pour le compte
de l'Agence spatiale européenne, des
expériences dans le cadre de la prépa-
ration de la future station spatiale in-
ternationale. Il regagnera la Terre à
bord d'Atlantis.

Cette sixième mission d'amarrage

russe ne s'annonce pas sous les
meilleurs auspices. Les relations entre
] r *c  Qlitnt-ît*ac cr\atial*>c nicCAC r*t am*ST-i -

caines n'ont en effet cessé de se dé-
grader depuis quelques mois sous
l'effet de multiples brouilles.

La future station orbitale interna-
tionale constitue le principal point de
friction. La NASA est apparue em-
barrassée par la décision des Russes
de reporter de plusieurs mois sa
construction faute de crédits. Consé-
nnpnr f  \e* Hphnt dpi travaiiY nrpvn

initialement pour la fin 1997, ne com-
mencera pas en fait avant la mi-98.

La NASA est également irritée par
le refus du cosmonaute russe Anatoli
Soloviev de participer au premier
équipage de la future station au motif
que le commandant désigné sera...

suivront , mais la question de leur na-
tionalité n'a pas été tranchée.

L'incendie qui s'est déclaré en fé-
vrier dans la station Mir , détruisant
des équipements de survie, a égale-
ment contribué à envenimer les rela-
tions entre les deux partenaires. Les
rpcnntica Wpc r\r * la M A Ç A cp ennt Qin.

si montrés irrités de ce que leurs ho-
mologues russes aient attendu le len-
demain matin pour les avertir de l'in-
cident. Signe des tensions entre les
deux partenaires , certains à la NASA
remettent en cause la coopération
russe dans sa forme actuelle.

C'est donc bien la fin de la lune de
miel entre les deux parties qui restent
cependant unies par un «mariage de
,„:,.™.. A D

Le commandant de la mission At
lantic At un **AÂ#aBBBnBO.l> Kovctrtno


