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Fribourg devra construire lui-même
une grosse tranche de «Sémiramis»
La ville comptait sur des in- bailleurs de fonds ont boudé réaliser cet élément-clé du logements à caractère social à
vestisseurs privés pour réali- ce projet. La construction projet et pré financer les infra- côté des 45 appartements (qui
ser les locatifs qui devaient d'une autre partie du quartier structures communes à tout devraient être eux aussi relati-
border la route des Arsenaux ayant atteint le point de non- «Sémiramis». La SICOOP et vement bon marché) que IE
dans son beau projet «Sémira- retour , le Conseil communal la Caisse de pension du per- ville envisage de construire
mis», autour du jardin du Do- envisage d'investir lui-même sonnel communal viendront à Elles réaliseraient une tren-
mino , à Fribourg. Mais les 22 ,5 millions de francs pour son secours pour réaliser des taine d'appartements. ¦ 13
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Zaïre. Il n'y a pas ei
de rencontre
Mobutu était au rendez-vous
mais pas Kabila qui a évoque
des questions de sécurité
Dans un premier temps on an
nonçait que la rencontre étaï
reportée de 24 heures. Le sus
pense demeure. ¦ ï

Escor. L'avenir dans
les casinos
Le groupe fribourgeois Esco
mise sur les futurs casino;
avec grands jeux. Une nou
velle société sera bientôt créée
dans ce secteur. Deux parte
naires étrangers y seront as
sociés. ¦ 1
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Fiscalité. Autigny
baisse ses impôts
Plusieurs années de comptes
bénéficiaires ont poussé le
Conseil communal à proposer
une baisse d'impôts de 15 cen-
times. L'assemblée n'a pas hé-
sité à suivre. ¦ 17

Football. Barcelone
fait échec au PSG
Pans St-Germain ne sera pas
la première équipe à gagnei
deux fois de suite la Coupe de;
vainqueurs de coupe. A Rot
terdam, Barcelone l'en a em
péché grâce à un but marque
par Ronaldo sur penalty. ¦ 3ï

Mémento 27
Feuilleton 27
Avis mortuaires . . . .  26/28/29
Cinéma 32/33
Radio-TV 34
Météo 44
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Reportage. La vie
quotidienne en Russie
Vassili Jelissejev est profes-
seur à Togliatti en Russie. Son
salaire lui permet tout juste de
subsister dans un minuscule
appartement d'un immeuble
saccagé et sans aucune sécu-
rité. Portrait de famille. ¦ 23



al te à l'exploitation
des malades!

• A A •

Le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple sont confrontés à une débâcle politique et financière en
matière d'assurance maladie. Des politiciens inconscients et des fonctionnaires incompétents ont

S S m • % A>* A A*» -m . 4  t m A: V m -mr -r -m m m . « . . .crée une loi qui a ete rendue attrayante au peuple grâce à de gros mensonges. Une loi qui protège tout
le monde sauf le peuple. DENNER SA passe à l'action et lance deux initiatives populaires: la premiè-
re veille à ce que les médicaments puissent être vendus meilleur marché à l'avenir et la seconde a pour
but de faire accélérer la décision lors des initiatives populaires.
Tous les responsables le savent: il n'est plus possible de payer les primes des
caisses d'assurance maladie! En 1992 déjà, le grand patron de la caisse d'as-
surance maladie la plus importante en Suisse à l'époque a fait la déclaration
suivante à l'occasion d'une interview télévisée (DRS): „Nous sommes cons-
cients que la hausse des primes des assurances maladie qui a été prévue met-
tra au moins 50 % des Suissesses et des Suisses dans une situation financiè-
re difficile". Depuis, les primes ont augmenté de 30% supplémentaires au
minimum.... Tous les responsables le savent, mais personne ne fait rien pour
mettre un terme à ce désastre.

coûte seulement Fr. 3.84 en Italie. Par conséquent , les malades paient en Suisse
un prix cinq fois plus élevé (voir tableau). Le peup le est trompé une fois de plus ,
car il existe depuis longtemps sur le marché des copies de tous les médicaments
dont la patente est échue après 20 ans qui ont exactement les mêmes effets , à
savoir les génériques. Toutefois, ceux-ci ne sont pas utilisés , bien que leurs effets
soient identiques à ceux des médicaments originaux et qu 'ils soient malgré cela
nettement plus avantageux.

La Conseillère fédérale Dreifuss a sus-
cité de faux espoirs. Son départ se fait
attendre !
Madame la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss a promis au peup le une réduction
des primes avant la votation de la nouvelle loi sur l' assurance maladie, qui avait
été adoptée avec enthousiasme par un Parlement incompétent. Elle a affirmé

Comparaison de prix d' une sélection de médicaments 
Emploi Original Prix de vente Générique Prix de vente Agent

CH D F I A CH D F I A
Antibiotique Bactrim forte (iroprim forte Cotrimoxazol

10 Caps. (800 + 160 mg) 20.00 13.24 5.96 3.84 9.20 10 Compr. (800 + 160 mg) 10.65 6.22 4.45 8.47
Antibiotique Vibramycin Doxyclin Doxycyclin

8 Caps. 100 mg 36.20 25.83 6.36 4.98 8.92 8 Compr. 100 mg 28.05 2.75 8.14 8.67
Calmant Temesta Lorasifar Lorazepan

50 Compr. 1 mg 19.95 17.69 7.97 18.38 9.56 50 Compr. lmg 12.85 11.42
Tension Tenormin Atenolol UPSA Atenolol

30 Compr. submite 25 mg 20.90 11.63 20.26 13.72 11.51 30 Lactabs 25 mg 11.75 6.73 10.77 11.14
Diarrhée Imodium Loperamid Streuli Loperamid

20 Caps. 2 mg 18.25 11.78 7.53 5.02 8.53 20 Caps. 2 mg 12.70 10.47 5.88 7.92
Fièvre Aspirin
Maux de tête 20 Compr. 5.90 6.13 3.08 4.58 2.92
Intestin Antra 10 Omeprazol.

28 Caps. 20 mg 162.25 90.07 88.17 98.58 166.68
Intestin Zantic Ranitidini HCI

60 Compr. 150 mg 175.80 112.79 75.64 83.04 79.22

Rhumatisme Voitaren Rapid Ecofenac Diclofenac. natric
10 Obd. 50 mg 12.75 3.74 3.56 3.14 6.27 10 Filmtabs. retard 100 mg 9.45 2.12 3.21 5.79

Explications des abréviations: Prix calculés avec les taux de change du 24.4.97
DM 86.10

Caps. = capsules FF 25.55
Compr. = comprimés Lire 0.0866
Obd. = pilules Schilling autrichien 12.2400

plusieurs fois que cette loi entraînerait une baisse des primes et a répété à plu- JUSQU 'à X0 %> de foaiSSC de la DrilTie d'aS"
sieurs reprises qu ' elle améliorerait surtout nettement les conditions pour les cou- _ ,
ches sociales à faibles revenus. Or, il s'est produit exactement le contraire : la SUranCC (le DâSC
nouvelle loi a eu des conséquences très fâcheuses pour les couches sociales à fai- Si cette initiative populaire est acceptée , une réduction massive des prix des médi-
bles revenus et même pour la classe dite moyenne. caments sera possible , ce qui permettra une baisse de la prime d' assurance de

base allant jusqu 'à 10%.

Des politiciens incompétents et un peu- ^ , 1- iL . .
nie sans défense Donnons une leçon aux politiciens!
JJ1C S«ctllS UCI C11SC DENNER SA lance en même temps une autre initiative populaire qui a pour but
Ni le Conseil fédéral , ni le département responsable de madame la Conseillère de faire accéiérer Ia démocratie directe. Si elle était acceptée, chaque initiative
fédérale Ruth Dreifuss , ni les cantons, m les superbureaucrate s surpayés de l' ad- populaire devrait être votée au plus tard 12 mois après avoir été déposée. Cela
mimstration fédérale n 'ont le courage d'endosser la responsabilité de leurs gra- mettrait ainsi un terme à r attente improductive de plusieurs années et les politi-
ves erreurs et de soulager le peuple saigné à blanc. Par exemple, on n 'a pas eu l'i- ciens seraient obligés de passer à i ' actiorK
dée à Berne de protéger les malades de l'exploitation usuraire de la pharma-chi-
mie' D 'autres info rmations suivront. Un f ait  est certain: nous sommes tout à

f ait sérieux et ne céderons pas dans la guerre pour une baisse des primes
Le Conseil fédéral protège leS eXp loi- des caisses d' assurance maladie. Restez de la partie!

teurs! DONNER AG
Dans le domaine de la santé suisse, environ 5,5 milliards de francs sont dépensés I 1 fl »
chaque année pour les médicaments , car les prix des entreprises de chimie sont \ V U y (j 0 C
exorbitants. Ainsi, l' antibioti que „Bactrim forte" coûte ici Fr. 20.- les 10 capsu- T/ i c V  '
les. Or, le même article , produit par le même fabricant sous la même marque Jv3.rl oCflWCn

DENNER déclare la guerre au cartel de
la chimie!
Jusqu 'à présent , personne n 'a eu le droit d'importer en Suisse des médicaments
d'Italie pour les vendre ici aux malades à un prix largement inférieur au prix offi-
ciel. De ce fait , DENNER SA, qui a quelque expérience en matière de guerre
contre les cartels , lance l'"Initiative populaire fédérale pour des médicaments
meilleur marché", afin d' ouvrir le marché suisse à tous les médicaments auto-
risés dans nos pays voisins et cela sans qu 'ils doivent être soumis à un nouveau
test chez nous. En outre , l'initiative demande une plus grande utilisation des
génériques.
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Les Tibétains à la sauce
aigre-douce...
Ce lecteur dénonce les pressions
exercées par le «Dragon rouge chi-
nois» contre les stands tibétains pré-
sents au dernier Salon du livre et de la
presse de Genève.
En annexe à un court commentaire
ATS concernant le Salon du livre de
Genève paru dans vos lignes le 5 mai
1997, ayant professionnellement été
présent à Palexpo, je me permets un
commentaire plus ferme d événe-
ments grotesques (le grotesque ayant
toujours une petite connotation
d'horreur) survenus à l'occasion de
cette manifestation.

Les organisateurs du salon fêtent le
succès méritoire de cette année. Plus
de visiteurs pour la onzième édition,
des exposants contents dans l'en-
semble du résultat obtenu. Toutefois.
au cours de cette manifestation cultu-
relle sans pareille en Suisse, l'ombre
du Dragon rouge chinois fit planer
une atmosphère tout à fait désa-
gréable, pour ne pas dire malsaine, sur
certains stands arborant le drapeau ti-
bétain ou défendant la culture et
l'idéologie de cette région du monde.
Etait-ce en vertu d'une allergie bien
chinoise aux couleurs reunies bleu-
blanc-or-rouge du drapeau? Les oc-
cupants de ces stands furent pris en
photo , filmés, visités et questionnés de
façon dép laisante par des membres
de la délégation chinoise présente au
sein du salon. Il y eut , le dimanche 4
mai, une manifestation publique dé-
nonçant ces mesures. Il y eut une dis-

cussion le même jour , tenue sur un
des nombreux podiums de l'exposi-
tion , consacrée au problème de la pré-
sence chinoise au Tibet. Il était bien et
juste de réagir.

Mais je m'élève très vivement
contre les faits ayant causé ces réac-
tions. Je m'élève contre une provoca-
tion insupportable et une «gué-guer-
re» des nerfs jouée à rencontre
d'occupants de stands représentant
une culture originale , ancienne, et op-
primée par le Gouvernement chinois.
Ces actions d'intimidation n'ont pas à
exister , de manière générale évidem-
ment, et encore moins dans le cadre
d'une manifestation réunissant les na-
tionalités et les sensibilités les plus di-
verses. La place est trop courte ici
pour entrer en matière et débattre de
la problématique (géo-) politique op-
posant les Gouvernements tibétain
(en exil) et chinois. Peut-on du reste
parler d'une opposition de points de
vue quand un seul des interlocuteurs
cherche le dialogue? Je reste songeur
au souvenir de l'inscription «S'il en
est ainsi à Genève, qu 'en est-il au Ti-
bet?» portée par deux personnes dans
le cadre de la manifestation.

De Clausewitz nous connaissons
l'axiome «la guerre est la continua-
tion de la diplomatie par d'autres
moyens». Cette petite citation pour-
rait s'appliquer sans mal à la situation
actuelle s'il n'y avait une faute de sty-
le. Le mot diplomatie dérange.

Maurice Greder. Fribourg

Rendons a César
Ce lecteur rappelle que le guitariste
Narciso Yepes n'est pas l'auteur de
l'air des «Jeux interdits»

La récente disparition de ce grand
guitariste a donné lieu à quelques ar-
ticles de presse précisant qu 'il fut le
compositeur de ce fameux air et qu 'il
renonçait aux droits d'auteur.

En fait , c'est Antonio Cano (1811-
1897) qui sous le nom de «Romance»

composa cette pièce désormais cé-
lèbre. C'est donc le titre du film «Jeux
interdits» qui célébrité aidant , prit le
pas sur l'appellation d'origine.

Par conséquent (il est possible que
l'on ait voulu enjoliver l'image du
cher homme en lui prêtant cet élan
désintéressé) Narciso Yepes aurait
été malvenu de réclamer des droits
d'auteur.

Jacques Gasco, Villars-sur-Glâne

Le physc ou la vie des insectes
/ mpression personnelle? Ja-

mais les impôts, semble-t-il,
n 'ont été aussi présents. Leur
bourdonnement continu à nos
oreilles relève de l'acharnement
de certains hyménoptères avant
l'orage. Leurs piqûres font mal,
certaines peuvent être fatales.
La plupart s 'infectent. Car, face à
cette inquiétante prolifération,
conséquence de la pourriture du
climat, nous viennent forcément
des pensées assassines, vite
tempérées - hélas! - par un sen-
timent d'impuissance. Or rien
n 'est pire que la rage rentrée.
Pour combattre ce mal sournois,
je vous propose un remède de
grand-mere: la lecture. Mais pas
n'importe laquelle. Une lecture
jubilatoire. Une lecture venge-
resse. Est-ce que ce titre: «A la
manière de...» vous dit encore
quelque chose? Grâce à l'impi-
toyable talent de ses auteurs,
Paul Reboux et (surtout) Charles
Muller, ce bouquin de pastiches
écorchant Hugo, Zola, Flaubert,
Loti et tant d'autres connut dès
sa sortie de presse, peu avant la
Première Guerre mondiale, un
succès qui ne s 'est guère dé-
menti pendant un demi-siècle.

L'un des morceaux de choix en
est «La vie des insectes: le
physc» à la manière de J.-H.
Fabre. Ainsi , sa loupe braquée
sur un physc (physcus cupidis-
simus), sortant de sa tanière mi-
nuscule, le grand entomologiste
reconnaît en lui tous les carac-
tères de la famille des revenu-
phages. Une perche griffue lui
sort du thorax, prête à ramener
en arrière la victime harponnée,
pour la livrer à l'étreinte d'un
abdomen hérissé de cisailles.

Aucune machine industrielle,
broyeuse, perforeuse ou concas-
seuse n 'est mieux organisée
pour la destruction, note le pseu-
do-Fa bre qui poursuit son obser-
vation. En effet, le physc s'agite,
c'est qu'un gogaux (gogolitus
ineptus) est proche. Le gogaux,
petit andouilloptère gros comme
un puceron, semble avoir été dé-
pourvu à dessein de toute défen-
se. Son compte est vite réglé. Sa
bedaine est crevée; il en sort une
gouttelette dont le physc semble
se délecter. Comme il s 'attable
avec gloutonnerie! s 'émerveille
l'entomologiste avant de s 'inté-
resser aux rapports du physc
avec d'autres habitants des
plates-bandes, plus gros et
mieux armés ceux-là, du genre
du bourdon (bourdindus profi-
tor) ou du courtier marron (cour-
tatius intermedius). Et voilà
Fabre qui s 'étonne. Comment, le
physc ne leur cherche pas noi-
se ? Non, il se pavane devant eux,
fait des grâces, conciliant et dé-
bonnaire. On dirait qu 'un accord
tacite les préserve de toute alga-
rade, infortuné gogaux, c'est
donc toi la seule victime prédes-
tinée? s 'exclame le naturaliste
avant de conclure sur ce constat
plus sinistre encore, le physc est
issu du gogaux.

A lire dans le texte. Un texte
qui n 'a pas pris une ride. A
moins qu'on ne nous persuade
que le Kopp fédéral (coppa tele-
fonensia), le Machère du chou
(schumacherus volantis) ou le
Frederici de la Côte (diselius se-
miremorquensis) sont des es-
pèces en voie de disparition.

Pierre Leuzinger
collaborateur à «L'Hebdo»
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OPINION

Il faut arrêter de parler des
«fonds juifs

Sinon, comment peut-on juger objecti-
vement une situation, un contexte his-
torique lorsqu'on ne l'a pas vécu ou
lorsque l'on est proche d'une partie
concernée? La question mérite d'être
posée car S. Eizenstat, qui est juif , ac-
cable la Suisse de beaucoup de dé-
fauts. Pourquoi n'est-ce pas quelqu'un
de neutre qui a été chargé du rapport?

Les transactions financières entre
les pays font partie du paysage écono-
mique actuel depuis l'Antiquité, pour-
quoi reprocher à la Suisse d'avoir en-
tretenu des relations avec le Reich
allemand autrefois et rester muet
lorsque les Etats-Unis fournissent des
armes et bien d'autres services à des
pays en guerre? Pour reprendre les
propos de T. Borer, « en regard du droit
international, il était légal pour l'armée
allemande de piller I or des pays occu-
pés et pour la Suisse de faire ce com-
merce». Cela justifie d'une certaine
manière ce qui s'est fait à l'époque et
ce qui se fait encore aujourd'hui dans la
majorité des pays. L'argument moral
ne saurait malheureusement devancer
l'argument économique.

On ne tient que rarement compte de
la situation de notre pays durant la
Deuxième Guerre mondiale. Le terri-

toire était encercle par les belligérants,
le Gouvernement de l'époque a été
courageux dans ses décisions,
qu'elles concernent le commerce avec
l'Allemagne ou avec les Alliés. Les
transactions financières ont certaine-
ment permis de sauver des milliers de
vies suisses et étrangères, car il ne
faut pas oublier que la Suisse a re-
cueilli beaucoup de réfugiés juifs ou
d'une autre confession. D'ailleurs, peu
de réfugiés ont manifesté leur recon-
naissance envers leur pays d'accueil,
car ils estimaient peut-être normal
qu'une aide leur soit fournie.

Il y a quelques mois, E. Bronfman
désirait seulement que toute la lumière
soit faite sur la situation des années de
guerre sans réclamer de contrepartie
monétaire. Ces derniers jours , S. Ei-
zenstat insiste sur une réparation mo-
nétaire pour les victimes. Pourquoi un
tel changement au sein de la commu-
nauté juive?

Beaucoup de victimes de guerre
n'ont rien obtenu de leurs bourreaux ,
ni de dédommagement monétaire ni
d'autre compensation, pourquoi fau-
drait-il faire une différence avec les
juifs? Valent-ils plus que les autres? Et
pourquoi la Suisse devrait-elle payer,

n est-ce pas a I Allemagne de reparer
les torts qu'elle a causé? Car ce n'est
pas l'armée suisse qui a perpétré les
massacres dans les camps de
concentration, mais bien celle de Hit-
ler.

La Suisse n'a sûrement pas contri-
bué à rallonger la guerre comme beau-
coup le prétendent car cela n'aurait
pas été à son avantage, elle aurait
sans doute subi l'occupation et les
pillages de l'une ou l'autre partie.

La renégociation de l'Accord de
Washington ne pourrait résoudre les
problèmes actuels et ne ferait qu'enve-
nimer à plus ou moins court terme les
relations internationales, car la consti-
tution de deux clans serait inévitable.
Pourquoi revenir sur le passé? On ne
pourra faire revenir à la vie tous ceux
qui ont souffert et qui sont morts à cau-
se de la stupidité humaine.

Si cet accord est renégocié, les
autres devraient l'être aussi. Les
Etats-Unis ne devraient pas aller si loin
dans l'offensive, car l'argument de ré-
paration des torts causés pourrait se
retourner contre eux. La réflexion est
la même pour les juifs envers les
Arabes en terre d'Israël. (...)

Pascale Boyer, Fribourg
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d'Estavayer-le-Lac
dans les années 40.
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aBBBJBaBaMaBaâ a^ |̂B¦¦a¦aB^ ¦̂JaflMB̂ ¦̂ ^»¦̂ ,̂̂ '̂ . «a > , . tnrttr7<<̂jmm Ë m̂mmm *̂tmmm> m i _g—,.-—^7*S~  ̂ "̂S lr*Sr

^vL/J- ** Ù 'iA*-.: n̂L*r~*~ *—— ic i "**mj tEaKÏ&i**' 'j \\\mSB\*m\r& Â$m \-*m B S~*' mr Ta

M̂t B̂^̂ -i^- ¦ -jadtf^RSSj



La Russie et
l'Alliance sont
enfin d'accord

OTAN

Un document signé hier doit
apporter à la Russie des
contreparties à l'élargisse-
ment de l'OTAN à l'Est.
«C;est une grande victoire pour la rai-
son, pour la communauté mondiale ,
pour la Russie et pour tous les pays
intéressés à là paix», a déclaré à la
presse , rayonnant , le ministre russe
des Affaires étrangères Evgueni Pri-
makov. M. Primakov et Javier Solana ,
le secrétaire général de l'OTAN, né-
gociaient depuis mardi soir à Moscou
pour lever les derniers différends sur
le contenu de cet accord.

«Il ne fait aucun doute que nous
allons entrer dans une nouvelle ère
des relations entre la Russie et
l'OTAN», a renchéri M. Solana.
«Nous avons réussi ensemble. J'es-
père que le document sera approuvé
pour être signé le 27 mai à Paris»,
comme Boris Eltsine en a déjà expri-
mé le souhait , a-t-il ajouté.

Washington s'est déclaré «très
encouragé» par cette annonce. L'ac-
cord conclu à Moscou «renforce» la
vision du président américain Bill
Clinton d'une Europe «unie , démo-
crati que et en paix», a affirmé la
Maison-Blanche.
CONCLURE AVANT JUILLET

L'objectif est de conclure l'accord
avant le sommet de l'OTAN, prévu
les 8 et 9 juillet à Madrid , au cours du-
quel l'Alliance doit annoncer à quels
pays elle propose l'adhésion. La Po-
logne, la République tchèque et la
Hongrie sont données favorites parmi
les douze Etats candidats d'Europe
de l'Est.

La Russie voyait d'un mauvais œil
l'avancée vers ses frontières de l' an-
cien ennemi de la guerre froide,
même si l'Alliance a répété que son
élarg issement n 'était pas dirigé
contre elle. Aboutissement de six
rencontres et de plusieurs mois de
tractations ardues entre les deux
parties, cet accord rassure Moscou
en lui fournissant des garanties sur
sa sécurité.

Les détails n 'ont pas été publiés
mais l'OTAN a parlé , dans un com-
muni qué publié à Bruxelles , de
«progrès décisifs» sur les «ques-
tions principales des rapports entre
la Russie et l'OTAN, y compris les
aspects militaires» .

Boris Eltsine va devoir désormais
cautionner cet accord , qui doit être
baptisé «acte fondateur» . Cette déci-
sion, une des plus délicates que le pré-
sident russe ait jamais eu à prendre en
matière de politique étrangère, risque
de fournir une arme sans précédent a
son opposition nationaliste et com-
muniste. Les autorités russes ont jus-
qu 'ici martelé que ce projet jetait un
nouveau rideau de fer au milieu de
l'Europe et risquait d'ouvrir un nou-
veau conflit mondial. ATS

ETATS-UNIS. Prison pour l'héri-
tier de l'empire DuPont
• John DuPont , l'héritier de l'empire
chimique DuPont , a été condamné
mardi à 30 ans de prison avec sursis
ou à un internement dans une cli-
nique psychiatrique. Il avait abattu le
champion olympique de lutte David
Shultz dans son domaine de Philadel-
phie en janvier 1996. DuPont , 58 ans,
avait été reconnu coupable de ce
meurtre en février dernier mais dé-
claré mentalement malade. ATS

IRAK. Opération de l'armée
turque dans les zones kurdes
• Des troupes turques appuyées par
des chars ont pénétré mercredi à l'au-
be dans le nord de l'Irak pour com-
battre les rebelles du PKK stationnés
dans cette région. Bagdad a réclamé
le retrait immédiat des soldats étran-
gers. Il a qualifié cette opération d'
«agression militaire turque». Cette
opération a pour but de «soutenir les
peshmergas kurdes irakiens de Mas-
soud Barzani dans leur offensive
contre les rebelles kurdes de Tur-
quie», a indiqué le Ministère des af-
faires étrangères. L'aviation a bom-
bardé mardi et mercredi les camps
des rebelles du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK). ATS

LÉGISLATI VES FRANÇAISES«»

La campagne fait plouf? La faute
au manque de solutions originales
Les «choix de société» annonces se sont englues dans la guerre des sondages. Mais n'est-ce
pas là le signe d'une absence de solutions novatrices, en particulier sur le plan économique?
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Parmi les thèmes «oubliés» de la campagne, celui de l'éducation et de l'insécurité (ici un responsable sco
laire d'Aubagne agressé par des parents mécontents) à l'école. Keystone
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dort; ça dort , cette cam-
pagne! C'est un Jacques Chi-
rac excédé (version «Gui-
gnols de l'info») qui se fait
depuis plus de deux semaines
l'écho du manque d'intérêt
des Français pour l'actuelle

joute électorale. Si la campagne en-
nuie les foules et - plus grave - les té-
léspectateurs, c'est que les diver-
gences de fond s'articulent autour de
choix économiques, souvent tech-
niques, qui échappent de plus en plus
à la décision nationale. Anticipant les
élections... anticipées, plusieurs ana-
lystes et observateurs du monde éco-
nomique ont récemment tenté de dé-
crypter les blocages et ruptures qui
divisent les Français, au-delà des par-
tis...
IDEOLOGIE IMPUISSANTE

En France, plus qu 'ailleurs peut-
être, l'évidence s'impose: les discours
à caractère idéologique se sont révélés
impuissants devant la crise. Spécialis-
te financier au quotidien économique
«Les Echos», Nasser Ouzegdouh ren-
voie pratiquemment tout le monde
dos à dos: «Le socialisme à la françai-
se n'apparaît plus comme une alter-

native économique crédible. Libéra-
lisme pragmatique teinté de solidarité
ou relance volontariste par la dette et
l' augmentation du pouvoir d'achat , la
perspective n'est pas claire. Entre
l'économie de marché et l'Etat provi-
dence, le PS manque de certitudes» .

En face, souligne Ouzegdouh , les
ultralibéraux demandent un chèque
en blanc. «Les péchés originels du li-
béralisme rejaillissent: il fabrique de
l'exclusion et , chez ceux qui ne sont
pas exclus de l'économie et de la pro-
duction , il entraîne une démotivation
générale , que ce soit par le poids de
l'impôt pour les uns, par le blocage de
la hiérarchie sociale et l'absence de
possibilités de progrès pour les
autres».
LA DERIVE DU PUR ET DUR

Sur un point , au moins, l' analyste
économique rejoint ici le discours du
Parti communiste: on assiste au re-
tour d'un libéralisme plus pur , mar-
qué par la doctrine de la libre concur-
rence qui refuse l'intervention
redistnbutive de l'Etat. Mais pousse à
l'extrême, ajoute Ouzegdouh , «ce li-
béralisme-là est dangereux parce que
sectaire». Ainsi, toute une série de dé-
rogations et assouplissements per-
mettent aujourd'hui en France d'em-
baucher un salarié pour moins d'un

mois et de s'en défaire dès qu'on le
désire. Et il ne fait plus guère de dou-
te que «beaucoup de patrons vou-
draient , sans oser l'avouer, faire sau-
ter le verrou du SMIC».

Certes, les candidats jetés dans la
campagne actuelle n 'oseraient pas
s'en prendre de front au SMIC. C'est
donc sur des réformes plus tech-
niques, politiquement gérables, que
gauche et droite cherchent à se dé-
marquer. Ainsi de la fiscalité. De fa-
çon révélatrice , les Anglo-Saxons sont
sur ce sujet extrêmement sévères
avec les politiques menées par les dif-
férents Gouvernements français:
«L'Allemagne a au moins entamé une
réforme fiscale, alors qu 'en France la
TVA reste l'une des plus élevées
d'Europe. Pénalisées par un impôt sur
les sociétés particulièrement lourd , de
nombreuses entreprises françaises se
sont exilées dans des pays dont la fis-
calité est plus accueillante» , com-
mentait récemment «The Wall Street
Tournai».

UNE DICTATURE MODERNE
Souvent présentées comme les vic-

times des conditions-cadres existant
en France, les entrep rises souffrent
aussi de la «dictature» des marchés,
de la globalisation appelée aussi mon-
dialisation. Telle est du moins la co-

lonne vertébrale de tout argumentaire
opposé au processus d'intégration qui
a enfanté l'euro, la monnaie unique
européenne.

A l'extrême droite comme dans
l'«autre» gauche, l'argument est mar-
telé depuis les accords de Maastricht
(1992). Très en pointe dans ce combat
d'arrière-garde , l'ex-ministre socialis-
te Jean-Pierre Chevènement professe:
«Teinté d'idylle postnationale chez
les sociaux-démocrates, le dessein de
Maastricht tend à aligner le statut du
travail en France et en Allemagne sur
celui qui prévaut en Grande-Bre-
tagne et dans les nouveaux pays in-
dustriels.»

Aux anti podes du discours volonta-
riste de Chevènement , Erik Izraele-
wicz rappelle que les «marchés ne vo-
tent ni à gauche, ni à droite» . Pour
1 observateur , rédacteur en chef au
«Monde»: «Ce que recherchent les
marchés, ce ne sont pas des choix po-
liti ques, c'est la cohérence d'une poli-
ti que , le respect des engagements pris,
la transparence. Ils laissent ainsi des
stratég ies économiques trè s diffé-
rentes se développer. Ils ne se méfient
que d'une seule chose, des politi ques
qui mettent en cause les capacités de
remboursement d'un pays.»

UNE PRETENTION HISTORIQUE
En d'autre s termes: au-delà des

marchés, ce sont bien les contraintes
internationales , notamment euro-
péennes, qui surdéterminent désor-
mais la marge de manœuvre des poli-
tiques nationales. Or, cette évolution ,
les Français la ressentent durement.
Pour la simple raison que le pays de
Voltaire et Rousseau s'appuie encore
sur une vieille prétention historique:
«L'idée selon laquelle la France serait
porteuse d'un modèle universel de
société , d'un type exemplaire d'orga-
nisation économique et sociale» , rap-
pelle Izraelewicz. Qualité ou défaut ,
ce trait de caractère est d'un poids
fondamental.

Ainsi, de la «conviction» que la
France va léguer son modèle a l Euro-
pe ou, au contraire , qu 'elle est en pas-
se de se diluer dans ladite «technocra-
tie bruxelloise» , dépendront en partie
les résultats des législatives de la fin
mai. C'est là , en tout cas, l'un des en-
seignements majeurs que l'on ne
manquera pas de tirer au soir du 1"
juin prochain. PASCAL BAERISWYL

Nasser Ouzegdouh: «Largent , les Français & la
crise» . Ed. Michalon, 1997. Erik Izraelewicz: «Ce
monde qui nous attend. Les peurs françaises et
l'économie» . Grasset , 1997. Jean-Pierre Chevè-
nement: «Le bêtisier de Maastricht». Arlea. 1997

LONDRES

La reine Elisabeth II présente
le programme travailliste
La législation sera dominée par des reformes de l educa
tion et de la santé, la lutte contre le crime, notamment.
Le programme a été dévoilé dans le
discours du trône lu par la reine Eli-
sabeth II devant les deux Chambres
réunies. Les 22 projets de lois et
quatre livres blancs des travaillistes
traduisent les engagements du nou-
veau Labour , qui a balayé voici quin-
ze jours les conservateurs au pouvoir
depuis 18 ans. Avec une majorité de
180 sièges aux Communes, Tony
Rlair  bénéficie d'une totale liherté
qui tranche avec la paral ysie parle-
mentaire des conservateurs sortants.
Dans le domaine de l'éducation , le
gouvernement entend réduire la
taille des classes primaires et amélio-
rer le niveau d'enseignement de la
maternelle à l'université. L'approche
favorise paradoxalement le «tout or-
dinateur» et le retour à des méthodes
traditionnelles.

Les projets en matière sociale, à
commencer par la refonte du Système

national de santé (NHS), sont présen-
tés comme les plus ambitieux depuis
un demi-siècle. Ces deux volets seront
partiellement financés par les béné-
fices de la Loterie nationale.

Les réformes constitutionnelles
prévoient l'organisation de trois réfé-
rendums. Les deux premiers, dès cet
automne, visent à créer un parlement
en Ecosse et une assemblée au pays
de Galles. Le troisième, probable-
ment en mai 1998, entend instaurer
l'élection d'un maire à Londres.

Au plan économique , l'introduc-
tion prochaine d'un salaire mini-
mum reste à chiffrer. En revanche, il
est acquis que la formation et l'em-
bauche de 250000 jeunes seront au-
torisées par prélèvement d'un impôt
exceptionnel sur les entreprises pri-
vatisées. Pour le reste, les tra-
vaillistes s'inscrivent dans la lignée
des tories. ATS
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CHINE

Jacques Chirac fait une visite
«essentiellement politique»
Quatre jours en Chine dès aujourd'hui pour le président
français. Entretiens avec Jiang Zeming et Li Peng.
«Un déplacement dont l'enjeu est
essentiellement politi que» . C'est
ainsi que l'El ysée qualifi e le premier
voyage d' un président français en
Républi que populaire de Chine de-
puis 14 ans. Fait exceptionnel pour
une visite de ce genre, M. Chirac
s'entretiendra à deux reprises avec
son homologue chinois , Jiang Ze-
min , il rencontrera également le pre-
mier ministre Li Peng et le président
de l'Assemblée nationale populaire
Qiao Shi.

Près de trois mois après avoir tracé
à Singapour les contours de la «nou-
velle politi que asiatique de la Fran-
ce», Jacques Chirac inscrit ce déplace-
ment en Chine «dans le cadre de la
construction d un monde qu il sou
haite multi polaire et harmonieux.

Avec une population de 1,2 mil
liard d'habitants - soit 22% de la po
pulation mondiale - un taux de crois

sance voisin de 10% , une force de
frappe nucléaire et un siège de
membre permanent au Conseil de sé-
curité de l'ONU, la Chine est d'ores et
déjà «incontournable» sur la scène
mondiale. La France entend par
conséquent élaborer un «véritable
partenariat » avec ce pays qui compte-
ra parmi les premières puissances de la
planète au XXIe siècle, a poursuivi
Mmc Colonna.

L'intensification du dialogue entre
Paris et Pékin passe par «une multi-
p lication des consultations sur les
grandes questions» , qu 'il s'agisse de
protection de l'environnement , de
lutte contre la criminalité , de santé ,
et même des droits de l'homme. Sur
ce dernier point , la porte-parole de
l'El ysée a insisté sur la priorité don-
née au dialogue et , s'agissant des cas
individuels , à «la discrétion , gage
d'efficacité » . ATS



Un doute
apparaît
à New York

FONDS JUIFS

La fondation de soudante
suisse remise en question à
New York. La manière de
«surveiller» les banques
Le contrôleur des comptes de la ville
de New York a lancé une nouvelle of-
fensive contre la Suisse mercredi en
mettant en doute le bien-fondé de la
«fondation de solidarité» . Par ailleurs,
la distribution des avoirs dormants
devrait selon lui être gérée par la
Confédération. La création d'un
groupe de travail intervilles et inter-
Etats a aussi été annoncée.

De retour d'un voyage de six jours
en Suisse, Alan Hevesi ,bien que satis-
fait par certaines des mesures prises
en Suisse pour régler la question des
avoirs en déshérence, s'est dit inquiet
de la lenteur du processus et des in-
certitudes qui planent encore sur la
création de la fondation de solidarité
et le versement des 100 millions de
francs de la BNS au fonds spécial. De-
vant la presse, il a rappelé qu 'en rai-
son des menaces de référendum il
n'était pas certain que ces deux dé-
marches voient le jour dans la forme
initialement annoncée.

Plus fondamentalement , M. Hevesi
a remis en question les buts et les
structures prévues de la fondation de
solidarité. «Même si le peup le suisse
accepte cette fondation , les divi-
dendes de la vente de l'or suisse ne se-
ront pas disponibles avant 5 à 8 ans.
«Ce sera trop tard pour les survivants
les plus âgés», a-t-il déclaré. Il estime
en outre qu'il y a eu «manipulation
d'informations» sur cette fondation ,
car elle n'a pas été créée dans le but de
restituer leurs avoirs aux survivants
de l'Holocauste.
ROLE DE LA CONFEDERATION

Le contrôleur des finances de la vil-
le souhaite en outre que le Conseil fé-
déral ait un rôle plus actif dans l'ad-
ministration et la gestion des avoirs
en déshérence. Le gouvernement de-
vrait être chargé de la publication des
noms des détenteurs de comptes
d'avoirs dormants, a-t-il suggéré.
Dans un mouvement de méfiance à
l'égard des banques, M. Hevesi re-
commande également que les avoirs
sans héritier soient versés directe-
ment à la Confédération. «A cette
dernière de s'assurer que ces fonds
soient proprement redistribués» .

Présents lors de cette conférence
de presse, Israël Singer et Elan Stein-
berg, respectivement secrétaire géné-
ral et directeur exécutif du Congrès
juif mondial (CJM), n'ont pas souhai-
té commenter les suggestions de M.
Hevesi. Des sources bien informées
aux Etats-Unis affirment cependant
que le CJM n'est guère satisfait par la
forme et les buts de la fondation de
solidarité.
GROUPE INTERVILLES

M. Hevesi n 'a pas l'intention de
s'arrêter là. Il entend former un grou-
pe de travail entre les différents Etats
et villes américains qui investissent
leur fonds de pension dans des
banques suisses.

Cette «task force» devrait per-
mettre l'échange d'informations et
«surveiller» les progrès entre pris en
Suisse. «Nous voulons être sûrs que
les promesses faites seront tenues
même lorsque les projecteurs ne se-
ront p lus braqués sur la Suisse», a dé-
claré M. Hevesi. ATS

TWA . Pierre Salinger demande
une enquête du Congrès
• Pierre Salinger , l' ancien correspon-
dant de la chaîne de télévision ABC
et ancien conseiller du président amé-
ricain John Kenned y a réclamé une
enquête du Congrès des Etats-Unis
sur l' exp losion du vol 800 de la TWA.
Pierre Salinger s'exprimait mardi au
cours de la confé rence de presse de
présentation du livre de James San-

I lie Downing of TWA Flight
800» («Comment le vol 800 de la
TWA a été abattu »),  enquête sur la
catastrop he de juillet dernier qui
ava i t  ta i t  240 morts. Les deux hommes
ont réaffirmé leur «thèse du missile»,
rejetée à maintes reprises par l'ins-
pecteur en chef du FBI James Kall-
strom. AP

ENTRAIDE JUDICIAIRE

Le procureur de Lubumbashi veut
le gel des biens suisses de Mobutu
Berne devant un nouveau dilemme. C'est la première fois que l'autorité judiciaire d'un pays
demande à un autre pays le gel des biens d'un président encore en fonction.

Les 
rebelles ont trouvé l'astuce

pour demander le gel des
avoirs de Mobutu en Suisse.
Cette fois, Berne ne peut
ignorer la requête établie par '• '¦''t

le procureur de Lubumbashi.
Pour la première fois dans l'histoire,

les autorités judiciaires d'un pays de-
mandent à un autre pays le gel des fe65̂ ^.avoirs de leur président encore au Bb
pouvoir.  Hier , lors de sa réunion heb- WmKm
domadaire , le Conseil fédéral a pris sX&«»,
acte de cette requête établie par le j S S
procureur de Lubumbashi , cap itale W m W m m *£ .'
minière du Zaïre et base d'opération y | l»H>.des rebelles , contre le président mare- |PA> VAIBIchai Mobutu Sese Seko. C'est mardi
après midi que trois Zaïrois du bu- ^^^^^^ **||̂ ^B|
reau genevois de liaison de l'Alliance '

î ^̂ ^ S^̂ ^̂ Sides forces démocrati ques pour la li- te5̂ *»̂  ̂S ĵJSaSsSBB
bération du Congo-Zaïre (AFDL) de «ffift'? ^**̂ **f̂ ^§̂ ^OT
Laurent-Désiré Kabila , ont remis à ^ flSœfflCaria Del Ponte , procureur de la 'ia^M«iSiConfédération , la demande d'entrai- ^6§de judiciaire. \\r  ̂ÂWm mk
RECEVABLE? % JL\

W^ l̂ Br Am\ ~^&kHier , la chancellerie a émis un 
L/; -yf f tS&A '&^mWB^mmm Wmw~> ¦¦\m t̂ j m m \communiqué disant que si le Dépar- * *JlAm\Û ^r

^ 
• • ' ,'***â Am\tement  de justice et police et celui Égfl H «AS W/& AmWdes Affaires étrangères jugent que la JÈk\

demande est recevable. il y sera don- ^k*"/ Cïk mm\né suite. « Pour être recevable. une Wk . Ik JSk
demande doit notamment remp lir / , "
les conditions suivantes: les faits doi- *«5§R JHRmmmmmmm\\\\\\\ ^mwtwmmmm\\mii *\\\tmwA*TA\AiewLStA^ .aaOcfearoi t*WAmmmmmmmmmm\mMrAW
vent être clairement établis et les de- çe devait être une journée décisive, mais le Zaïre est resté dans l'expectative. La rencontre Mobutu-Kabi-
mandes de mesures provisionnelles |3j quj devait avoir lieu mercredi, a en effet été reportée d'une journée... au moins, pour des raisons de se-
doivent être confirmées ultérieure- curité évoquées par le chef de l'Alliance. Le Zaïre s'est donc figé dans l'attente. Les troupes de l'Alliance
ment par les voies diplomatiques of- des forces démocratiques de libération du Congo-Zaïre (AFDL) avaient ralenti leur progression hier vers Kin-
ficielles. «Le travail a déjà commen- shasa. Dans les rues de la ville, où le couvre-feu avait été imposé la veille, des enfants jouaient au football.
ce et les conclusions seront connues Le trafic était réduit et presque tous les commerces et entreprises fermés. Sur notre photo: Mobutu reçu
très rapidement», déclare Yasmine hier à Pointe-Noire par le président congolais, Pascal Lïssouba. Keystone
Chatila, porte-parole aux Affaires
étrangères. parlementaires suisses, ou encore quet local a adressé une demande nom d'hommes de paille» , avait préci-

c ne D TE «2 d'organisations comme la Déclara- d'entraide judiciaire à la Suisse, à la se Kurt Kauri , président de la CFB.PLUS DE PRETEXTES t jon (je Beme et l'Action place finan- France, à la Belgique , à l'Autriche et Hier, le Conseil fédéral a suggéré à la
« La Suisse n'a plus de prétexte cière suisse, ont été rejetées. A chaque au Luxembourg. «L'Alliance a joué le CFB d'élarg ir le champ des re-

pour tergiverser ou pour chercher des fois, Berne a fait comprendre que les rôle de facteur» , explique l'un des re- cherches ; fiduciaires, gérants de for-
déviations» , explique Ghislain Démo- requêtes devaient venir , comme l' exi- belles. tune , actions et autres investisse-
fike , chargé par les rebelles de la reçu- ge la loi , des autorités compétentes et ments. Selon le «Financial Times» de
pération des avoirs de Mobutu en légales du Zaïre. A ce jour , le Conseil QUELLE FORTUNE. lundi , Mobutu aurait accumulé 4 mil-
Suisse. Il ajoute que la demande dé- fédéral n'a non plus voulu séquestrer Mais Mobutu a-t-il encore de l'ar- liards de dollars à l'étranger en ponc-
posée à Berne concerne aussi certains les avoirs de Mobutu à titre préventif gent en Suisse? N'aurait-il pas déjà tionnant sur l'aide internationale et
proches du régime. comme le lui permet l'article 102 transféré ses avoirs sous d'autres en se servant dans la caisse publique.

Ça fait des années qu 'on parle de la chiffre 8 de la Constitution au nom cieux? La Commission fédérale des Le journal londonien affirm e que se-
fortune de Mobutu dans les banques des intérêts suisses à l'étranger. banques (CFB), l'organe de sur- Ion des témoins proches de Mobutu ,
suisses. Le sujet est devenu d'actualité Les rebelles ont trouvé l'astuce. Le veillance , a récemment procédé à un une bonne partie de cette manne se
brûlante ces derniers mois avec la fin procureur de Lubumbashi , déjà en sondage auprès d'une dizaine d'insti- trouverait encore en Suisse et que la
du règne du dictateur. A ce jour , place avant la conquête de la ville, est tutions qui ont toutes déclaré ne rien villa de Savigny estimée à 8 millions
toutes les demandes de gel émanant une autorité légale. Même s'il a tour- avoir au nom de Mobutu. « On ne ne serait que le sommet de l'iceberg,
d'opposants au régime et de partis ou né sa veste. Dans ce contexte , le Par- peut toutefois exclure des comptes au RAM ETWAREEA/InfoSud

MÉDECINE

Un vaccin contre le SIDA est
un objectif irréalisable
Selon un médecin américain, le Dr Gallo, le seul espoir de
lutte contre la maladie résidera dans les trithérapies.
Le Dr . Robert Gallo, président de
l'Institut de virologie humaine à
l'Université du Maryland , faisait par-
tie d'un groupe d'experts qui s'est ex-
primé lors d'un symposium sur les
vaccins à Washington. Sans partager
totalement le pessimisme du cher-
cheur américain, les autres spécia-
listes présents ont reconnu que l'éla-
boration d'un vaccin était
particulièrement difficile.

«Personne ne peut garantir que
nous allons réussir» , a déclaré le Dr
Gallo. «Il faut être réaliste» , a-t-il
ajouté. Pour lui , même si «nous en sa-
vons davantage sur ce virus et sur cet-
te maladie que sur tous les autres» , les
obstacles rencontrés par les cher-
cheurs qui travaillent à l'élaboration
d' un vaccin risquent de se révéler in-
surmontables.

La plupart de ces obstacles sont
liés aux caractères spécifi ques du
VIH. Le premier est la variété de
souches et leur perpétuel change-
ment. Un seul patient peut être
contaminé par diverses souches et ,
pour être efficace , un vaccin devrait
protéger contre toutes ces formes du

virus et leurs mutations. Par ailleurs ,
la particularité du VIH est de s'inté-
grer à l' organisme et de prendre pla-
ce directement dans l'ADN (le patri -
moine généti que) des cellules
immunitaires. «A peine êtes-vous
contaminé que le virus commence à
détériorer le système immunitaire» ,
qui protège normalement l'organis-
me des infections.

Le but du vaccin est de renseigner
sur le virus le système immunitaire
pour que celui-ci puisse préparer sa
défense et le combattre. Or, dans le
cas du VIH , a expliqué M. Gallo,
«nous ignorons si le système immuni-
taire pourrait le faire».

Enfin , pour être protégé contre le
virus du SIDA, il faudra vraisembla-
blement que chaque agent soit élimi-
né au sein de l'organisme , ce qui n 'est
pas nécessaire pour les autres virus.

Le dernier obstacle est un obstacle
matériel qui entrave le travail en la-
boratoire. Il n 'existe pas d'animaux
bon marché et dont la durée de vie se-
rait suffisamment brève pour pouvoir
tester de façon efficace les vaccins.

AP

ISRAËL

La Cour suprême examine le
scandale du «Bibigate»
La Cour a refuse la demande de création d une commis
sion d'enquête gouvernementale sur l'affaire.
Les juges ont été saisis de neuf ap-
pels à la suite du rapport présenté le
20 avril par le Ministère public. Cet-
te instance avait exonéré de pour-
suites, «faute de preuves», Benjamin
Netanyahu , le ministre de la Justice
Tsahi Hanegbi et le directeur général
de la présidence du Conseil Avigdor
Lieberman.

PRESSION DU PARTI SHASS

Ces responsables étaient soup-
çonnés par la police d' avoir cédé
aux pressions du chef du parti reli-
gieux sépharade Shass, Arié Déri.
Ils ont en effet accepté la nomina-
tion avortée , en janvier , d' un avocat
au poste presti gieux de procureur
général et conseiller juridi que du
gouvernement.

M. Déri, membre influent de la coa-
lition de M. Netanyahu grâce aux dix
élus du parti Shass au parlement , est
empêtré depuis des années dans un
procès pour escroquerie. Selon l' accu-
sation , il espérait être blanchi par le
nouveau procureur général issu de
son parti.

La Cour suprême a rejeté la de-
mande de création d'une commission
d'enquête gouvernementale sur ce
scandale politico-judiciaire. Après
quel ques heures de délibérations , la
Cour s'est également opposée à la pu-
blication du rapport sur l'enquête de
police dans cette affaire.

Selon les pourvois examines par la
Cour suprême, MM. Netanyahu , Ha-
negbi et Lieberman devraient être in-
culpés conformément aux recom-
mandations de la police. Ces pourvois
ont pour la p lupart été présentés par
des groupes ou personnalités de
gauche.

RIEN N'EST JOUE

La Cour suprême joue un rôle im-
portant en Israël. Elle a déj à infirmé
dans le passé des décisions prises par
le procureur général en invoquant
«l'intérê t public». Elle a à p lusieurs
reprises fait preuve d'indépendance
d'esprit. Les observateurs estiment
donc que M. Netanyahu n 'est pas sor-
ti d'affaire.

ATS
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VALEURS SUISSES ^

n M 4350
Lem Holding p 305 303
Lindt & Sprûngli n 27700 28100

13.5 14.5 Lindt & Sprûngli p 27100 27200
ABBn 375.5 383 Loeb bp 208 d 210
ABBp 1943 1985 Logitech Inter n 247 256
Adecco p 476 488 Micronas p .1280 1285
Agis Charmilles n 144 147.25 Mikronn 235 235
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BB Biotech p 1805 1800 OZ Holding 700 704
BB Industrie 3125 3130 Phoenix Mécano p 747 740
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Bibern 0.35 0.38 Publicitas n 275 275.5
BK Vision 990 1010 Réassurances n 1793 1806
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Bobstn 1162 1162 Rieter n 490 491
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118144

1117 SI

Les 10 plus fortes housses
+ %

Escor P (VN 10) 11.31
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Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honevwell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Mnrnan .1 P

Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1 ) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
ICP A

193.55
167.8
147.3
118.4

158.65
144.9

195.45
168.4

3750 c
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NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologies
MCV.kUnr^lhnn

VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electro.
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
IniMM

Les 10 plus forts volumes
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Achète Vend Achète Vend
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1.1972 1.2247 1.16 1.26
1.6345 1.6655
-.5152 -.5467 -.5 -.56

2.32 2.37 2.27 2.41
- R33 - RR7 -P,  -RH

Franc français

41.4 41.2
85 83.1 Pays-Bas

659 659 ABN AMRO 34.7
990 985 Aegon 138.6

92.2 91.95 Ahold 145.5
Elsevier 33.3
ING 78.7

Dollar Philips 106.5
98.625 97.625 Royal Dutch 364.8
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$ US 67.56
DM 116.27
Fr. français 388.34

%
3f7l Lires 112994.35
»-g| Pesetas 9615.38

67 Drachmes 17857.14
34.625
83.625 .

88.75
11(19";

8
s9l La Banque
50.5
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,,?& 100 pesetas
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352 2 1 £ sterling
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1259 '"!
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Source Z T4 TFI Fk'l IP̂  D = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas. Lausanne (Cours sans garantie)

Avec 100 francs, on achète...

i £ sterling 41.49
' Escudos 11363.63
I Schill. autr. 813.00
i Yens 7936.50
I Florins holl. 130.29
I Fr. belqes 2380.95

Devisas Billets

UN

îïî SPI 3212.37 3239.68
UM SMI 5084.2 5134 3
u» Dow Jones 7274.21 7286.16
"" DAX 3595.15 3573.69

!£ CAC 40 2719.58 2774 63

La nouvelle Carisma Sedan Jubilé. Luxe à l'état pur: 28'990.-

3 ans dp paranfï p H' iKinp

Profitez de notre anniversaire

20.-
• Airbaes latéraux
# CD stéréo/radio RDS
# Jantes alu, pneus larges
# Tableau de bord marqueté

v^lonp. 9'**9n _valeur: rszv.-

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ^̂MITSUBISHI
¦¦¦nmrnin

Concessionnaire direct :
• Villars-sur-Glâne: Inter Sport SA, 124, route de la Glane
026/401 10 14
Concessionnaires locaux :
• Avenches : Garage Sous-Ville, 026/675 12 08 • Ependes : François
Currat , 026/413 19 19 • Marly : Garage de la Gérine , 026/436 59 13
• Neyruz: Hubert Mettraux SA 026/477 18 32 • Rosé : Garage de
Rosé, 026/470 13 44

VALEURS ETRANGERES
Franc suisse AMR

A T & T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
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Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hpwlprt-Parkarri
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Uirrnçnft

96.375
32.75

100.375
31.75

66.5
35.25

83.62 5
87.875
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82.25

59.625
49.5

35.875
fin 7";

56.875
89.125

56.25
173.625
152.375

52
92.375
117.75

133.625
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36.875
42.375

92.E
52
7«

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
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BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannpçmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
WV

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Danone
Elf Aquitains
I T.ri*l
LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLC
Cmithl/linA

IflÉM i
rio rnnctriirtînn 4 1/O %

= sans la commission annuelle de 1 %
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Alliance
mondiale

AVIATION

Cinq compagnies aériennes
dont Lufthansa coopèrent.
La compagnie aérienne allemande
Lufthansa a annoncé hier un nouveau
regroupement de compagnies aé-
riennes au niveau mondial sous le la-
bel «Star Alliance» , avec l'américain
United Airlines, Thaï Airways, Air
Canada et le Scandinave SAS. La
compagnie brésilienne Vang se join-
dra à «Star Alliance» en octobre 1997.
L'alliance sera encore étendue , ont in-
diqué les cinq compagnies dans un
communiqué commun diffusé à
Francfort. Cependant , aucun autre
nom n'a été donné. «Star Alliance»
est un label commun, ont précisé les
compagnies, avec son propre logo. La
commercialisation des vols s'effec-
tuera sous un numéro commun
(code-sharing). Les compagnies réflé-
chissent aussi à d' autres champs de
coopération et la création d'un bu-
reau commun d'achat à Londres est
également prévu.

L'alliance n 'aura pas de direction
propre selon le communique , mais un
«Alliance developement committee»
(en anglais dans le texte) coordonne-
ra ses différentes opérations.
«Chaque partenaire conservera à
l'avenir son propre nom et son identi-
té» , ont-ils précisé.
174 MIO DE PASSAGERS

«Star Alliance» représente un
chiffre d'affaires global de 42,3 mil-
liards de dollars (60,9 milliards de
francs) et un nombre de passagers de
174,2 millions, sur la base des résultats
de 1996 des cinq compagnies, selon le
communiqué. Mais les partenaires
ont insisté sur le fait que «Star Allian-
ce» ne conduisait pas a la création
d'un monopole et ne portait pas at-
teinte à la concurrence, contraire-
ment au mariage de British Airways
et d'American Airlines. «Nous n 'envi-
sageons pas de fusion avec «Star Al-
liance». Il n 'est pas non plus prévu de
développement de produits iden-
tiques , car ce que nos clients appré-
cient et ce qui fait nos forces, c'est la
différenciation de nos entreprises» , a
déclaré le patron de Lufthansa Juer-
gen Weber dans le communi qué.
«Nous attendons à travers cette nou-
velle alliance croissance et expansion
ainsi que de meilleures chances pour
l'avenir de nos salariés» , a-t-il ajouté.

AFP

Une lutte
impitoyable
«Star Alliance» ouvre une nouvelle
ère dans le transport aérien. Les cinq
compagnies qui y sont associées for-
ment la plus grosse entité mondiale
de la branche. La lutte pour la
conquête de parts de marché s'an-
nonce encore plus impitoyable. Le
potentiel d'économies d'une telle al-
liance est énorme , indique Paola Or-
ler. analyste financière spécialiste du
transport aérien à la Banque cantona-
le de Zurich (BCZ). Les compagnies
alliées disposent en effet de synergies
considérables dans l'aménagement
des plans de vol , la vente et les ser-
vices. Le réseau de «Star Alliance» of-
frira quotidiennement plus de 600C
liaisons dans le monde entier. Les al-
liances permettent également d' amé-
liore r substantiellement la puissance
d' achat. Cela permet aux compagnies
de bénéficier de meilleures condi-
tions auprès des fournisseurs d'appa-
reils , constate Herbert Schmell . porte-
parole de Swissair. Des synergies
existent aussi au niveau de l'exploita-
tion aérienne. Les partenaires d' une
alliance peuvent en effe t utiliser de
manière plus soup le leurs équi pages
respectifs.

SWISSAIR A L'OFFENSIVE

Swissair doit elle aussi tenir compte
de la concurrence toujours plus vive.
La compagnie helvétique a récem-
ment annoncé un tarif de S60 francs
entre la Suisse et p lusieurs destina-
lions américaines. Ces derniers temps.
Swiss.lit  a adopté une a t t i tude  offensi-
ve plutôt que de s'ali gner uniquement
sur la concurrence, selon le porte-pa-
role de Swissair. Sans compagnies al-
liées, cela n 'aurait pas été possible
affirme-t-il. D'autres alliances d'en-
vergure sont à attendre. ATS

SUISSE

Les magasins Cats & Dogs vendront
les assurances du groupe Epona
Quand la doyenne des assurances d'animaux et la benjamine des PME a succès de Suisse
romande se rencontrent, cela donne une expérience inédite dans le domaine de la vente directe

Le 

début de 1 histoire commen-
ce, hélas, d'une manière pai
trop classique. Un jeune créa-
teur de PME potentiel
s'adresse à des banques qui le

renvoient à ses chères illusions. Mais le
jeune créateur en question s'ac-
croche, et obtient le soutien d'inves-
tisseurs privés.

Quatre ans plus tard , les banques
peuvent se mordre les" doigts. Nizar
Dahmani , puisque c'est de lui qu'il
s'agit , est à la tête de vingt magasins
ayant réalisé un chiffre d'affaires de
11 millions de francs suisses en 1996.
Domiciliée à Gland , sa société , Cats
& Dogs, emploie 65 employés. «Dans
l'alimentation pour animaux, nous
sommes la chaîne leader en Suisse» ,
précise sobrement Nizar Dahmani.

Pas question , en effe t , de braver
trop ouvertement la susceptibilité des
principaux concurrents , les grandes
surfaces. Nizar Dahmani a encore le
triomp he modeste. Il s'est heurté à
trop de portes closes, trop de préjugés

pour oser hurler son succès. Son pre-
mier local , il l'installe dans son gara-
ge. Et quand il débute véritablement
avec Cats & Dogs, en 1993, c'est sur la
base d'un simple constat prati que.
«Pour nourrir mes chiens, dans ma
maison de la Côte lémanique, il me
fallait faire des kilomètres avant de
trouver de la nourriture adéquate» .

Estimé à 600 millions de francs, le
marché suisse de l'alimentation pour
animaux a cette caractéristique qu 'il
oppose une faible offre à une très for-
te demande. Surtout dans le créneau
de la qualité au moindre prix. Une ga-
geure qui ne rebute pas Nizar Dah-
mani. Lequel s'approvisionne notam-
ment chez le géant américain Mars.
«Nous prêchons la croquette pour ses
apports nutritionnels».
PREMIERS BENEFICES

Comment le désavouer quand les
résultats, du moins ceux qu 'il affiche ,
lui donnent raison? L'an dernier Cats
& Dogs a atteint le point d'équilibre.

Ce qui permet à son patron d'entre-
voir ses premiers bénéfices en 1997.
Et de nouveaux projets. Avec Epona
par exemple. Cette institution qui
jouit du statut de mutuelle existe de-
puis 1901.

C'est Philippe Visson qui a mis en
contact Nizar Dahmani et le directeur
d'Epona , le Fribourgeois Antoine
Baeriswyl. Jamais à court d'imagina-
tion , l'artiste montreusien parraine
«Interaction Visson», une initiative
bénévole destinée à aider les proprié-
taires d'animaux dans le besoin. Ga-
rant et moteur de l'idée: les œuvres
d'art signées Visson. Pour la mener à
bien , ce dernier s'est entouré des SPA
de Suisse romande. Cats & Dogs est
de la partie dans la récolte des fonds.

Pour Epona , la rencontre tombe à
pic. Cette vénérable entreprise basée à
Lausanne assure 20000 chiens, 6000
chevaux et quel que 2.000 chats. Mais
cela ne lui suffit pas. Elle aimerait
bien développer son chiffre d'affaires
- il s'élève actuellement à 5 millions

de francs - surtout dans le comparti-
ment des assurances pour toutous.
D'où l'idée de s'associer à Cats &
Dogs en faisant appel à ses magasins
pour vendre les assurances Epona.

Amusante, l'alliance de la plus an-
cienne assurance d' animaux d'Euro-
pe et de la benjamine des PME à suc-
cès de Suisse romande! Une chose est
sûre: de part et d'autre, on est
convaincu d'avoir trouvé le bon filon.
Antoine Baeriswyl juge que Cats &
Dogs est «une bonne source de pro-
fits» pour les produits d'Epona.
Quant à Nizar Dahmani , il y voit une
première tentative de diversification.
Dans l'attente de nouvelles opportu-
nités: «Je suis ouvert aux collabora-
tions en tous genres. Des acquisitions
de fournisseurs sont possibles. Mais
seulement en Suisse. Il y a suffisam-
ment à faire dans ce pays...»

CHRISTIAN CAMPICHE
«Journal de Genève

et Gazette de Lausanne»

ENTREPRISES

Le groupe fribourgeois Escor
mise sur les futurs casinos
Après la rupture avec Casino Austria, une nouvelle société devrait bientôt
voir le jour, avec deux partenaires étrangers, a indiqué hier le groupe Escor

Les frères vollmer continuent de croire en l'avenir d'Escor. Keystone

Après avoir connu quelques avatars
l' an passé , le groupe fribourgeois Es-
cor, spécialisé dans l'installation de
machines à sous et la gestion de sa-
lons de jeux , mise désormais sur les
futurs casinos avec grands jeux. Une
nouvelle société sera bientôt créée
dans ce secteur , avec deux partenaires
étrangers.

Escor continue de croire à son
avenir, malgré les problèmes qui se
sont accumulés depuis plusieurs an-
nées. L'année 1996 a été marquée par
une chute de près de moitié du
chiffre d' affaires , essentiellement
provoquée par la perte du marché
zurichois des machines à sous, inter-
dites par une votation. Par ailleurs ,
l' alliance avec Casino Austria a été
rompue. «Nous avions des diffé-
rences de conception sur la nécessité
de réaliser certains investissements
et sur leur priorité», a indi qué l'ad-
ministrateur-délégué Gilbert Voll-
mer. hier devant la presse. Escoi
considérait de tels investissements
comme prématurés , étant donné l ' in-
cert i tude qui règne encore au sujet
de l' autorisation des grands jeux. Le
Conseil fédéral a transmis fin février
au parlement la loi sur les maisons de
jeux,  qui prévoit la création de sept
casinos avec grands jeux. La date de

son entrée en viguj ur reste donc er
suspens.

ALLIANCE PROCHAINE

Cette rupture avec le partenaire
autrichien ne signfie pourtant pas
qu 'Escor se désintéresse désormais
des casinos. Bien au'contraire , a souli-
gné M. Vollmer. D'utie part , le groupe
de Guin continue dé collaborer avec
Casino Austria dans la gestion des ca-
sinos de Lugano, Lucerne et St-Mo-
ntz . Par ailleurs , un partenariat a ete
créé à Bâle avec German Casino Ma-
nagement Group pour solliciter une
autorisation d'exploitation.

De plus, Escor va s'allier prochai-
nement avec «deux grandes entre-
prises actives dans le secteur des casi-
nos, tant au niveau national
qu 'international » , a annoncé Gilbert
Vollmer. La création de cette nouvel-
le société sera rendue publi que la se-
maine prochaine , a précisé le prési-
dent du conseil d' administration
Christian Vollmer. Il s'agira de parte-
naires europ éens. Cette nouvelle col-
laboration ne sera en rien semblable à
celle avec Casino Austria.

L'an passé. Escor a vu son chiffre
d'affaires brut fondre de 46 %, à 88,2
millions de francs. Le chiffre d' af-

faires net , après déduction des ris-
tournes aux restaurateurs, a baissé
dans les mêmes proportions , s'établis-
sant à 25,8 millions (50,2 millions en
1995). Le cash-flow s'est cependant
amélioré , passant de 8,6 à 9,7 millions.
Et le bénéfice net a fait un bond , à 5,5
millions de francs, contre moins de
200 000 francs en 1995. Mais ces amé-
liorations des résultats , ainsi que du
bilan , sont dues en grande partie a la
vente de la partici pation de 50% dans
Casino Operating, la coentreprise à
parité avec Casino Austria , a reconnu
Christian Vollmer.

Cette année, le budget prévoit une
légère amélioration des chiffres d'af-
faires bru t , à 47,5 millions de francs, et
net , à 26,6 millions. Les quatre pre-
miers mois sont conformes à ces pré-
visions, avec une «hausse minime»
par rapport à l'an dernier , selon le
président du conseil d'administration.
Escor compte également absorber
«quel ques-uns de ses petits et moyens
concurrents régionaux» . Une telle
opération vient d' avoir lieu en Argo-
vie. Les autres régions visées sont la
Suisse centrale et la Suisse romande.
Le groupe fribourgeois emploie ac-
tuellement quelque 135 personnes,
contre 167 fin 1995 et 361 fin 1994.

ATS

Perte pour
la Vaudoise

ASSURANCE

Le groupe Vaudoise Assurances va se
retirer du marché espagnol. La déci-
sion d'abandonner la société Amaya
entraîne une perte de 8,8 millions de
francs dans les comptes consolidés.
L'assureur n 'a pas encore arrêté les
modalités de son retrait , décidé en ac-
cord avec son partenaire la Bernoise.

Le dernier assureur romand indé-
pendant a connu un exercice 1996
«particulier et exceptionnel» , a indi-
qué le président du conseil d' adminis-
tration François Carrard , hier lors de
la conférence annuelle à Lausanne.
Les résultats en Suisse sont qualifiés
d'«excellents», avec un bénéfice en
hausse de 11% pour la Vaudoise Vie
et de 11,8% pour la Vaudoise Géné-
rale. Le paradoxe réside dans le résul-
tat négatif du groupe, dû à la prise en
compte du retrait d'Espagne, a expli-
qué M. Carrard. Cette décision , déjà
évoquée à la dernière assemblée gé-
nérale , a été prise en raison de l'ab-
sence de perspectives claires de ren-
tabilité. Elle améliorera à terme la
capacité bénéficiaire du groupe. La
partici pation au sein de la Bernese en
Italie , aux côtés de la Bernoise, sera
également réétudiée. Un retrait n 'est
pas exclu , a admis le président du
conseil d'administration. Les modali-
tés du retrait d'Amaya n 'ont pas en-
core été arrêtées. Aucun repreneur
n'a été trouvé à ce jour , a indiqué Rolf
Mehr , président de la direction géné-
rale. Le groupe a décidé d'amortir sur
l'exercice 1996 l'essentiel des consé-
quences de ce retrait. Au total , les
amortissements et correctifs résultant
de l'évolution des participations au
sein d'Amaya et de Bernese repré-
sentent 79 millions de francs pour la
Vaudoise Assurances Holding et 10
millions pour la Vaudoise Générale.

La perte de l'exercice pour la Vau-
doise Assurances Holding atteint de
fait 68,1 millions de francs, alors
qu 'elle avait réalisé un bénéfice de 8,4
millions en 1995. L'effet est moins
sensible au niveau du groupe , puisque
la perte est de 8,8 millions , contre un
résultat positif de 15,4 millions de
francs. ATS

Bernoise. 70 emplois suppri-
més
• Le groupe d'assurances Bernoise
supprimera d'ici à fin 1998 quel que 70
emp lois sur les 1900 qu 'il compte en
Suisse. La compagnie , dont le groupe
allemand Allianz possède la majorité ,
aura en partie recours aux retraites
antici pées et aux placements internes.
Le nombre de licenciements n 'a pas
encore été fixé. Fribourg n 'est pas
touché. ATS/ G3
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¦ Q ^̂ L L̂akBaaaÉa^HaHTÉ̂ ^̂ 7â H l̂ irr |J 11 ICJ# cmaEinaa/ar

Saintfefl [^™™1 SCAHWMNI* j f f-

5&&SG, NOUVEAU 9,75% ARRIVéE DE PARIS

crédit orivé «elle aime»
Taux concurrentiel - Sommes maximales

Rachat de crédits - Agence reconnue
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1" CHANCE: AVEC VOTRE RADIO REGIONALE
RAPIQ FRIPOUR<i FM8?,4 
• Du lundi 12 mai au samedi 21 juin inclus, RADIO FRI-

BOURG FM 89.4 diffuse chaque jour ouvrable un ou plu-
sieurs numéros compris entre 1 et 99 (cases bleues).
5 passages quotidiens sont prévus à 6 h 44, 8 h 29,
11 h 33, 12 h 59 et 18 h 59.

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

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

2E CHANCE :
AVEC VOTRE QUOTIDIEN LA LIBERTE

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

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

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

• A l'une ou l'autre de ces 2 chances, vous devez téléphoner
immédiatement , votre carte-jeu en main, au 426 44 75
(7 h30-11h45 et 13 h 30-17h15) ou au plus tard le len-
demain matin 11 h.

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

EXTRAIT PU BÈ-LEMENT
• Jeu gratuit sans obliqation d'achat organisé par LA

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

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

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

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

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

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

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

• Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du
jeu.

• Les gagnants autorisent la publication de leur nom el
éventuellement de leur Dhoto dans le iournal.
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Bruxelles s'agite,
l'échec menace

PAR GEORGES PLOMB

H Mission impossible? Les ne-
ÊVIgociations bilatérales entre
la Suisse et l'Union européenne -
à moins de concessions inouïes
de l'un ou l'autre partenaire -
n'aboutiront pas avant l'été 1997.
Les Helvètes, s 'ils ne tiennent pas
à subir un nouvel échec populai-
re, n 'accepteront jamais un ac-
cord routier qui ne garantisse pas
le transfert sur le rail du transit de
marchandises alpin. On retrouve
ici la pression inexorable que
l'Initiative des Alpes, depuis trois
ans, exerce sur les tractations
Berne-Bruxelles. Certes, l'Union
européenne et ses 15 Etats
membres - d'ailleurs désunis -
ont commencé de comprendre de
premières bribes de ce message.
Mais, à voir les réactions qui
continuent de sourdre du côté de
Bruxelles, il leur reste un fameux
bout de chemin.

Et puis, Bruxelles s emballe.
Elle veut un contact ce matin. Elle
exige une offre mardi. Et que ça
saute! Bon, on comprend son im-
patience. Les négociations oni
trop traîné. D'autres enjeux autre-
ment stimulants - l'adhésion des
pays de l 'Est, la mise en place de
I euro - arrivent qui vont absorbei
le gros des forces de l'Union. Mais
nous sommes en Suisse. Et dans
ce pays étrange, aucun grand pro-
jet ne passe la rampe qui n 'ait pas
été longuement mâché, mastiqué.
C'est assommant, mais c'est com-
me ça.

A cela, on ajoutera quelques en-
jeux annexes parfaitemen t ca-
pables de brouiller les pistes.
C'est l'assouplissement de la ven-
te d'immeubles aux étrangers.
C'est la clause contre le dumping
salarial des frontaliers. C'est l'ou-
verture - fortement monnayée pat
Bruxelles - du ciel européen aux
compagnies suisses.

Mais toute cette fébrilité est
peut-être de bon augure, qui sait?
L'Union européenne - dans ses 40
ans d'histoire - a souvent déblo-
qué des impasses désespérées
dans un climat d'agitation indes-
criptible. L'imbroglio, ça l 'inspire.
C'est notre dernière chance.

REPORT DU GOTHARD. Contesté
par les CFF
• Le conseil d' administration des
CFF n 'est pas du tout d' accord avec la
commission des transports du Conseil
nat ional .  Compte tenu des difficultés
géologiques rencontrées, celle-ci pré-
conise le report de la construction du
tunnel du Gothard au profit du
Lôtschberg. Selon les CFF, sa décision
«part d'une idée erronée» . ATS

ANIMAUX. Protection renfor-
cée en Suisse
• Les animaux seront mieux protégés
en Suisse, dès le 1er juillet. Les veaux et
les truies ne pourront plus être déte-
nus a 1 attache. Des surfaces mini-
males seront prévues pour les trans-
ports. La réglementation mise en
place par Berne concerne aussi les
animaux de compagnie et ceux desti-
nés aux expérimentations. ATS

SOINS DENTAIRES. Tarif unitai-
re, rétroactivement
• Des tarifs unitaires pour les presta-
tions dentaires et de techni que den-
taire remboursées par l'assurance-
maladie obli gatoire sont valables
pour toute la Suisse, rét roactivement
au 1" janvier 1996. ATS

POUCE ZURICHOISE. Ex-com-
mandant inculpé
• Nouveau rebondissement dans l'ai
faire de la police cantonale zurichoi
se. L'ancien commandant Eucen Tho
mann a été inculpé pour entrave à
l'action pénale et violation du secrel
de fonction. Une peine privative de li-
berté de plusieurs mois sera requise, E
précisé le procureur T.Wurgler. ATS

SUISSE-UE

Boucler les bilatérales pour le 29 mai,
d'accord, mais mardi, c'est trop tôt
Bruxelles exerce de formidables pressions sur Berne pour en finir. Mais pour Berne, c'est le
contenu des accords qui compte. Et il n'y a pas que le transit des poids lourds qui freine.

B

oucler avant l'été les négocia
tions bilatérales entre la Suis
se et l'Union européenne, le
Conseil fédéral est sûr que
c'est possible. Mais, pour lui

l'important , c'est que le peuple suisse
dise oui. Ainsi, l'accord sur les trans
ports terrestres devra «intégrer» l' ini-
tiative des Alpes (transfert sur le rai
du transit de marchandises). Il es
hors de question - comme l'exigen
des voix bruxelloises - de faire une
offre bétonnée mardi 20 mai déjà.
CONSULTATION

Le calendrier du Conseil fédéral -
qui en débattait hier - est le suivant:
• D'ici au 21 mai, le gouvernement
procède à une large consultation des
acteurs - commissions de politi que
extérieure des Chambres, cantons, mi-
lieux des transports et de l'environne-
ment. Demain , les discussions de Wat-
teville - où se retrouvent conseillers
fédéraux et partis au pouvoir - en re-
tentiront.
• Dès le 21 mai, l'Exécutif en fait la
synthèse et fignole son offre. Cela
peut aller très vite. Tout devrait être
prêt avant les 28 et 29 mai. Le 28, le
secrétaire d'Etat Kellenberger ren-
contre le négociateur européen La-
moureux. Le 29 mai, c'est la réunior
du Conseil des ministres européens
des Transports.
• Les 2 et 3 juin , ou le 26 (dernier dé-
lai!), le Conseil des affaires générales

de TUE prend acte de la réussite (oi
non) des négociations.

Ce qui est sûr, c'est que l'UE exer
ce de formidables pressions sur 1<
Suisse pour en finir. Pour elle , c'est le
moment ou jamais. Après, l'UE aun
d'autres chats à fouetter. L'accueil de:

pays de l'Est candidats à l'adhésion e
la mise en place de 1' «Euro» absorbe
ront une grande partie de son énergie
CLAUSE DE SAUVEGARDE

Points chauds des négociations:
- Les transports terrestres. La fis

calité frappant le transit routier al pii
- taxe poids lourds et péage alpin - ei
forme le cœur (600 francs par passage
suggère la Suisse, 340 francs répone
l'UE). Mais la Suisse ne fait pas de ce:
francs la question centrale. Ce qu 'elli
veut , c'est une clause de sauvegardi
qui assure, en cas de besoin , le trans
fert du transit sur le rail.

- Les transports aériens. Le
Suisses souhaitent obtenir les 5e et 7
libertés. La 5e, c'est le droit pour ui
avion suisse parti de Genève d'aller i
Paris, puis à Madrid. La 7e, c'est le
droit d'un avion suisse situé à Paris d<
rallier Berlin , Londres et d'autres ci
tés hors de Suisse. Selon les résultat:
des négociations sur les transport
terrestres, l'UE pourrait dire oui.

- La Lex Friedrich. L'UE veut un al
lègement du régime de l' achat d'im
meubles pour ses ressortissants. Oi
tiendra compte du refus populaire di
1995, mais aussi du récent allègemen
consenti par le parlement dans le plai
de relance.

- Les frontaliers. Dans le projet sur 1;
libre circulation des personnes, li
mouvement des frontaliers sera libri
en trois ans. Ce qui est en jeu , c'es
une clause de sauvegarde pour évite
une pression sur les salaires.

GEORGES PLOMI

FONCTION PUBLIQUE VAUDOISE

La température est encore modérée
dans la base des services publics
Demi-succes de la manifestation des fonctionnaires d'hier soir à Lausanne Si celle-ci a regroupé ur
peu plus de 4000 personnes, le tonus général de la protestation est resté modeste

Vl ues prestations gm
ee v * _

Un peu plus de 4000 personnes onl
participé hier soir à Lausanne à la ma-
nifestation syndicale pour exiger le
retrait du projet de statut de la fonc-
tion publi que et l'arrêt de l'opération
Orchidée. Le cortège, qui a traversé h
ville de l'esplanade de Montbenon à
la place du Château , avait été précédé
dès 17 h par un filtrage de la circula-
tion à la rue Centrale mené par une
centaine d étudiants de l'Université
de Lausanne qui formaient dem
haies symbolisant «les portes du mon-
de de l'austérité» . Renforcés un peu
plus tard par plusieurs centaines de
leurs condisciples, les étudiants onl
d'ailleurs constitué le tronçon le plus
vivant du cortège des services publics
dont l'animation et le tonus généra!
sont restés modestes par rapport ï
d'autres actions du même type. Tous
les animateurs syndicaux oni
d'ailleurs insisté pour souligner que h
manifestation d'hier , convoquée sui
un bref délai , était un premier redé-
marrage de la mobilisation et que cel-
le-ci devait maintenant , petit à petit
toucher les divers lieux de travail des
services publics.
LE STATUT ET ORCHIDEE

Initiée à la fin avril par le Syndical
des services publics (SSP). la manifes-
tation a reçu, une semaine plus tard , le
soutien de la Fédération des sociétés
de fonctionnaires (FSF) et de la coor-
dination interassociations qui lui esl
liée. De son côté , le Comité de liaisor
contre Orchidée à l'Université
(CLOU) s'est rallié très rap idement È
l'initiative , suivi par le Parti socialiste
vaudois et le Comité de liaison des as-
sociations , sociétés et syndicat d'en-
seignants (CLASSE).

L'unité d'action - retrouvée après
les dissensions syndicales de 1996 -
s'est faite sur des refus communs. Le
premier concerne le projet de nou
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Fonctionnaires et étudiants se sont unis hier soir pour manifestei
contre le projet de révision du statut du personnel et le plan d'écono
mies Orchidée 2. Keystone

veau statut de la fonction publique procédures de licenciement seraieni
qui sert de référence non seulement considérablement allégés - la poli
aux employés de l'Etat , mais égale- tique salariale tasserait les bas traite
ment à l' ensemble du secteur parapu- ments pour permettre une nette aug
bhc, particulièrement important dan:
le canton de Vaud puisqu 'il concerne
les hôpitaux de zone et régionaux , le:
établissements médico-sociaux, le:
maisons d'éducation et les soins à do
micile. Or le projet du Conseil d'Eta
- que celui-ci voudrait voir entrer ei
vi gueur au début 98 - est taxé de «dé
rive néolibérale» par les association:
professionnelles et les syndicats.

Outre le développement de la pré
carité de l'emp loi - la nomination m
devrait intervenir qu 'après une pério
de probatoire de 4 ans et les motifs e

mentation des hauts , introduirai
diverses rétributions au mérite et sup
primerait le droit à l'indexation du sa
laire au coût de la vie ainsi que soi
augmentation selon l' ancienneté. Pa
ailleurs, le Conseil d'Etat veut biei
discuter d'un aménagement de l'ho
raire de travail mais reste plus qui
flou quant à une réduction du temp
de travail et à l'amélioration de
congés de formation, des droits pa
rentaux et des vacances. Enfin , le
modifications de la Caisse de pensioi
augmenteraient l'âge de la retraite di

certaines catégories comme les insti
tuteurs. Les représentants du person
nel refusent catégoriquement d'en
trer en matière sur ce projet et on
déposé une contre-proposition di
statut incluant de nouveaux droit
pour le personnel et le droit de grève
Les négociations sont donc au poin
mort. Le deuxième refus concerne li
mise en œuvre d'Orchidée. Considé
rée par beaucoup comme une «véri
table machine de guerre contre la so
ciété» , l'opération d'économie de
dépenses publiques a des consé
quences, dénoncées comme nuisibles
sur l'emploi et sur les prestations à h
population. L'opposition à Orchidéi
et , en symétrie, la revendication dt
maintien et du développement di
service public comme moyen d'affer
mir le bien commun et l'intérêt gêné
rai , constituent une conjonction de
oppositions. Les associations profes
sionnelles, les syndicats du publii
comme du privé , les groupement
d'usagers, les étudiants , les apprenti
et les associations de défense des chô
meurs, tous se liguent contre ce qu
leur apparaît comme un démantèle
ment social , une pénalisation de
pauvres et une soumission au règm
de l'argent roi.
SUITE LE 29 MAI

La manifestation s'est conclue pa
les prises de parole des représentant
du SSP, de la FSF et du CLOU. Souhai
Mouhanna , président du Cartel de 1;
fonction publi que genevoise, est veni
apporter le soutien des travailleurs di
bout du lac, et un gymnasien , celui de
élèves du secondaire. Conspuant le
politi ques d'austérité, les manifes
tants se sont quittés sur l'air rythme
du «tous ensemble» , se fixant comme
prochain rendez-vous une assemblée
générale de la fonction publique 1<
29 mai. BRUNO CLéMENT

Bruxelles attend des nouvelles ce matir
Berne se sent bousculé?
Peu importe. La commis-
sion a répété hier devant
les ambassadeurs des
Quinze auprès de l'Unior
que les Suisses de-
vraient lui transmettre ce
matin au plus tard une
nouvelle offre chiffrée qu
permettra de poursuivre
les négociations dans le
domaine des transports
routiers sur une «base
raisonnable». Cette offre
dit-on , devrait être com-
muniquée verbalement à
Bruxelles. L'Exécutif com
munautaire la présentera
de la même manière ce
soir aux experts des

le 20 mai, ce qui laissera
au Conseil fédéral le
temps de mener les
consultations qu'il a pré-
vues. Les experts des
Quinze les examineront
aussitôt afin de se forgei
une opinion sur le sujet.
Ils en feront ensuite part
aux ambassadeurs de
l'Union à qui appartien-
dra le choix de confirme
ou d'annuler la convoca-
tion d'un conseil extraor-
dinaire des ministres
communautaires des
Transports le 29 mai à
Bruxelles. Comme prévu
(nos éditions d'hier) , la
décision de convoquer ce
conseil a été prise hier
sous toutes réserves par
les représentants perma-
nents des Quinze, en dé-
pit des réticences de cer-
tains pays qui, tels

Etats membres de
l'Union. Selon la commis
sion, les propositions foi
melles de Berne ne se-
ront soumises - écrits à
l'appui - à Bruxelles que

l'Espagne et le Portugal,
s'interrogent sur la né-
cessité de «procéder si
hâtivement» dans le sec-
teur des transports alors
que nombre de question!
demeurent sans réponse
dans d'autres domaines
- l'agriculture et la libre
circulation, principale-
ment.
Lannulation du rendez-
vous du 29 mai rendrait
sinon impossible, du
moins plus qu'incertaine
la conclusion - ne fût-elle
que politique - des bila-
térales avant la fin de
juin, lorsque les Néerlan-
dais transmettront aux
Luxembourgeois la prési-
dence tournante de l'UE,
assure-t-on à Bruxelles.

TANGUY VERHOOSEI
DE BRUXELLES
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NOUVEA U SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Ruth Dreifuss pourrait bien avoir
nommé un «anti-Ursprung»

Les causes du sinistre sont enco
re inconnues. Keystone

Charles Kleiber, directeur du Service des hospices cantonaux vaudois, sera le nouveau secré
taire d'Etat de la science et de la recherche. Il entrera en fonction le 1er octobre prochain.

L 

homme surprend d emblée
par sa disponibilité. Malgré
ses charges actuelles, il trouve
un moment , le samedi après
midi, à l'aéroport de Cointrin ,

après avoir offert leur baptême de
l'air à deux de ses petits-enfants. Mais
Charles Kleiber surprend surtout par
son humilité , sa capacité d'écoute, sa
douceur. Là où son prédécesseur af-
firmait , le futur directeur de l'état-
major du Groupement de la science
et de la recherche ne cesse d'interro-
ger. S'il ne se prononce pas encore
dans les détails sur sa prochaine char-
ge, il la prend avec gravité et se dit
prêt à relever le défi. Mmc Dreifuss
pourrait bien avoir nommé, dans cer-
tains aspects, l'exact opposé
d'Heinrich Ursprung. Interview.
L'industriel Branco Weiss, proche
des milieux académiques, préten-
dait en ne plaisantant qu'à moitié,
que cinq secrétaires suffiraient à
faire marcher la science et la re-
cherche à Berne.
Charles Kleiber: Je ne connais pas en
core assez ce monde-là pour mesurer
la pertinence de ce qui , assurément ,
s'apparente à une provocation. Mais
cette provocation met en évidence le
fait qu 'il existe des simplifications à
effectuer , de manière à rendre plus li-
sible l'action des gens et des struc-
tures en place.
Est-ce a dire que vous vous sentez
nommé pour procéder à des réduc-
tions de budget et de personnel?
- L'efficacité vient pour moi avant les
économies. On peut toujours simpli-
fier les procédures de décisions,
rendre l' action de chacun claire et li-
sible. J'insiste sur cette lisibilité , car
c'est une manière de responsabiliser
tous les acteurs du monde scienti-
fique, de donner une identité à leur
mission individuelle ou collective.
Chacun devrait pouvoir donner une
réponse simple et immédiate à la
question: «Je suis payé pour quoi?»

On sent poindre la rentabilité dans
vos propos.
- Pas la rentabilité , mais la responsa-
bilité. Je crois que les universitaires
aussi ont des comptes à rendre , même

AFFAIRE GAON. Libération du
maître chanteur
• L'agent immobilier vaudois qui a
tenté en décembre 1994 de soutirer
deux millions de francs à Nessim
Gaon a été remis en liberté provisoire.
Il avait été incarcéré le 10 avril. Son
complice, l'expert mandaté par la jus-
tice genevoise pour enquêter sur les
sociétés du financier genevois, reste
détenu. ATS
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si ce n est qu 'à long terme. L idée peut
paraître choquante , mais je sais qu 'el-
le fait son chemin , que nos Universités
ne sont plus des tours d'ivoire,
qu 'elles sont de plus en plus acquises
à l'idée de montrer ce qu 'elles font ,
leurs réussites, mais aussi leurs doutes
et leurs échecs.
Vous diriez la même chose pour la
recherche?
- L'appareil de recherche fonctionne
en partie avec l'argent public, prélevé
sur des gens qui ont de plus en plus de
difficultés financières. Ce sont donc
des ressources à respecter. Une exi-
gence de clarté dans leur utilisation
est absolument nécessaire.
Mais ne doit-on pas laisser à la re-
cherche fondamentale le droit à
une certaine «errance»?
- Je ne crois pas que la frontière entre
recherche fondamentale et recherche
app liquée soit aussi nette. L'argent
public devrait tout de même garantir
la recherche fondamentale et stimu-
ler la recherche appliquée pour lui
permettre d' avoir accès à d'autres
sources de financements.
Vous limiteriez l'indépendance to-
tale que réclament les scientifiques
pour la recherche fondamentale?
- En aucune manière. Je suis convain-
cu que cette recherche est une néces-
sité absolue et que son autonomie est
essentielle, sinon nous tuerions toute
créativité. Mais cette autonomie doit
déboucher sur certaines prestations.
A nouveau, il ne s'agit pas de rentabi-
lité, mais de lisibilité de l'action des
acteurs de la science et de la re-
cherche.

Seriez-vous partisan d'un transferl
de la science et de la recherche du
Département de l'intérieur à celui
de l'Economie publique de Jean-
Pascal Delamuraz, comme le sug-
gérait Heinrich Ursprung?
- Non , je ne pense pas que cela soit
une bonne idée, justement à cause de
l'autonomie nécessaire dans le do-
maine. Mais il faut que ces deux
mondes soient partenaires. Tout est
question de,proportion. Si l'on ne fa-
vorise que la créativité économique,

Charles Kleiber dirigera le Grou-
pement de la science et de la re-
cherche. Keystone

on finira par avoir une société vidée
de tout sens. Il faut que les créativités
scientifique, économique, culturelle ,
sociale et artistique aillent de pair.
Feriez-vous, vu l'ampleur du Dépar
tement de l'intérieur, un départe-
ment supplémentaire pour la scien
ce et la recherche, comme cela
existe chez nombre de nos voi-
sins?
- La Confédération vient de simpli-
fier les structures concernées pour
qu 'elles ne soient plus éparp illées
dans sept départements, mais dans
deux. Compte tenu du système suisse,
ces deux piliers, à l'Intérieur et à
l'Economie publique, offrent proba-
blement une certaine stabilité. Reste
à trouver des liens, à créer des ponts.
J' aimerais préciser que je me méfie
de l'esprit de systèmes, où l'on raison-
ne en termes de structures. Je crois
plutôt aux processus pleinement ha-
bités par des hommes et des femmes.
Trouvez-vous satisfaisant le parta-
ge des rôles entre la Confédération
- subventionnement et domaine
des Ecoles polytechniques, essen-
tiellement - et les cantons?
- Ce partage est certainement ban-
cal par certains aspects, mais rien
n 'est irréformable. Les universités
cantonales doivent travailler en-

semble. Les conditions actuelles le
permettent , à condition que ces éta-
blissements aient un projet com-
mun. La Confédération a par
ailleurs les moyens de mieux fédérer
ces Hautes Ecoles a travers la loi sur
l'aide aux universités.
Avez-vous des contacts avec le
monde scientifique, en dehors des
hôpitaux universitaires léma-
niques?
- Je suis professeur invité à l'Univer-
sité de Lausanne et titulaire d'un doc-
torat en économie de la santé. Je co-
opère quotidiennement et avec plaisir
avec la Faculté de médecine. Mais je
ne suis pas du sérail. Cela me donne
peut-être un supplément de liberté.
Vous considérez-vous pour autant
comme un scientifique?
- Je suis, paraît-il , un intellectuel. Est-
ce que cela fait de moi un scienti-
fique? Disons que je suis un intello
entrepreneur: j' ai un goût permanent
de l'action. Je crois en la force de la
raison , mais j' aime qu'elle s'incarne
dans les faits. Ceux-ci, lorsqu 'ils vien-
nent en retours, nourrissent la ré-
flexion , la rendent plus critique.
Vous avez peur de la Berne fédérale?
- Non , j' ai vécu les jeux politiques
cantonaux - tensions, négociations,
rapports de force, compromis -je vais
les retrouver à une autre échelle. Je
crois au pouvoir des questions
simples, à la négociation intelligente.
Dans la confrontation , un corps de va-
leurs communes finit toujours par ap-
paraître.

Serez-vous plutôt gestionnaire ou
dirigeant?
- Un accoucheur de consensus ne
peut être ni l'un ni l' autre. Dans un
système complexe, on ne peut ordon-
ner. Je serai un fédérateur qui s'effor-
cera d'écouter et de rassembler pour
construire une vision , pour mettre en
œuvre. J'essaierai d'instaurer une ré-
gulation qui passe par ces fameuses
valeurs communes, par la transparen-
ce ainsi que par les données écono-
miques. Et , si nécessaire, l'autorité.

Propos recueillis par
PASCAL PRAPLAN /J. de Ge

Trois morts
à Lausanne

INCENDIE

Deux autres personnes ont
été grièvement blessées.
Trois personnes ont perdu la vie dans
un incendie qui s'est déclaré hier à
l'aube dans un petit immeuble au
centre de Lausanne. Il s'agit de deux
femmes de 38 et 84 ans et d'un homme
de 44 ans. Deux autres habitants ont
été gravement brûlés. Leur état est
stationnaire.

Deux des victimes ont été décou-
vertes dans le même appartement au
1er étage, où l'incendie a éclaté. La
troisième se tenait dans la cage d'es-
calier à l'instar de deux autres per-
sonnes qui ont subi de graves brû-
lures, a indiqué la police communale.
Huit autres personnes ont souffert de
légères intoxications dues à la fumée.
Transportées au CHUV pour exa-
mens, elles ont quitté l'hôp ital en fin
de matinée.

Le sinistre a détruit l' appartement
au 1" étage, dans le petit immeuble
qui en comprend trois à la rue Caroli-
ne. Un autre appartement dans les
combles a subi le même sort en raison
du dégagement de chaleur et de la fu-
mée, a précisé le commandant des
pompiers, Jean-François Cachin. La
cage d'escalier a également subi d'im-
portants degats en raison de la fumée.
Les autres logements sont intacts.

Les pompiers, alertés à 4h45 , ont
immédiatement évacué les habitants.
L'incendie a été circonscrit vers 5 h3C
après l'intervention de 27 soldats du
feu et 12 policiers. Les causes de l'in-
cendie restent inconnues. Une enquê-
te pénale a été ouverte.

Cet incendie est l'un des plus meur-
triers de ces dernières années en Suis-
se. Depuis le début de l'année, au
moins 23 personnes ont péri dans les
flammes. Dans le canton de Vaud.
trois décès sont survenus depuis le
mois de janvier. Deux pomp iers de 37
et 40 ans ont perdu la vie dans l'incen-
die d'un dépôt de pneus le 8 avril à
Paverne. ATS
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L'initiative ne s'en prend
pas seulement au matériel de guerre.

Elle interdit aussi les exportations de
produits à double usage civil ou militaire,

soit des milliers de produits de haute
technologie (machines, chimie, horlogerie).

Non le 8 juin - Resp. J. Henry Bédaf , CEP, CP 155 , 2710 Tavannes

PRIX DES MÉDICAMENTS

Denner se fait un joli coup de
pub sur le dos des assurés
Le grand distributeur , qui publie les prix comparés de médicaments en Suisse
et à l'étranger, lance une initiative «pour des médicaments meilleur marché».
Hier les cigarettes, aujourd'hui les
médicaments: les campagnes de Den-
ner ont peu de cohérence éthique ou
médicale, mais elles caressent le
consommateur dans le sens du poil.
Avec un discours aussi démagogique
qu 'efficace: les politiciens sont «in-
conscients» et les fonctionnaires «in-
compétents», le peuple a été piégé par
les «gros mensonges» de Ruth Drei-
fuss, dont le départ «se fait attendre» .

L'efficacité, elle , vient du tableau
comparatif entre les médicaments
vendus en Suisse et leurs équivalents
dans les quatre pays qui nous entou-
rent: le Vibramycin , par exemple , un
antibioti que à 36.20 fr. sous étiquette
helvétique ne coûte que 4.98 fr en Ita-
lie. Les comprimés de Zantic pour
l'intestin sont à 75.60 fr la boîte en
France, un peu plus de 112 fr. en Alle-
magne et 175.80 fr. en Suisse.
OUVRIR LE MARCHE

Conclusion: Denner lance une ini-
tiative populaire «pour des médica-
ments meilleur marché» , une initiati-
ve qui doit ouvrir le marché suisse aux
médicaments autorisés dans les pays

voisins, et cela sans nouvelle autorisa-
tion suisse.

A prendre au sérieux? «Oh, on
connaît le style de Denner , répond
Otto Piller , le directeur de l'Office fé-
déral des assurances sociales. «Leur
promesse de baisser les primes de
10% est absurde, c'est à peu près le
coût de l'ensemble des médicaments
dans les dépenses de la santé. Pour ré-
duire les primes de 10% , il faudrait
distribuer les médicaments gratis!»

Les chiffres de Denner ne sont
pourtant pas inventés? «C'est vrai , les
anciens médicaments sont trop chers.
Les premières réductions de prix ont
été négociées en 1996, un deuxième
paquet d'économies sera annonce
dans les prochaines semaines. Mais
nous faisons nos comparaisons avec
l'Allemagne, le Danemark et la Hol-
lande , pas avec l'Italie et la France
qui ont des prix politi ques: le tarif est
fixé par l'Etat , qui subventionne. »

«QUI SERA RESPONSABLE?»
Même réaction du côté de la VIPS.

l'Association des importateurs de
spécialités pharmaceutiques: «Pour

les nouveaux médicaments, nous
sommes très proches des prix euro-
péens, parfois même moins chers» ,
dit le vice-président Walter Hoelze ,
à Zoug. «Et l' absence de contrôle à
l'importation est peu imaginable:
qui sera responsable si le médica-
ment pose problème? La France ou
l'Italie?»

Faisant suite aux récentes déclara-
tions des trois grandes caisses, qui
suggéraient aux assurés de ne plus
payer l'intégralité de leurs factures, la
campagne de Denner ne passera pas
inaperçue. «C'est même de l'hystérie,
et cela m'énerve un peu», reprend
Otto Piller. «Nous n'avons pas encore
étudié les propositions d'augmenta-
tions des caisses pour 1998, les can-
tons doivent rendre leur planification
hospitalière jusqu 'à la fin de l'année , le
nouveau tarif médical sera connu à ce
moment-là aussi. On ne peut pas
avoir fini avant de commencer. Cette
agitation ne peut que déstabiliser les
gens. Au lieu de lancer des pétards
mouillés , il faudrait se mettre sérieu-
sement au travail» .

PATRICF FAVRE



Grogne et baisse de moral chez les diplomates suisses.

Quand Flavio Cotti tond gratis
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Alors qu'ils devraient se
battre de toutes leurs
forces pour défendre
l'image de la Suisse si mal
en point à l'étranger, les
diplomates helvétiques,
frappés par des mesures
fi 'prrinnmip nnt 1P mnral à

zéro.

Après 
«l'affaire des fonds

juifs », jamais l'image de la
Suisse à l'étranger n'a été
aussi mauvaise. Or, ceux qui
seraient normalement char-

gés de la défendre , les diplomates
suisses n'ont jamais été aussi démora-
lisés. Ils sont en effet frappés nar des
mesures d'économies, actuellement
soumises à consultation dans les mi-
lieux intéressés, qui devraient dimi-
nuer fortement leur système de rétri-
bution. La Confédération veut en
effet économiser 7,2 millions de
francs à partir de 1998 sur un montant
total d'indemnités s'élevant à 60 mil-
lions (y compris sept millions pour
frais de représentation ").

FERMETURES DE CONSULATS
Dès le 1er janvier 1998, leurs frais

généraux pour séjour à l'étranger
comme leurs indemnités pour rési-
dence dans des pays dangereux de-
vraient être réduits de 12%. Si leur sa-
laire de base n'est pas touché , c'est la
première fois que la Confédération
s'attaaue à leur rétribution. Ce aui
change, c'est le classement des ambas-
sades selon l'environnement dange-
reux, l'éloignement de la Suisse et le
niveau de vie. La nouvelle liste don-
nera droit à des indemnités moins
fortes que dans le passé.

D'autre part , en France, le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
va procéder à une centralisation de
ses affaires administratives et consu-
laires. Ces mesures devraient per-
mettre à la Suisse de fermer ses
consulats à Annecy, Nice et Mulhouse.
Le consulat suisse de Besançon , privé
des affaires consulaires, gardera des
activités de représentation commer-
r*iol<a t*t r» .i1tiir»c«l.*=a

Il y a deux ans, Berne avait déjà re-
structuré ses consulats en Allemagne.
Elle avait fermé celui de Fribourg-en-
Brisgau, regroupé toutes les affaires
consulaires à Bonn et n 'avait laissé
aux autres consulats suisses en Alle-
magne que des activités de promotion
commerciale et culturelle, ainsi aue le
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soin des contacts avec les associations
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VAGUE DE PROTESTATIONS
A Berne, on confirme avoir reçu

plusieurs lettres de protestation et
d'inquiétude de diplomates suisses à
travers le monde. Mais le meilleur
reste à venir puisque des pétitions cir-
culent même dans certaines ambas-
sades de Suisse. La grogne est en effet
à son comble dans les représentations
diplomatiques de Paris, Rome et
Washington. Certains diplomates y
parlent déjà d'organiser une grève de
zèle dans la facturation destinée à
Berne. Plus un timbre-noste ni un
crayon ne devrait échapper à la factu-
re fédérale.

Si la vague de mécontentement est
également signalée dans d'autres am-
bassades, on y souligne qu 'elle est à la
mesure de l'impuissance des diplo-

„*MÊmY*, T~— 
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mates face à des restructurations déci-
dées à Berne. On rappelle qu'il y a
belle lurette que les diplomates n'ont
eu qu 'à se soumettre devant nombre
de décisions impérialement imposées
par Flavio Cotti, notamment la nomi-
nation de plusieurs de ses proches ou
de personnalités venant du privé à
des postes importants.

MESURES «DÉMAGO»
Si des diplomates se révoltent au-

jourd'hui , c'est parce qu'ils jugent
particulièrement populistes et déma-
gogiques ces attaques contre leurs re-
venus. En effet, leur statut a touj ours
fait d'autant plus d'envieux qu 'il
échappe totalement au fisc cantonal
et communal lorsqu 'ils sont engagés à
l'étranger (ils payent l'impôt fédéral
direct et leurs indemnités tiendraient
déjà compte de ces privilèges fis-
canxV Mais c'est oublier les nnm-

*%*>

Flavio Cotti, chef du Département fédéral des affaires étrangères, est de plus en plus près de ses sous...
cm Al»:_ \ A /:~ U»

breux sacrifices consentis pour le ser-
vice du pays: éloignement, accepta-
tion de nombreux transferts, impossi-
bilité d'une carrière pour les épouses,
etc. S'ils ne sont nullement opposés à
tout changement , les diplomates ont
du mal à garder le moral face «à un
coup bas qui ne peut être qu'applaudi
par une population suisse souffrant
Ae * la r*T\ce *v.

Mais les diplomates helvétiques ne
sont ni assez frondeurs , ni assez kami-
kazes pour s'opposer aux ukases de
leur seigneur et maître. Tout juste dé-
celait-on ces derniers mois chez nos
«excellences» une soudaine préféren-
ce pour les postes lointains. Mais ce
ne serait pas pour contrer cette étran-
ge attirance pour les antipodes que
Tliàrna iront r\ i t-à-i i -r» n o r- lonrr in^QmnttûC

d'éloignement.
Plusieurs diplomates affirment que

le Département ries affaires étran-

^\ V  Â ^ïW^

gères finance sur le dos de leur propre
rétribution la «task force» du Conseil
fédéral sur les fonds juifs. Selon de
bonnes sources, cette affirmation ne
tient pas l'eau. Il y a des années que
certains milieux parlementaires , et
notamment la délégation des finances
des Chambres fédérales, font pression
pour réduire les charges financières
dues aux amhassadps pt rnrmilnK
suisses (180 millions en 1996 pour
1220 personnes à l'étranger alors que
la centrale bernoise des affaires
étrangères a coûté 58 millions et l'aide
au développement additionnée à l'ai-
de humanitaire s'est élevée au total à
20 millions).

C'est un groupe de travail du dé-
partement qui a été chargé il y a
auelaue deux ans d'examiner la bon-
ne marche des services et des comptes
des Affaires étrangères helvéti ques.
Il s'agissait notamment d'introduire
dans ce département les nouvelles
méthodes de «management public» .
Ce groupe de travail a travaillé en
étroite collaboration avec le chef du
personnel d'une grande entreprise
suisse qui dispose de nombreuses fi-
liales à l'étranger. Ces travaux ache-
vés à la fin de l'an dernier sont actuel-
lement soumis à la délégation des
finances du Parlement et aux diffé-
rentes organisations représentant le
personnel diplomatique. Mais le
Conseil fédéral n'aurait pas encore
été consulté.

Rnr-.FR np DIRSHAPH

La liste sacrée des indemnités
Ne demandez pas à un diplomate
suisse combien il gagne. Il ne pourra
vous répondre. Question de bienséan-
ce bien sûr, mais surtout par impossi-
bilité de fixer un chiffre définitif. Car
chaque diplomate, dès qu 'il quitte la
Suisse est un cas particulier. Il existe
autant de situations que de per-
sonnes, de l'ambassadeur au gratte-
nanip .r T e  revenu du nersnnnel dinln-
matique en poste à l'étranger est
tributaire d'une multitude de fac-
teurs. Il n 'est pas seulement lié à la
fonction , au grade mais aussi à
l'échelle de la mission diplomatique.
Il y a les ambassades très recherchées
(Paris, Londres, Washington , Moscou)
et puis celles dont on hérite un peu
comme d'un bagne. Question de cli-
mat , de situation , d'intérêt et parfois
di* mnvans à Hisnrvsitinn

NOMBREUX CRITÈRES
Ensuite et c'est là que la grogne

des diplomates est la plus sourde , il y
a la question des indemnités. A lui
seul , le dossier peut remplir des vies
de fonctionnaires. Au DFAE, on
tient à jour une liste d'une centaine
Ar * r»r\cciHiIiîpc H'inHpmnîfpc Parmi— r _ _ 
les principaux critères qui donnent
lieu à indemnités, il y a bien sûr la
distance. Pour le DFAE, Berne se
trouve au centre du monde, et de la
capitale , le monde se divise en
cercles concentriques. Plus on fran-
chit de cercles, plus les indemnités
rtf ir»-.r>£ir\ t T 'o lmf rnomûr .t n 'opt r*oc

tout. Autre critère d'indemnité: la
dangerosité du pays. On ne vit pas de
la même manière à Vienne et dans
une capitale africaine ou d'Amé-
rique du Sud, sans parler des pays en
guerre.
DEUX POIDS, DEUX MESURES

Le climat est un facteur , le coût de la
vie aussi mais d'une manière que l'on
np sniinmnnp nas Ainsi lp Hnllar IIS
n'a-t-il pas la même valeur d' un bout
à l'autre du globe. Son pouvoir
d'achat varie d'un pays à l'autre et , à
Berne, des fonctionnaires zélés calcu-
lent ces variations jusque dans les
moindres nuances. Un diplomate en
poste à l'étranger qui se déplace de
son pays d'affectation vers une autre
partie du monde, par exemple pour

nale voit ses indemnités modifiées au
jour près, fuseau horaire du lieu de
destination pris en compte.

Les mesures d'économie engagées
à Berne travaillent aussi sur cette liste
des indemnités, la manière de l'app li-
rmpr Pprtoînc pçnprpnt rmp rpttp ré-
vision apportera quel que justice dans
une app lication inégalitaire par défi-
nition. Par exemple, les indemnités de
retour au pays pour l'enterrement
d'un de ses proches ne sont pas calcu-
lées de la même façon s'il s'agit d'un
ambassadeur ou d'un simple fonc-
tionnaire d'ambassade. Or, c'est le
même trajet pour l'un comme pour
i» ..__ r*r~

«Economies
impératives»
Interrogé sur la restructuration des
indemnités diplomatiques, le Dépar-
tement des affaires étrangères
(DFAE) répond par la voix de son
secrétaire général Josef Doswald:
«Vu certaines incohérences du sys-
tème actuel d'allocation, il était né-
cessaire de le réviser en tenant
compte de la situation financière de
la Confédération. Sur demande de
la déléaation des finances, nous
prévoyons une économie de 12%
sur une dépense globale de 60 mil-
lions par année. Sans méconnaître
les effets importants sur les indem-
nités particulières, nous sommes de
l'avis que le nouveau système d'allo-
cation qui devrait entrer en vigueur
au 1er janvier 1998 présente un ré-
ajustement approprié. C'est ainsi
que le DFAE espère contribuer aux
économies que la Confédération
doit impérativement faire.»
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IMMOBILIER

Faute d'investisseurs, la commune
doit s'investir dans « Sémiramis
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La réalisation du projet se poursuivra moyennant la construction par la ville d'un immeuble locatif
de 45 appartements. Une quarantaine de logements seront construits pour les personnes âgées.
« _^^- n a dû s adapter à l évolu-

m % tion du marché.» C'est
I ainsi que Dominique de

M m Buman et Marcel Clerc jus-
^L.<  ̂tifient le fait que la ville se

lance elle-même dans la construction
d'un des éléments du projet Sémira-
mis à Pérolles: le bâtiment longeant la
route des Arsenaux (APO sur le plan),
devisé à 17 ,5 millions de francs aux-
quels il convient d ajouter près de f
millions pour le préfinancement des
infrastructures communes à l'ensem-
ble (parkings , abri PC, locaux techni-
ques , crèche, etc.) Ce montant sera
partiellement récupéré auprès des au-
tres propriétaires.

Présenté il y a juste deux ans, le
complexe immobilier comporte , dans
le prolongement du Domino , un im-
meuble de 38 appartements en pro-
priété par étage, vendu à 85% et dont la
construction a déjà commencé. Il
comprend aussi l'îlot des Arsenaux -
un groupe de neuf immeubles d'habi-
tation , ainsi que de surfaces adminis-
tratives et commerciales. Jugeant que
son rôle est de stimuler la construc-
tion , mais pas de bâtir elle-même, la
ville avait imaginé de «tricoter» un
beau projet jusqu 'au permis de cons-
truire , qui ne pourrait qu 'intéresser les
investisseurs. Ils ne se sont pourtant
pas pressés au portillon - les rende-
ments de l'immobilier étant incapa-
bles de concurrencer ceux d'une
bourse où les pri x flambent.
GAGNANTE A LONG TERME

Le problème , c'est que l'opération
Sémiramis a atteint «un point de non-
retour» , expliquent syndic et vice-syn-
dic: l'accès au garage de Domino II
nécessite la démolition des bâtiments
21 , 23 et 25 de la route des Arsenaux.
Ces travaux devront être immédiate-
ment suivis de ceux nécessaires à l'édi-
fication de l'îlot (excavation , pilotis .
dalle , équipements communs). Re-
nonçant aux fonds d'origine incertai-
ne, le Conseil communal n'a pas
trouvé de fonds suisses prêts à être
investis dans l'immeuble qui bordera
la route des Arsenaux. Soucieux
d'achever ce projet qui mettra en va-
leur des terrains actuellement galvau-
dés, il entend - si le Conseil général le
veut bien - construire cet immeuble de
45 appartements, movennant un em-
prunt de 15 ,5 millions de francs ,
consenti à 4.5% par la Banque canto-
nale et la Caisse d'épargne de la vil-
le.

«La commune sera gagnante à long
terme», estime M. de Buman qui ne
craint pas les appartements vides:
échappant à la spéculation, ces loge-
ments devraient rester à prix aborda-
bles. D'autant plus que la ville a intérê t
à densificr sa population.
LA MAIN «AU MORTIER»

Les personnes âgées se verront aussi
proposer des espaces dans le projet
Sémiramis. La société coopérative SI-
COOP est cn tractations avec la com-
mune pour la construction de deux
immeubles (APS et APN sur le plan),
soit une vingtaine de petits apparte-
ments destinés à des personnes du
troisième âge aptes à vivre de façon
indépendante. Plusieurs avantages à
ce projet: l'intégration dans un com-
plexe , sa situation sur Pérolles - au
cœur de la ville, au plat , à proximité de
mult iples  facilites - ainsi que la mise à
disposition de locaux communs et
d' un service hôtelier adapté à leurs
besoins. SICOOP sera mise au béné-
fice d' un droit dc superficie et la ville
se propose de contribuer, par des sub-
ventions , à l'abaissement des loyers en
faveur des locataire s à petit revenu.
Hes aides fédérales et cantonales de-
vrai ent intervenir également.
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A droite, le long de la rue Reichlen, les bâtiments Domino I (existants) et Domino II (en construction). Longeant
la route des Arsenaux, l'immeuble APO (rouge) que la commune se propose de construire elle-même. Les
immeubles APS et APN (jaunes) seront réalisés par SICOOP et offriront des logements aux personnes âgées.
Dans la série APE (gris), seul le numéro un a trouvé un financement auprès de la Caisse de pension de la ville.
Les trois autres cherchent encore preneur. Quant aux bâtiments BUS et BUN, destinés à des bureaux, ils sont
pour le moment «en attente». Au centre, un parc de 15 OOO m2.

Des quatre petits bâtiments bapti -
sés APE (une dizaine d'appartements
chacun), un seul a trouvé preneur pour
le moment: la Caisse de pension du
personnel communal qui y investira
quelque 4 million s de francs. Deux
compagnies d'assurance seraient inté-
ressées aux autres, mais le Conseil
communal n'exclut pas. si nécessa ire.
de mettre là aussi la main «au mor-
tier». Il réalisera enfin un parc de
15 000 m-, financé par la vente de ses
terrains , et qui sera relié à la future
zone piétonne rue Saint-Paul/Pérol-
les-Centre.

MADELEINE JOYE
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Cirque et lotos a Saint-Léonard
La construction de Sémiramis impli- proximité d'Agy-Expo a fait jaser. Se-
que la démolition de la halle du Comp- Ion M. de Buman , il n 'y aura pas
toir et le déplacement du cirque Knie. concurrence . En effet, il serait impos-
Une double solution a été trouvée, qui sible au centre d'exposition de réserver
demande encore confirmation: le cir- aux sociétés de la ville les 40 à 45 week-
que dressera probablement sa tente ends qui leur sont nécessaires. Celles-
dans le parc de la Poya. Quant à Pin- ci ne pourraient pas non plus payer le
tenociétés de la ville , qui réunit quel- prix de location élevé que justifie
que 200 associations culturelles et l'équipement du futur Forum de Fri-
sportives. elle devrait organiser lotos bourg. Le Conseil généra l sera saisi en
et autres manifestations dans une salle juin du projet de Saint-Léonard ,
à construire à Saint-Léonard . La MJN

Pétition contre
la hausse des
taxes déposée

UNIVERSITE

Munie de 2000 signatures, le
texte réclame du Conseil
d'Etat l'annulation de la
hausse des taxes d'inscrip-
tion décidée début 97.
La chancellerie d'Etat informe avoir
reçu hier la pétition émanant de l'As-
sociation générale des étudiants de
l'Université de Fribourg (AGEF). Les
2000 signataires pnent le Conseil
d'Etat fribourgeois d'annuler sa déci-
sion du 21 janvier dernier augmentant
les taxes d'inscription à l'U niversité de
près de 30 %. Cette quatrième hausse
en onze ans, valable dès le mois de
mars, a fait passer le tarif de 350 à 450
francs pour les étudiants suisses, liech-
tensteinois , les étrangers bénéficiaire s
d'un permis d'établissement et ceux
dont les deux parents sont domiciliés
en Suisse; de 475 à 600 francs pour les
autres étrangers. Ce rattrapage rame-
nait ainsi l'Aima mater fribourgeoise
dans la moyenne suisse et était censé
accroître les recettes de l'Etat.
HAUSSE INJUSTIFIABLE

Dans sa pétition , l'AGEF rappelle
plusieurs de ses arguments en faveur
du maintien du statu quo ante. Le coût
de la vie à Fribourg étant relativement
élevé, l'augmentation des taxes péna-
lise les étudiants les moins favorisés
financièrement , les obligeant à travail-
ler davantage en dehors de leurs étu-
des. De plus , la décision de l'Exécutif a
été prise sans aucune consultation ni
information des instances universitai-
res et estudiantines. Cette pratique est
totalement contraire à la politique
d'ouverture et de transparence recher-
chée ces dernières années.

Visiblement , le Conseil d'Etat ne
connaît rien à la situation financière
des étudiants , commente l'AGEF qui
poursuit: «Les subsides versés par le
canton à l'Université ne correspon-
dent pas à la moyenne suisse. Par con-
séquent, l'augmentation des taxes est
injustifiable.»

L'AGEF répète enfin que le canton
de Fribourg profite financièrement de
l'Université et qu 'il lui en coûterait
davantage s'il devait envoyer ses res-
sortissants dans une autre université.

UNE UNIVERSITE PROFITABLE
Dans un communiqué , l'AGEF

évoque également sa rencontre d'hier
avec Augustin Macheret , chef de l'Ins-
truction publique , et Michel Corpa-
taux , chef de service de l'enseignement
universitaire. Le but de l'entrevue était
d'établir un dialogue direct entre auto-
rités et étudiants sur l'amélioration de
la situation financière de l'Université ,
les conditions d'études, les postes
d'encadrement et d'administration ,
les besoins de locaux. Ces problèmes
étaient déjà évoqués dans la pétition
déposée ce lundi à la chancelleri e et
signée par 1200 des 2100 étudiants de
la Faculté de droit.

L'AGEF souligne par ailleurs que la
présence d une université bilingue
unique en Europe , internationale , lar-
gement réputée pour certains de ses
enseignements, enrichit la vie cultu-
relle et sociale de Fribourg. Dans un
contexte économique difficile ,
l'AGEF estime donc qu 'un contact
fructueux avec le monde politique
s'avère indispensable. Elle se félicite
de ce premier pas vers une collabora-
tion plus étroite et une meilleure com-
préhension mutuelle. Celle-ci se tra-
duira-t-elle par le retrait d'une hausse
des taxes honnie? A vérifier tout sou-
dain. GTi

626/42 644 44



^BaaH ^^^Hm̂ k ^Ŵ  r̂
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2 places d'apprentissage
de vendeur (2 ans)
Lieux Avry et Fribourg

Date d'entrée 4 août 1997

Exigences Goût pour les contacts humains,
sourire et dynamisme, bons résultats
scolaires

Avantages Grande entreprise spécialisée en élec-
tronique de divertissement, formation
comolète. ambiance svmDa

Contact Rediffusion SA, Jean-Marc Berset
Avry-Centre, 1754 Avry
Tél. 026 470 16 12

Rediffusion SA, Benoît Seydoux
Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg
Tel fiOfi 399 F.R R1

Pérolles 2 , 1700 Friboura
026/322 50 13

Engagement immédiat pour une

OUVRIÈRE
avec expérience industrielle

de montage ou d'assemblage
Suissesse ou permis C.

Contactez sans tarder M. Francev

Let's make things better
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montage ou d assemblage £J_ -~ J, W^âH
Suissesse ou permis e. Ç*HJ PHILIPSP

Voyagez , déména gez...
en toute liberté! ,.

Changement d' adresse: o Définitif a Temporaire Tarif étranger:
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EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour gestion
et analyse des prix

Word et Excel
ALLEMAND INDISPENSABLE

De suite ou à convenir
Prenez vite contact avec

M"a Dominique Rezzonico
au « 026/322 50 13

ADIA + ECCO = ADECCO

Médecin spécialiste à Fribourg
cherche

secrétaire médicale bilingue

(allemand - suisse allemand / français
parlé et écrit). Avec certificat (CFC)
ou diplôme école supérieure de com-
merce, pour travail à 30%: 3 après-
midi par semaine (mardi/mercre-
di/vendredi).

Connaissance de Windows 95. En-
trée à convenir, au plus tard le
15.7.1997.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre U 017-267582, à Publicitas,
CP. 1064, 1701 Fribourg 1.
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¦ «024/494 22 05 Bilingue fr./ all.
" 36-400481 Connaissances en bijouterie sont un avantage.
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MÉCANICIENS ¦ Entr«e: .^̂  tout de suite
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TECHNICIEN I C. Repond SA
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PHIUPS
Philips Médical Systems SA

Pour le support (installation, entretien et réparation) de nos installations Résonance magnétique, nous
r>horr>hnnc un

Service Engineer
pour le service extérieur , qui serait appelé à visiter les hôpitaux et cliniques spécialisées. Vous maîtrisez
non seulement les aspects techniques, mais vous avez aussi de l' aisance dans les contacts avec des
clients exigeants. Votre formation de base est située dans l'électronique et, depuis, vous vous êtes
occupé, en vous perfectionnant sans cesse, de systèmes numériques et informatiques.
Pour votre future formation et le contact avec notre siège, de bonnes connaissances d'anglais sont
exigées, et l'allemand serait un atout supplémentaire.
Aorès avoir effectué votre formation SDécifiaue en Suisse allemande, votre lieu de résidence serait en
Suisse romande. Si vous désirez travailler avec des appareils à la pointe de la technologie
indépendante, cette fonction pourrait vous convenir.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres manuscrites et de faire votre connaissance!
Envoyez votre dossier de candidature à:
PhiliDS SA. M. Rémv Jaccard. chef du personnel, avenue du Mont-Blanc 33. 1
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Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 12 mai , le Conseil
d'Etat a:

• pris acte, avec remerciement;
pour les bons services rendus, de la
démission de Rose-Marie Rittiner , a
Prez-vers-Noréaz, conseillère en réa-
daptation professionnelle auprès de
l'Office cantonal de l'assurance-invali-
dité à l'Etablissement cantonal des as-
surances sociales; Laurence Crausaz-
Longchamp, à Villars-sur-Glâne, bi-
bliothécaire auprès de la Bibliothèque
des arts et métiers de l'Office cantonal
de la formation professionnelle;

• également pris acte du résultat de
la procédure de consultation sur la pla-
nification hospitalière dans le canton
organisée par la Direction de la santé
publique et des affaires sociales dans le
courant des mois de mars et avril,
résultat qui sera discuté en détail par le
gouvernement avant le début de l'été
en vue de la transmission d'un rapport
au Grand Conseil pour sa session de
septembre prochain. (E

MUSIQUE. Le BBF au milieu du
peloton
• Samedi dernier , à Berne, le Brass
Band de Fribourg a participé au
concours Swiss Open. Il a terminé au
5e rang, la tête revenant aux Valaisans
du Brass Band 13 Etoiles. Ce concours
a réuni huit  des meilleures formations
de Suisse, ainsi que le Brass Band de
Waldsang, Hollande , et le John Laing
Band , d'Angleterre. Le BBF a inter-
prété la pièce imposée «The Year of
the Dragon» de Philip Sparke. Son
programme libre était composé d'une
marche, d'un solo au cornet de Domi-
nique More l et d une pièce de concert
Carnival Ouverture», d'A. Dvorak. Ce
concours se déroulait devant un jur >
dc cinq personnes qui ne voyait pas les
groupes et ne connaissait pas leur or-
dre de passage sur scène. Gî

SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES. Balade naturaliste
• Après la série de conférences mar-
quant  le 100e anniversaire de la Fa-
culté des sciences, la Société fribour-
geoise des sciences naturelles propose
une balade naturaliste dans les Préal-
pes fribourgeoises. Chalet du régi-
ment , avec présentation de la flore el
dc la structure géologique par des gui-
des botanistes et géologues, bilingues.
Cette excursion est prévue le diman-
che 29 juin , de 9 h à 18 h. Inscription
avant le 31 mai au 026/300 89 70. (E

MARLY. L'auteur d'une fuite
après accident identifié
• Le conducteur de l'Opel Vectra ,
auteur de l'accident survenu lundi à
15 h 45 au carrefour de la Jonction , a
clé identifié.  Il s'agit d'un automobi-
liste dc 73 ans domicilié dans le dis-
trict dc la Singine, communique l'atta-
ché de presse de la police cantonale.

FRIBOURG. Deux automobilistes
éméchés interceptés
• Dans la nui t  de mardi à mercredi
deux automobilistes âgés respective-
ment dc 38 et 36 ans, qui roulaieni
sous l'influence de l'alcool, ont été
interceptés en ville de Fribourg par la
gendarmerie.  L'alcootest s'etant révélé
posi t i f , leur permis dc conduire a été
saisi.
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GRAND CONSEIL

La culture tire la langue, les
fonds de la Loterie dorment
Près de deux millions de francs de «dons» n'ont pas ete utilises l'an der-
nier. Le Conseil d'Etat promet de mieux faire. Les comptes 1996 approuvés

L

ors de l'examen des comptes
de la Direction des finances,
hier au Grand Conseil , les dé-
putés Benoît Rey (es, Fri-
bourg) et Dominique Rhême

(s, Corminbœuf) ont mis le doigt sui
une incongruité: alors que des institu-
tions culturelles et des crèches tirent le
diable par la queue , près de 1,7 million
de francs en provenance de la Loterie
romande ont été affectés l'an dernier à
un fonds de réserve qui atteint 7,4 mio.
Au total , quelque deux millions n'onl
pas été utilisés. Les subventions poui
les manifestations culturelles se sonl
élevées à 1 ,6 mill ion , celles pour les
œuvres de bienfaisance et d' utilité pu-
blique à 1,9 mio et celles pour la con-
servation des monuments à 127 50C
francs.

La Commission d'économie publi-
que (CEP) estime aussi que le fonds
doit trouver une affectation, dit son
rapporteur Jean-Louis Romanens (dc.
Sorens). Le directeur des Finances Urs
Schwaller ne peut qu 'approuver. Il
promet que cet argent sera mieux uti-
lisé à l'avenir, au service des manifes-
tations voire des équipements cultu-
rels. Chapitre clos.

MARSENS: CHER DOMAINE
D'autres problèmes de gestion om

été soulevés hier.

• Lés résultats du doma ine agr icole
de Marsens inquiètent les radicaux
(Maurice Ropraz, Sorens): une perte
de 92 000 fr. en 1996 (dont 30 000 fr
pour la seule culture des fraises), assor-
tie d' une diminution d'inventaire de
près de 50 000 fr. L'exploitation esl
parfaitement conduite, et plusieurs
études en témoignent, répond le rap-
porteur de la CEP Georges Godel (de
Ecublens), qui  voit là une illustratior
de la situation actuelle de l'agriculture
Plus fondamentalement, l' absence de
paiements directs , pour cet établisse-
ment d'Etat , explique le «trou» de l'ar
dernier. La directrice de la Santé pu-
blique Ruth Lùthi indique que la col-
laboration entre les trois domaines de
l'Etat (Marsens, Bellechasse, Grange-
neuve) a été intensifiée dans un souci
de rationalisation.

• La participation des assureurs
aux tarifs hospitaliers n'est pas ce
qu 'elle devrait être , observe Bernard
Garnier (r , Fribourg). Les caisses ne

Beauregard devrait tirer vers le bas le rendement de la Caisse de pré
voyance du personnel de l'Etat. Le Grand Conseil s'en réjouit.

GD Vincent Muritt

payent que 30% des coûts en chambre
commune, alors que la LAMal leui
demande d'en prendre en charge la
moitié. Ruth Lùthi rappelle que le;
négociations sont difficiles. En 1996
les assureurs ont moins payé qu 'er
1995, alors qu 'ils invoquent des haus
ses pour augmenter les primes.

Pour cette année, le forfait passera
de 290 à 320 francs par jour pour h
premier trimestre et à 330 francs poui
le reste de l'année. L'objectif, poui
1998, est d'atteindre une participatior
de 42%. Exiger plus tout de suite, ce
serait pénaliser les assurés qui , en fir
de compte, passent à la caisse.

BEAUREGARD: LOCAUX EN RADE

• Si la location des appartements di
complexe i mmobi l ier de Beauregarc
marche pas trop mal - six attique;
attendent encore preneur - il n 'en va
pas de même des surfaces commercia
les, dans un marché saturé. «On s es
fixé un an pour les rentabiliser», di
Urs Schwaller. Le prix payé pour de;
locaux destinés à l'Université (28(
francs le m2) n'est-il pas surfait? de
mande Philippe Wandeler (es, Fri
bourg). L'Etat ne cautionne-t-il pa;

ainsi la spéculation qui sévissait ;
l'époque? Le directeur des Finance:
explique que le prix de chaque surfaci
tient compte d'offres individualisées
qui comprennent parfois des équipe
ments spécifiques. Pour Beauregard
la Caisse de prévoyance du personnel i
admis un rendement moyen inférieu
à 4,5%. Cela dît , quelques contrat:
seront réexaminés, comme le souhait
la CEP (Jean-Louis Romanens, So
rens). Les rendements des placement:
immobiliers de la Caisse - 9% ei
moyenne - ne sont-ils pas trop élevé:
vu les taux hypothécaires? demandi
encore M. Wandeler, en rappelant l'in
fluence de la Régie de Fribourg sur 1(
marché local. Urs Schwaller répone
que ce taux relativement élevé s'expli
que par l'ancienneté du parc immobi-
lier de la caisse. L'intégration des nou-
veaux immeubles contribuera à le
faire baisser. Le rendement net de;
investissements a diminué de 5,5 a
4,4% entre 1995 et 1996.

Les comptes généraux de l'Etat poui
1996, ainsi que les rapports de gestior
ont été définitivement approuvés pai
le Grand Conseil sans'opposition.

VOTATIONS FEDERALES

Le PDC refuse l'initiative contre
l'exportation de matériel de guerre
Avant d'arrêter leurs mots d'ordre, les délégués ont entendu un appel à la tolé-
rance de leur présidence dans le débat - explosif - sur l'interruption de grossesse
Les trois objets soumis en votation
fédérale le 8 ju in  prochain ne provo-
quent pas d'états d'âme au PDC fri-
bourgeois. Hier soir, à Sorens, les délé-
gués ont pris des positions tranchées

C'est d'abord non - 71 contre 3 - a
l'initiative des Démocrates suisses ei
de la Lega tessinoise intitulée «Négo-
ciations d'adhésion à la CE: que le
peuple décide!». Anton Cottier dii
tout le mal qu 'il pense de ce texte qu:
veut donner au peuple le premier moi
- avant les négociations - alors qu 'il a
aujourd'hui le dernier (mot). «Que 1e
peuple décide , nous sommes tous
d'accord . Mais nous divergeons sur le
moment», dit  le conseiller aux Etats.

Avec le système proposé, les négo
dateurs helvétiques devraient étalei
leur stratégie avant les premières dis
eussions. Bref, la Suisse devrait  se
montrer toute nue à des gens en tenue
de camouflage... Ce n'est pas le mo-
ment d'aggraver le sort du pays , qu
subit déjà cruellement son isoiemen
dans l' affaire des fonds juifs.  Poui
Anton Cottier. le souci des auteurs de
l'initiative n'est pas tellement le:

droits populaires que la volonté de
bloquer toute approche vers l'Euro
pe.

L'ECONOMIE EN DANGER

Les socialistes, qui ont lancé l'initia
tive «pour l'interdiction d'exporter di
matériel de guerre », en prennent auss
pour leur grade. Le conseiller nationa
Joseph Deiss peine à comprendre que
la gauche puisse prendre la responsa
bilité «de mettre notre économie s
gravement en danger». Outre qu 'elle
exigerait la mise en place d'un système
de contrôle impraticable, l' initiative
aboutirait à la suppression de millier ;
d'emplois.

Et les arguments éthiques? Là, selor
M. Deiss. la requête socialiste est deve
nue caduque. Avec la révision de la lo
sur le matériel de guerre et la nouvelle
loi sur le contrôle des biens, la Suisse
disposera, dès 1998. d' un arsenal légis
latif fort restrictif. Pour le conseille!
national, l ' in i t ia t ive s'inscrit dans une
mouvance qui vise d'abord l' armée
helvétique. Les délégués sont massive

ment convaincus: 69 non à 1 initiative.
2 oui (3 abstentions). Et c'est pratique-
ment le même verdict , mais positil
cette fois, pour approuver l'arrêté fé-
déral supprimant la régale des pou-
dres, que plus rien ne justifie.

LETTRES, MENACES...

Sujet plus explosif que la régale des
poudres: l'interruption de grossesse.
La présidente cantonale Nicole Zim
mermann a remercié les femmes PDC
qui sont descendues dans l'arène, e
qui ont reçu des téléphones et des let
très anonymes parfois menaçantes
sans parler des colis (réd.: bible , cou
ches-culottes...) «Les femmes PDC ni
sont pas pour l'avortement», répète li
présidente, qui en appelle au respec
des opinions. «Elles réclament simple
ment de tous une certaine cohérence
une réglementation juridique fédérali
claire . Elles ne peuvent se satisfaire d<
la situation actuelle qui traite les fem
mes différemment d'un canton à l'au
tre».

LF

Dernier concert
de la saison
à Saint-Pierre

ORGUi

André Pagenel a donne un
remarquable récital,
concluant la saison avec Cie
rambeault, Bach et Vierne.
Avec ses six récitals d'orgue par sai
son, les concerts de Saint-Pierre à Fri
bourg offrent aux mélomanes un trè
riche répertoire de pièces pour orgm
de tous les genres et et de toutes le:
époques. Dimanche soir dernier , l'or
ganiste de la cathédrale de Bourge:
André Pagenel la concluait, dans 1;
ligne de son esprit d'ouverture et d<
variété des œuvres présentées, en in
terprétant remarquablement des œu
vres de Clerambault, J.S. Bach, Loui:
Vierne et Jean Langlais.

Très belles pièces de la musiqui
baroque française, la Suite du premie
ton de Jean-Nicolas Clerambault s'en
tend dans une interprétation animée
musicale, et de très beaux registres: le:
sonorités du Grand Plein Jeu son
amples, les thèmes brefs et ciselés de s;
Fugue ainsi que ceux de son Duo e
Trio colorés par de beaux jeux d<
détail , son mouvement de basse vêti
de sonorités fines , son Dessus de trom
pette par un jeu rayonnant et son Dia
logue animé d'expressions vivantes.

REGISTRATION ARGENTEE
Les trois Chorals de Schuebler di

J.S. Bach , André Pagenel joue tendre
ment «Meine Seele erhebt den Her
ren», l'entraînant «Ach, bleib bei uns
Herr Jesu Christ» et le plus brillan
«Kommst du nun , Jesu , vom Himme
herunter». Et de la Première Sonate ei
trio BWV 525, une version vive de soi
Allegro (les mixtures de l'orgue Min
got sont fines et brillantes), chantanti
de son Adagio (avec le beau jeu de li
voix humaine) et rutilante de son der
nier Allegro.

Dans la vaste église Saint-Pierre
quelques grandes pièces de musiqui
française sonnent particulièremen
bien. Sur une registration aux couleur
argentées, Cathédrales de Loui
Vierne se développe dans ses thème
vigoureux tel un immense vitrail di
clarté. Sur ses fines arabesques, li
Scherzo de la 2e Symphonie du com
positeur français crée une délicate allé
gresse. Et les Acclamations carolin
giennes de Jean Langlais, pièce impo
santé, s'entendent dans leurs exprès
sions grandioses. En bis, André Page
nel joue encore la charmante pièce le
Naïades de Louis Vierne, une trè
belle et rare œuvre impressionniste
qui prouve toute la richesse et la va
riété de son répertoire. B!

POLICE CANTONALE. Bilan de la
semaine
• La semaine dernière, la police can
tonale s'est notamment occupée d' um
levée de corps, 5 disparitions (3 per
sonnes retrouvées), 2 affaires de lé
sions corporelles, 2 plaintes pour voie
de fait, 7 pour menaces, insultes e
atteinte à l'honneur , 2 pour abus di
téléphone, 1 affaire d'abus de confian
ce, 10 plaintes pour dommages à 1;
propriété, 14 vols par effraction , 5 ten
tatives, 7 vols par introduction clan
destine, 9 vols simples, 6 à la tire, 1 ;
l'arraché, 1 à l'esbroufe, 7 dans ou su
des véhicules, 2 vols de véhicules (
retrouvé), 2 incendies, 1 début d'in
cendie. Par ailleurs, la police a identi
fié 30 auteurs d'infractions, dont •
femmes. Cinq personnes ont été.arrê
tées sur ord re d'un magistrat et quatr
signalées sous mandat d'arrêt. La gen
darmerie a constaté 29 accidents (dé
gâts estimés à 259 000 francs), dont 1 <
ayant fait 19 blessés. Un cas de fuit
après accident, deux cas de circulatioi
sous le coup d'un retrait de permis e
deux cas de circulation sans être ai
bénéfice d'un permis de conduire on
été enregistrés. Douze conducteur
circulant sous l'influence de l'alcoo
ont été interpellés, dont trois impli
qués dans des accidents. H

GUIN. Feu de cave
• Mercredi matin vers 9 h 30, un in
cendie s'est déclaré dans la cave ai
deuxième sous-sol d'un immeubli
abritant plusieurs familles. Les pom
piers ont rapidement maîtrisé le sinis
tre dont les causes sont encore incon
nues et les dégâts non estimés. E



A louer à Pont-la-Ville
(sortie direction Rossens)

APPARTEMENT
de 21/2 et 41/£ pièces

avec balcon, cave,
place de parc

Loyer : Fr. 620.-/Fr. 920.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: f̂*l%17-267512 V|Fr*ï

4-026/470 12 14
1 7_OCCCCO

Lac de Neuchâtel
A vendre dans un village au-dessus
d'Estavaver-le-Lac superbe et

spacieuse villa
de 6V2 pièces. Situation calme, vue pano-
ramique, parcelle soignée de 1825 m2,
prix de vente Fr. 790 000.-. Renseigne-
ments + visites :
BLASER SA, « 031/711 21 56

¦}Q-*.on- *- *o

A louer dans le quartier de Pérolles
appartements rénovés, cuisine équi
pée, place de jeux , parking

1 pièce: Fr. 774.- + Fr. 50.-
2Va pièces: Fr. 1050.-

+ Fr. 80.-
3 pièces: Fr. 1100 -

4. Fr an_

Parking: Fr. 100 -

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/3225441
n-lfî OKC

A louer de suite
à Fribourq

41/2 PIECES
entièrement réno-
vé , cuisine neuve.

Prix: Fr. 1500.-
ch. comprises.

«026/401 12 88
17-267382

A louer de suite, à
Villars-sur-Glâne

Vh PIECE
meublé, à proxi-
mité du bus.
Tranquille.
Fr. 775.-
ch. comprises.
«026/40 1 12 88

17-267386

A Inner à Givisiez

Vh pièces
mansardé,
Fr. 1200.-
ch. comprises
+ tnnt Ifi mobilier
env. Fr. 6000 -

* 079/230 71 71
17-26734'

10 min. de
Fribourg
à vpnHrp

FERME
RÉNOVÉE
avec 4 apparte
ments, terrain
700 m2, contrib
immob. 1,5%o,
rendement 6,5%.
Prix:
Cr cm nnn _

EN GRUYÈRE
A vendre joli

chalet
5 pièces ,
tout confort .

Renseignements:
« 021/728 66 93

A vendre à
Prez-vers-Noréaz

414 pièces
123 m2
à nartir rlp

Fr. 290 000.-
cheminée, ascen-
seur , cave , terras-
se , etc.
*> nop,iA70 12 14

1 -i OCCCCG

A louer à î̂
VII I A R C_  ^

SUR-GLÂNE
Rte de Villars-Vert
Appartements de
1 pièce
dès Fr/490.-
+ charges.
9V-> niônoc

à Fr. 850.-
+ charges.
Libres de suite
3 1/2 pièces
à Fr. 1000.-
+ charges.
Libres dès le 1er oc
+«u— inm

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/9235050

W 37. r. de la Madeleine

^k 1800 VEVEY

A louer

Vh PIÈCES
à Villars-sur-Glâne
Libre dès le
1.6.1997. Loyer:
Fr. 910.- + ch.

s 026/401 30 84
(dès 18 heures)

17-267423

A louer , dans quar-
tier rie Beaumont

DEPOT
env. 60 m2
Fr. 250.-
par mois.
Pour tous
renseignements:
« 026/425 89 00

17-9R7R m

A louer dès le
1" juin 1997,
a Ecuvillens,
l i imin p nx

Vh PIECES
galetas + cave.
Loyer: Fr. 950.-
+ Fr. 120 - ch.

* 026/41 1 44 23
(heures repas)

17-267475

A louer , route
Pisninultiirp.

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Fr. 480.- + ch.

ï- 026/322 73 35
(de 18 h à 20 h)

IT -7«7 iQi

GRAND
Vh PIÈCES
avec cachet
à louer à Corcel
les/Payerne.
Cheminée, bal-
cons. Fr. 1530 -
+¦ charges
*¦ n?fi/fi7R an ?q

TREYVAUX
A louer

41/2 pièces
libre : 1er octobre
1997.
Loyer: Fr. 1390.-
ch. comprises.
« 347/20 60
(hpnrpQ hiirpant

17-267445

Prez-vers-Sivi-
riez, à vendre

terrain
à bâtir
zone mixte , prix à
discuter.

« 026/921 10 65
/lo cniri

130-79705S

A vendre
à Treyvaux

terrain
à hâ-f-ïr

situation
plein sud,
zone tranquille,
à proximité
du village.

« 026/413 30 49
(le soir)

A louer à Fribourg, J.-M.-Musy 26,
1er étage

appartement de 41/i pièces
82 m2 + balcon entièrement rénové
cuisine agencée à neuf , bain/W. -C.

+ W. -C. séparés. Loyer: Fr. 1290 -
ch. c.

1*r mois gratuit.
Libre de suite.

Possibilité de louer un garage-box.
Renseignements et visites :

KOBOL SA
« 022/786 03 43 17 267544

\3>m%\™ Villars-sur-Glâne  ̂ I
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I - dans un cadre de verdure
I - magnifiques logements
I - places de jeux pour enfants
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A VENDRE à FRIBOURA

bans quartier d'AtV

IMMEUBLE LOCATIF
DE 9 APPARTEMENTS

1+ 1 SURFACE COMMERCIALE

* en très bon état
Appelez-nous sans tarder !

17-267385'aun
s.

A LOUER À FRIBOUR?
Rue Ôe Romont

RIlDËAÏl n'FNV. 19? U9

"2 E=mE3u ̂ ALLin rs
r\ r^ r z K i r- *rz IMU^DII irroir

BUREAU D'ENV> 123 MZ
- au centre-ville

- accès par la rue du Criblet
- idéal pour profession

libérale
- librç de suite ou

à convenir
17-266941Pr*érTÏÏMMmmm\i m: iillM

Vous qui aimez le calme et la nature,
le rêve à portée de main

A vendre à Prez-vers-IMoréaz

SUPERBE MAISON
de 4 chambres , séjour de 40 m2,
jardin d'hiver, 2 salles de bains,

prix intéressant

Pour tous renseignements:
Francis Jenny « 026/424 11 24

ou 079/219 10 28
17-267661

OCCASION À SAISIR!
A vendre à Oberried

TRÈS BEAU CHALET
Très belle situation, calme et enso-
leillée, 2 pièces, cuisine habitable,

entièrement meublé
Garage. Prix intéressant

Pour tous renseignements:
Francis Jenny « 026/424 11 24

ou 079/219 10 28
17-267665

A louer à Fribourg
quartier de Beauregard

APPARTEMENTS
1 Vz à 31/2 PIÈCES

rénovés
avec cuisine habitable, séjour avec

parquet, chambre à coucher située au
calme, salle de bains/W. -C , balcon,

cave et galetas

Loyers : de Fr. 790.- à Fr. 1180.-

+ charges

Entrée à convenir. 40^.

J 

Renseignements et visites: »*] f [*#
U 17-267514 ^y«̂

À VENDRE A ™BOU>
dans petit rùtmeuble résidentiel

Ôe très \j aut standing

JUPERBEÎ APPARTEMENTS
| DE S 1/2 PIECES

* très lumineux
* 4 chambres à coucher
* 2 salles de d'eau
* env. 165 m2 surface habitable
* terrasse de 60 m2
* belle vue sur la vieille ville

Appelez-nous sans tarder !
17-267390

^MH
À VENDRE àMATR^

dans quartier tranquille

I BELLE VILLA INDIVIDUELLE
| DE S 1/2 PIECES

* de conception moderne
* 4 chambres à coucher
* cheminée de salon
* jardin d'hiver
* parcelle de 807 m2

17-267387

A louer à Rosé
situation calme et ensoleillée,

dans un cadre de verdure,
place de j eux

APPARTEMENTS
de 31/â pièces

avec cuisine habitable, armoires mura-
les, balcon, cave. A proximité trans-
ports publics et jonction autoroute.

Loyer: Fr. 980.- + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites: É̂ 9^
17-267506

VILLA FAMILIALE

A vendre à CHENENS, de particulier
à particulier

proximité gare CFF, quartier calme ,
ensoleillement maximal , séjour avec
foyer Scandinave, cuisine agencée,
3 chambres à coucher , bureau,
bain/W. -C. + W. -C. séparés, sous-
sol entièrement excavé , garage à
part, grand terrain arborisé.

Prix- Fr 475 flClO - A Hisi-irtor

« 079/417 58 24 17 26729

r 
AVENCHES ^̂ S[

route de Villars ^2

CONCIERGERIES
A REPOURVOIR

dans immeubles entièrement rénovés
avec piscine

Places de parc à disposition.
Conditions intéressantes.

Appartement de
41/2 pièces à disposition.

BFRIMARH Nirod
Jv Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/3207011y

t̂ 1002 LAUSANNE j f i àws m
A louer à Domdidier

JOLIS
APPARTEMENTS
21/2 et 3V£ pièces

avec cuisine habitable, balcon.

Loyers : Fr. 780.-/Fr. 1000 -

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: (RT*\

.è, 17-267508 \tt ^

otf^VS '̂51/2pcs^g 5̂1/2 pcŝ
BELLE VILLA INDIVID.
vue sur les Drea Des

Fr. 498'uOO
tout compris

Terrain 625 m2 -reg. fonc-cédule-notaire
intérêts pdt la construction
aménagem. ext. -gazon-te rrasse

I Ina onnaitnintinn

7aeautHs Chenaux

Til MR UM Him

A louer à ROMONT,
centre commercial COOP

SURFACE DE VENTE
106 m2

au rez

Disponible de suite ou à conve-
nir.

Renseignements : M. Rudaz
«026/351 15 50

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

quartier résidentiel,
situation 1er ordre

TERRAIN À BÂTIR
AMÉNAGÉ

dès Fr. 250.- le m2

Pour tous $*TT*\i\
renseignements : ^FJ#

A louer à Grolley
à deux pas de la gare

SPACIEUX
3V2 et 41/£ pièces

parquet séjour et chambres , 2 salles
d' eau (4Vi pièces), balcon.

Jardin potager à disposition.

Loyer: Fr. 1165.-/Fr. 1395.-
charges comprises.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : ^V^fc
AU 17-266953 VfcJ^

A louer à Fribourg
rte des Bonnesfontaines 40-50

5Vz pièces subv.:
dès Fr. 921.- + Fr. 290.-

17-265192

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 M 41

*W zz" ^
2 1/2 pièces
Fr. 600 - + Fr. 40-

mansardé, pièces spacieuses,
cuisine agencée. Libre : à convenir

17-265513 Avenue Gérard-Clerc
fj-i ¦¦¦-!. — ¦*- 1680 Romont W—WirnoD 02 65 2 5

] m

A louer à Fribourg
quartier périphérique, dans cadre de

verdure

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon.

Loyers : dès Fr. 860.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : ^J^
1

 ̂
17-267505 

^^

MCVDI I7

Nous louons au quartier La Joie-de-
Vivre, de superbes appartements

neufs de

21/2, 31/2 et 4 1/2 pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux , grandes piè-
ces, cuisine avec vitrocéram., semi-
ouverte sur salon , grand frigo , grand
balcon ou terrasse, ascenseur , place
At * narn cnntorraino nlanoc Ao ionv

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement.

^ES



Une bonne santé
financière

LOSSY

«Quand ça va bien , on n aime pas le
chanter trop loin!» Conrad Overney,
syndic de Lossy-Formangueires (310
habitants), n 'a pas de gros soucis. Il y a
bien quelques récriminations de cita-
dins venus à la campagne et exigeant
de la petite commune les infrastruc-
tures de la ville , une crèche par exem-
ple, ou des règlements contre le bruit
des tondeuses et la fumée des jardins.
«On n'aime pas trop ça ici , on doit
quand même pouvoir faire son com-
post ou brûler quelques branches chez
soi» dit-il.

Lundi soir , l'assemblée des citoyens
n'a pu que prendre acte du bon résultat
des comptes 96, imputable à des ren-
trées fiscales inattendues (+ 160 000
francs des personnes physiques).
Après constitution de réserves pour
342 000 francs, pour 860 000 francs de
produits , le bénéfice s'établit à 8700
francs.

Gérée avec la prudence de la ména-
gère qui ne comptabilise que les ren-
trées assurées , la commune n'a pas de
dettes. En 1998, elle pourra donc pro-
céder à l'agrandissement de son école
(3-4 classes) et à la construction d'ur
abri PC. Celui-ci servira aux réunion ;
du Conseil communal qui se retrouve
actuellement dans une salle de classe
«On fait toujours des budgets asse2
pessimistes et on vit modestement»
conclut le syndic. GTi

OCTOGENAIRE A FRIBOURG,
Berthe Joye, née Schneuwly.
fête ce jeudi 15 mai son 80e anni-
versaire, entourée de son époux
de sa fille, de ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants. Née er
Haute-Savoie de parents suis-
ses, Berthe Joye est revenue a
Fribourg à l'âge d'un an, avec sa
mère et sa sœur, après le décès
de son père en 1918. Berthe et
son mari, accompagnés de leur
chien, aiment particulièrement
les promenades. Toute sa fa-
mille lui souhaite un heureux an-
niversaire. GE

^È
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AVRY-CENTRE. Présentation du
district de la Singine
• La région de la Singine présente ses
aspects touristiques , artistiques artisa-
naux , industriels et propose à la dégus-
tation des spécialités régionales lors
d'une exposition qui se tient jusqu 'à
samedi dans le hall principal d'Avry-
Ccntre. GE
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Raison 34 pour Mîele
machine à laver; 

--saaa^^

MÉele Info-Tel. : 056 /417 25 52

AUTIGNY

L'assemblée communale vote
une baisse d'impôts de 15 et,
Les bénéfices enregistres ces dernières années ont incite le Conseil communal
à proposer cette diminution. En 1996, les rentrées fiscales ont été abondantes.

Les 
comptes de la commune

d'Autigny pètent de santé. El
ce depuis 5 ans. Mard i soir , le
Conseil communal a logique-
ment proposé à ses citoyen;

réunis en assemblée une baisse du tau>
de l'impôt à 90 et. (l;05 fr. jusqu 'È
présent) par franc payé à l'Etat sur le
revenu et la fortune des contribuable;
soumis au régime des personnes phy-
siques et morales. Au vote , la diminu-
tion a passé la rampe sans problèmes
Il faut dire que Marcel Audemars, res-
ponsable des finances, avait de quoi
convaincre. Les comptes de fonction-
nement montrent en effet une excel
lente santé. Avec 1,53 mio de charge;
et 1,69 de produits , l'exercice dégage
un bénéfice de 153 000 francs. Au cha-
pitre des comptes d investissement
les charges s'élèvent à 291 000 fr. Se-
lon le responsable des finances , la plu ;
grande surprise provient des rentrée;
d'impôts qui ont dépassé largemeni
les prévisions budgétaires: au lieu de;
770 000 fr. prévus , ce sont plus de
960 000 qui sont venus grossir h
bourse communale.
HISTOIRE D'UNE BAISSE

Marcel Sapin, syndic, a fait un his-
torique du taux de l'impôt de 1980 i
nos jours. Ainsi , en 1980 justement
une première baisse de 15 et. a été
acceptée par l'assemblée communale
le taux était alors de 1,5. En 1982, h
suppression de l'impôt scolaire le ra
mène à 1,25. Celui-ci n'a plus bouge
jusqu 'en 1993. Ce «moratoire» sur la
baisse s'explique , selon le syndic, pai
les grands investissements consentis
pour les infrastructures communales:
école, station d'épuration , home mé-
dicalisé, construction d'une halle de
sports et trottoirs. Depuis 1993, la di-
minution a repris pour arriver au taux
actuel.

^&1 W
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Recettes fiscales en hausse, tau*
Autigny. GD Vincent Murith

Pour Marcel Audemars, la baisse
soumise à l'assemblée est plus que rai-
sonnable. En 1995, le bénéfice s'élevait
à 297 000 fr. déduction faite de plus de
170 000 fr. d'amortissements. En
1996, il est un peu moins élevé mai;
dépasse tout de même allègrement le;
150 000 fr. avec, au passage, une pro-
vision de 100 000 fr. pour des travau>
futurs. Au chapitre des impôts encais-
sés, M. Audemars relève qu 'en 1991 , k
somme entrée dans les caisses s'élevaii
à 671 000 fr. pour 363 contribuables
En 1996, les 403 contribuables ont fai
grimper les recettes fiscales de près de
300 000 fr., soit une augmentation de
11%.
CÔTÉ DETTE, C'EST L'AZUR

Côté dette, c'est l'azur également
entre 1991 et 1996, elle est passée de

d'impôt en baisse: tout baigne i

2,9 à 1 mio. Hormis un total de provi
sions, pour cette période, de quelque
348 000 fr., des réserves latentes on
pu être constituées. Des amortisse
ments directs ont pu être réalisés. Ain
si, l'éclairage public a pu notammen
être amorti en une année alors qu 'i
aurait pu l'être en 10 ou 15 ans. Ai
total , en 5 ans, la commune d Autignj
a réalisé 1,4 mio d'amortissements e
diminué sa dette nette de 1,9 mio.

Pour 1997, les comptes de la com
mune annoncent ciel dégagé. Le scéna
rio des rentrées fiscales plus abondan
tes que prévu nsque de se reproduire
alors que 830 000 fr. étaient annoncés
Marcel Audemars prévoit , d'après le:
taxations, des rentrées pour près d'ur
million. D'où l'effet rétroactif au I e
janvier 97 de la mesure.

PIERRE-ANDRé SIEBEï

¦ Films. Dans le cadre de la campa-
gne nationale «Halte à la violence
contre les femmes dans le couple»
projection des films «Les silences di
palais» de Tiatu Marfida ( 1994), jeud
à 15 h , et «Tina What 's love Got to dc
with It» de Brian Gibson , USA ( 1993)
jeudi à 17 h 45 au cinéma Rex (prix de
la séance : 10 fr.).
¦ Vidéastes amateurs. La soirée
de films prévue par le Club des cinéas
tes et vidéastes amateurs Fribourg es
remplacée par une démonstration de
nouveau matériel. En complément de
programme, projection de films de
membres. Ancien hôpital des Bour
geois, jeudi à 20 h.
¦ Cabaret-théâtre. La troupe dt
Théâtre Saint-Michel présente «Le
grand feu d'artifice». Aula du Collège
Saint-Michel , jeudi , vendredi et sa
medi à 20 h 30. Entrée libre , collée
te.
¦ Théâtre en allemand. Les élè
ves de la section alémanique des Col
lèges Saint-Michel et Sainte-Croix pré
sentent leur spectacle intitulé «Stuhla
noid». collage de scènes en bon aile
mand, de danses , de mimes , de musi
que. Grandes-Rames , jeudi à 19 h 30
Le spectacle se déroule en plein air . er
cas de pluie il est annulé.
¦ Exposition. 1997 a été déclarée
«Année internationale du récif» et le
Musée d'histoire naturelle y participe
avec une exposition de photos de récif;
coralliens et de leurs habitants , dès ce
jeudi , chemin du Musée 6. Une page
internet a été développée sur ce sujet el
son site se trouve à l'adresse suivante:
http: //www.etatfr.ch/mhn/
iyor.htm. Il est également possible d'y
accéder par la page d'accueil du
musée: http://www.etatfr.ch/mhn/
mhn.htm.
¦ Exposition. Alois Lindenmanr
expose ses photographies sur le thème
«En visite chez Iulian Radulescu.
l'empereur des gitans en Roumanie»
Panneau mural maison angle rue Gri-
moux/rue Joseph-Pilier.

¦ Visite guidée. Colette Guisolan-
Dreyer, collaboratrice scientifique
propose une visite commentée de l'ex-
position «Saxifrage, désespoir di
peintre ; tendance expressive dans h
peinture suisse contemporaine». Mu-
sée d'art et d'histoire, rue de Morat 12
jeudi à 20 h 15.
¦ Table ronde. Animée par Jean
Paul Rùttimann , chargé de cours i
l'Institut de journalisme de l'Universi-
té, sur le thème: «Les médias sont-il;
donc si méchants?». Avec la participa-
tion du Père Albert Longchamp, ré-
dacteur en chef de «L'Echo Illustré
Magazine», de l'abbé Michel Salamo-
lard , directeur pastoral et éditorial de;
Bulletins paroissiaux, et J.-F. Thilo
rédacteur en chef de Radio-Fribourg
Salle annexe de la cure, Villars-sur-
Glâne , jeudi à 20 h 15.
¦ Conférence. Dans le cycle «Le
travail , nouvelle question sociale»,
Simon Wuhl , professeur de socio-éco-
nomie à l'Université de Marne-la-Val-
lée, donne une conférence publique
sur le thème «Insertion: les politique ;
en crise». Université Miséricorde
salle 3117 , jeudi à 17 h 15.
¦ Conférence. A l'occasion di
100° anniversaire de la Faculté de;
Sciences, la section mathémati-
ques/informatique , en collaboratior
avec la Société fribourgeoise des scien-
ces naturelles , invite le professeui
Jean-Pierre Gabriel. Institut de ma-
thématiques Uni Fnbourg, à pronon
cer une conférence publique intitulée
«Une collaboration entre les Institut ;
de mathématiques et de physiologie
un modèle mathématique de h
contraction d'un muscle». Université
Pérolles , grand auditoire de l'Institu
de chimie, j eudi à 20 h 15.
¦ Conférence. A l'invitation di
stamm du PDC de Marly, Daniel Pu
gin, directeur de la Résidence poui
personnes âgées «Les Epinettes». fera
un exposé sur la vie des résidants , le;
problèmes relationnels qui se posen
parfois, les contacts avec l'extérieur , le
rôle important des animations. Il sen
aussi question des coûts et de leui
prise en charge. Café-restaurant de le

Gérine, Marly, jeudi à 18 h 30. Ouver
à tous.
¦ Conférence. Paul Bersier , direc
teur des Télécom Fribourg, donne un<
conférence publique intitulée «L'im
portance de la contribution de l'inno
vation technologique au développe
ment régional». Université Miséricor
de, salle 3024, demain vendredi «
lOh  15.
¦ Accordéon. Audition des élèves
de la classe de Milan Novotny. Aula
du Conservatoire , jeudi à 18 h 30.
¦ Rythm 'n blues. Soirée unique
avec Vigon, le prince du rythm'n
blues. Golden Gâte, rue de Zaehringen
13, jeudi à 21 h. Entrée libre .
¦ Jazz. Mainstream Jazz 4tet: Ive
Prato (ténor sax), Peter Balazs (basse)
Stephan Leibinger (drums) et Michae
Fleiner (piano) en concert au café-res
taurant L'Univers , avenue du Midi 7
jeudi à 21 h.
¦ House. DJ Deep (F) & DJ Dub
Ikarusfloor , Doomed-club, route de:
Arsenaux 21 , jeudi dès 20 h (entrée i
fr.).
¦ Salsa. Soirée latino au Nouveai
Monde, route des Arsenaux 12a , jeud
dès 22 h (entrée 5 fr.).
¦ The Easy Alohas. DJ Funk;
Mosquito à Fri-Son, route de la Fon
derie 13, jeudi à 22 h. Entrée libre.
¦ Absolutely fabulous. Musiqu<
des années 80-90 avec DJ O'Hell , ur
cocktail offert à toutes les femmes
jeudi dès 21 h , au café des Grand-Pla
ces.
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet
Praroman, jeudi de 14 à 17 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Riu
(foyer St-Justin): 7 h et 8 h messe ei
français: 20 h messe en allemand
Centre Ste-Ursule: 12 h 15-13 h ado
ration ; 18 h-18 h 30 prière des future ;
mamans. Cathédrale St-Nicolas: d<
14 h 30 à 15 h 30, adoration du Saint
Sacrement et prière du rosaire. Cha
pelle Saint-Justin (route du Jura 3)
17 h 30 neuvaine à sainte Rita . Notre
Dame de Bourguillon: 20 h chapelet
confessions et messe.

L'héritage
baroque
français

CRITIQUÉ

Le Concerto di bassi dA.
Gervreau exprime toute l'âmi
de la musique des composi-
teurs du XVIIIe siècle.
Moins d'exubérance, apanage de li
musique baroque italienne, à ce qua
trième concert de la saison de l'Asso
ciation pour la découverte de la musi
que ancienne (ADMA), mais une mu
sique plus mesurée et formelle (n'ex
cuant pas la force de l'expression) de
compositeurs du XVIII e siècle fran
çais, les Jean-Philippe Rameau , Jean
Baptiste Barrière, Monsieur. Dollé oi
Antoine Forqueray, interprétés dan
un très bel art interprétati f par l
Concerto di bassi formé d'Alain Ger
vreau , violoncelle , Christine Plubeau
viole de gambe, Arnaud Pumir , clave
ein , Laurent Stewart, orgue positif, e
Claire Antonini , théorbe.

On entre très subtilement au cœu:
de ce siècle des Lumières avec l'admi
rable pièce pour clavecin l'«Entretier
des muses» de Rameau (Deuxièm<
Livre 1724). Le jeu homogène d'Ar
naud Pumir y est parfait, faisant chan
ter son instrument dans ses registre:
tendres (médian), puis lumineux (oi
croirait deviner une peinture de Wat
teau), où de la polyphonie serrée émer
gent de sereines mélodies (selon 1;
célèbre et novatrice théorie du compo
siteur selon laquelle «la mélodie pro
vient de l'harmonie»).

Les quatre Concerti pour violon
celle et basse continue de Barrière re
vêlent un compositeur ayant dépassi
la querelle des Bouffons. On y appré
cie le jeu moiré, de velours, du violon
celle d'Alain Gervreau dans leur
mouvements lents (la sentimentalité ;
est toute «française»), tandis que l'oi
est emporté par les thèmes passionnés
corelliens, des mouvements vifs, aux
quels le violoncelliste donne un extra
ordinaire relief musical.
ETONNANTS CONTRASTES

Avec trois pièces pour viole di
gambe et basse continue de Monsieu
Dollé (La Laborde, La Cottin , La Cou
perin), portraits musicaux à la ma
nière de François Couperin, on revien
à un art descriptif, «français», le tim
bre coloré de la viole de gambe trè
bien jouée par Christine Plubeai
(quelques-uns de ses aigus pourraien
être améliorés) enluminant délicieuse
ment la mélancolie de leurs exprès
sions.

Mais preuve qu 'un style historiqui
n'est pas synonyme d'uniformisatioi
(il serait alors de peu de valeur), oi
découvre ensuite l'étonnante Suit
pour viole de gambe d'Antoine For
queray (1672-1745) où la virulenci
presque agressive de son Prélude (le
basses du théorbe de Claire Antonin
ont ici toute leur importance) et 1;
grandeur sombre de son Tombeau en
cadrent , dans un saisissant effet di
contraste, les motifs pleins de grâce di
sa Fantaisie.

UN ART QUI BOULEVERSE
Par la musicalité de ses interpréta

tions, ce concert de musique français'
du XVIII e siècle a su «nous toucher e
nous transformer» selon l'expressioi
d'Harnoncourt. Une preuve que 1;
musique ancienne n'a rien perdu de s;
vivacité , nous reliant au contraire à li
grande chaîne des œuvres du génii
musical de notre histoire.

BERNARD SANSONNEN

MUSEE SINGINOIS DE TAVEL
Horaire de la Pentecôte
• A la Pentecôte, le Musée singinoi
sera ouvert samedi 17, dimanche 18
lundi 19 et mardi 20 mai de 14 h ;
18 h. Le musée présentera l'expositioi
temporaire «Jeux d'antan», du 17 ma
au 7 septembre . En dehors des heure
d'ouverture habituelles , soit le mard i
samedi et dimanche de 14 h à 18 h , le
groupes peuvent faire une demande ai
026/494 19 7;

BELFAUX. Pèlerinage du Saint-
Crucifix
• Vendredi soir 16 mai aura lieu li
pèlerinage du Saint-Crucifix à Bel
faux. Départ à 20 h de la chapelle di
Chenaleyres , messe à 21 h en l'églisi
paroissiale. G5



¦¦¦MBllllll BIllllll —-illll—illlllll—i>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai.la>lllllll.laaaaallaaaaa>aaaaaaaa.a.laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

valable du mercredi 14 au samedi 17 mai _̂ 
^̂  l 1̂^̂  ̂ .I.IM ' ¦¦ mmmm. mmm—marche/% biolley

"""""àTnôs m>J mgjà nos
boucheriesi M f ï l l C nt ' l  
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m \w&f ^n!f y \ i \ t i}^m^^m
m

^
m

m̂ *tm̂Tmm^mmWm^̂ ^Ê 
' 

Prolongation de fflfl'H
H11 B̂ fl wA I I  I I  k I la 9arantie jusqu 'à 10 ans

\mmm\ AtmmmWmmmtmmmmM » Livra ison a domicile et raccordement

ET^S SABA T 7068TI
¦ : .1 Tube couleur matriciel 70 cm. 100 programmes/récepteur

ïmÊ- ^̂ ^M^̂ ^B 
~~ 

mmmmmmmm hyperbonde/multinormes/Pol-Secom-L Télétexte de pointe
f ôZ t S k  ¦̂ ¦XV -mmmm0A uiïST __ 
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CO DE JOLIMONT

La cour intérieure rêvée par les
élèves en architecture de l'EIF
Quand l'occasion de travailler sur du
concret se présente , les élèves et pro-
fesseurs de la section «architecture »
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
(EIF) la saisissent au vol. Pour le 150e
anniversaire de la fondation de l'école
de Jolimont qui sera fêté en 1999-
2000, le comité d'organisation pensa
d'abord louer une grande tente pour
1 installer dans la cour intérieure si-
tuée au-dessus de l'aula du cycle
d'orientation. Après réflexion , il juges
que le jubilé serait peut-être le bon
moment pour proposer un aménage-
ment permanent de cette cour qui
n 'offre guère de satisfaction à ses utili-
sateurs. Cela est si vrai que les élèves se
retrouvent plus volontiers du côté
route pour les récréations qu 'au cœur
de ce quadrilatère minéral et sans vé-
gétation.

APPROCHES VARIEES

Les 24 élèves de deuxième année
des cours «construction» et «expres-
sion plastique» ont donc été invités à
répondre , par groupes , à la question:
est-il réaliste de couvri r cette cour? Les
sept projets (plans et maquettes) sont
exposés , jusqu 'au 31 mai et jusqu 'à 17
heures , dans le hall d'entrée du CO de
Jolimont. Les propositions des archi-

tectes en herbe vont des interventions
légères, dans le style stands de marché
de couleurs différentes, à la réalisation
d'un véritable jardin d'hiver , en pas-
sant par des variations de niveaux à la
japonaise , des couvertures partielles
de la cour, des éléments mobiles
comme un nuage suspendu par des
fils.
UN EXERCICE SANS COUT

Selon le professeur à l'EIF Claude
Magnin , les élèves ont bien su tirei
leur épingle du jeu vu la complexité
des données à gérer. De son point de
vue , le bâtiment et la cour datant dt
début des années 70 présentent nom-
bre de problèmes techniques mal réso-
lus (lumière , accès, étanchéité). Après
un quart de siècle d'existence, des in-
terventions sont de toute façon néces-
saire s (la réfection des toits plats esi
envisagée). Il serait donc possible de
profiter de l'aménagement de la coui
pour améliorer ne serait-ce que le bi-
lan énergétique , catastrophique , de
l'édifice. Les travaux exposés n'om
pour l'instant pas d'autre ambitior
que de poser les problèmes et de lancei
le débat. Les élèves architectes
n'avaient pas à estimer le coût de leurs
propositions. C'est à ce niveau-là que
ça pourrait coincer. GT:

DU THÉÂTRE DE COLLÉGIENS EN ALLEMAND ET EN PLEIN AIR.
La chaise. A ne pas confondre avec ses sœurs plurielles vues par
Ionesco. La chaise, donc, est au cœur de la représentation théâtrale que
donnent ces jours les élèves alémaniques des Collèges de Saint-Michel
et Sainte-Croix. Le cours facultatif de théâtre qu'ils suivent est fondé sur
l'improvisation. En début d'année, ils choisissent un thème sur lequel ils
laissent courir leur imagination: les meilleures idées sont retenues,
pourvues de dialogues et mises en scène. Résultat: un collage de sket-
ches, de danse, de mime et de musique. Intitulé «Stuhlanoid», le spec-
tacle de cette année repose donc sur la chaise - toute-puissante jus-
qu'au jour de la révolution. L'homme devient alors dominant: il s'assied,
se déplace avec sa chaise, l'utilise comme scène pour le théâtre de
marionnettes... A voir, à 19 h 30, jeudi aux Grandes-Rames, vendredi et
samedi à la place Python, ainsi que samedi à 15 h près du réservoir du
Guintzet. Le spectacle se déroulant en plein air , la pluie le ferait tomber à
l'eau. MJN / Photo Eric Sauterel
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MiTraining$m
ŝSJf? Sicherheit auf der Strasse 1̂* A A*'am* Sécurité routière LS Ĵ

Sicurezza stradale

Maîtriser les dangers de la route
avec les cours de sécurité routière

du TCS
Les 24 mai et 7 juin pour les automobilistes

Les 24 mai et 13 septembre pour les motards
se dérouleront à Drognens les cours «Training - bien conduire, mieux réagir»
organisés par le TCS-Fribourg, sous la direction d'instructeurs diplômés.
En une journée (de 7 h 45 à 1 7 h) chaque participant peut améliorer sa technique de
conduite afin d'affronter avec sérénité les situations délicates que présente le trafic
routier. Ce cours donne également au conducteur l'occasion d'exercer ses réflexes
de base.
Il permet d'apprendre à faire face au danger, de le reconnaître , de l'éviter et de le
maîtriser.
Conditions de participation
Tout automobiliste - titulaire d'un permis de conduire valable - peut participer à ce
cours avec son propre véhicule. Une assurance casco complète est comprise
dans le prix du cours (franchise Fr. 300.-)
Prix: Fr. 100.- pour les membres du TCS

Fr. 200.- pour les non-membres
A noter que pour le cours auto, le Fonds suisse de la sécurité routière offre une
ristourne de Fr. 60.- pour tout conducteur âgé de moins de 25 ans et de Fr. 40.-
pour tout conducteur âgé de plus de 25 ans.

Pour les motards , le repas de midi est inclus dans le montant de l'inscription (sans
ristourne FSR).
Inscription: par * 322 49 02 ou par fax au 026/446 35 26
TCS-Fribourg, commission des cours 17-267089

COMPTOIR GRUERIEN

L'édition 97 nécessitera un
chantier gigantesque à Bulle

Un chantier d'un million sera nécessaire pour que le Comptoir puisse ouvrir ses portes cet automne Oi

Espace Mittelland, Swissmetro, Expo 2001, Service cantonal d'archéologie
et artisanat. La foire part à l'assaut de l'espace et du temps. Sous tente.

C

onstruction d Espace Gruyère
oblige, l'édition 97 du Comp-
toir gruérien part au champ
Les terrains du Bourgaz (le
long de la route de Morlon

accueilleront les 16 000 m2 nécessaire;
à la quatrième édition de la foire com-
merciale. Plus de 250 exposants som
annoncés et les organisateurs ont dî
refuser du monde. Il faudra de bon;
mollets pour visiter le Comptoir , puis-
que le parcours s'étalera sur 1 ,6 kilo
mètre. Cent mille visiteurs sont atten-
dus du 17 au 26 octobre .

Le déménagement provisoire di
Comptoir gruérien générera un gigan-
tesque chantier qui démarrera le 18
août sous la responsabilité de l'archi
tecte bullois Yves Grandjean. Deu>
grandes tentes accueilleront les stands
alors que d'autre s cantines abriteron
le grand restaurant , le village de 1 arti
sanat fait de maisonnettes, une salle de
conférences, les bars. L'entrée princi
pale sera ornée du portique du défun
Marché couvert , récupéré pour l'occa
sion. Outre l'installation des plancher ;
sur les prés totalement privés de sur
face en dur et affichant une déclivité de
2,5%, l'amenée d'eau et d'électricité
seront nécessaires. Président de l'orga
nisation . Christian Castella souligne

que ces infrastructure s mobiles son
coûteuses. Les charges augmentent di
300 000 francs par rapport à l'éditioi
93. La construction se taille la part di
lion avec 1, 14 million sur un total di
charges de 1,63 million. Mais le co
mité table tout de même sur un budge
bénéficiaire de 27 500 francs , aprè
une légère augmentation des prix di
location des stands.
DE TOUTES LES MATIERES

Le Comptoir 97 invite à un voyage
dans l'espace et le temps. L'Espace
Mittelland aura un stand pour pro
mouvoir le potentiel économique c
touristique des cantons de Fribourg
Berne, Neuchâtel , Soleure et Jura. Le
futur musée de l'aviation Icarama
Swissmetro, l'Exposition nationale
200 1 seront les hôtes d'honneur. Le
Service archéologique cantonal am
mera en direct la fouille archéologique
du site du Bourgaz. Comme à. chaque
édition , face à une volonté affichée
d'ouverture , le Comptoir de h
Gruyère fera la part belle à l'artisana
régional. Un hameau de l'artisanat ;
été conçu par la Jeune Chambre éco
nomique de la Gruyère . Sept maison:
seront placées autour d'un restaurant
Sur le thème des matières, des dé

monstrations quotidiennes illustre
ront le travail du bois, des terres cuites
des céramiques et des pierres, de li
restauration , du métal , du verre, de
étoffes, tissus et toiles , et de l'informa
tique. L'agriculture bénéficiera de 30(
m2 pour se présenter.
«RICHESSE ET ABONDANCE...»

Parmi les animations annoncées
des musiciens arpenteront chaqui
jour le Comptoir pour des prestation
itinérantes. Enfin les organisateur
voient grand puisque l'affiche di
Comptoir 97 prend le chemin de l'es
pace. Conçue par le graphiste Mar
Luthy et intitulée «La conquête di
1 espace», elle présente la planète
bleue d'où émanent des ondes «positi
ves», alors qu 'en bloc d'or, Comptoi:
gruérien flotte dans l'espace pour «fi
gurer la richesse et l'abondance...» L<
président de la Société du comptoir
Albert Michel , a encore précisé mard
soir devant les sociétaires , que la ma
nifestation retrouvera la rue de Veve;
en 1999, dans les halles en dur d'Es
pace Gruyère. Il a encore confirmi
qu 'une consultation sera lancée pou:
déterminer si les exposants souhaiten
un rythme annuel ou bisannuel pour 1:
manifestation. Jî

CONSTRUCTION. Deux sociétés
certifiées ISO 9001
• Les bureaux d'ingénieurs Josef Pil
1er SA et Automation 3000 SA, sis à h
route des Acacias à Fribourg et géré:
par une direction commune, viennen
d'être certifiés ISO 9001. La premièn
société existe depuis 30 ans et s'occupi
de conception et de planificatioi
d'études de bâtiments locatifs , admi
nistratifs , industriels , écoles, abris PC
halles et homes. La seconde , créée ei
1991 , se charge de l'automatisatioi
des installations électriques , de la ges
tion des installations de contrôle dan:
l'industrie , les stations de pompage e
d'épuration des eaux , les réseaux rou
tiers. Occupant neuf employés don
une moitié d' ingénieurs et de déten
teurs de maîtrises fédérales, les deu;
sociétés affirment , dans leur commu
nique , maîtriser les techniques nou
velles et garantir aux maîtres d'où
vrage et clients des prestations neutre s
La mise en place d' un management di
la qualité , incluant une bonne forma
tion continue des collaborateurs , de
vrait assurer aux deux partenaires ur
avenir serein. E

CHA TEL-SAINT-DENIS

L'équipe de foot sniffait sa
cocaïne une fois par mois
Le pourvoyeur d'un club très prive ecope 15 mois de
prison et à une amende. Il s 'est recyclé dans le VTT
Le sport, en l occurrence le football , ne
réussit pas forcément à faire fi des stu
péfiants. Une bande de onze copain:
s'entraînaient régulièrement ensem
ble. Une fois par mois, ils s'offraien
une soirée de sniffage de cocaïne er
toute discrétion. Le groupe avait sor
local que gérait le prévenu qui compa
raissait. hier , devant le Tribunal crimi
nel de la Veveyse. «C'est un concour:
de circonstances malheureuses qu
m'amena , en 1994. à goûter à la cocaï
ne. Je venais de perdre ma mère et ui
emploi qui me plaisait. Je retrouvai di
travail moins intéressant et rencon
trai. dans l'entreprise , un collègue
consommateur de drogue. C'est au
près de lui que je m'approvisionnai:
pour nos parties , par souci de confi
dentialité.»

Lors de l'enquête, le prévenu avou;
avoir acquis, en deux ans. 168 gram
mes de cocaïne. «Je m'occupais di
ravitaillement et nous avions fait uni
caisse commune. Tout était sniffé lor:
de nos soirées» expliqua -t-il au jugi
avant d'admettre qu 'il n 'avait pas me

sure les conséquences de ses agisse
ments. «C'est bien bête tout ça. Ce qu
m'arrive est une excellente leçon. » Li
substitut du procureur , Michel Favn
réclama une peine de 18 mois assortit
d'un sursis de quatre ans.

Mc Marc Boivin , avocat stagiaire
plaida avec conviction et effets d<
manches la cause de son client. I
releva que le Tribunal fédéral a retenu
pour établir la quotité des peines , l' ef
fet des doses injectées qui. dans le ca:
de la cocaïne est largement décuplé
«Mon client n 'a pas fait de trafic, n
provoqué de conséquence sociale oi
de santé pour ses amis ou lui-même. J<
prie le tribunal de s'attacher aux cir
constances strictes et non pas aux nor
mes des drogues prises par injection)
s'exclama-t-il en demandant un<
peine assortie du sursis. Le tribuna
assortit sa peine de 15 mois de prisoi
d'un sursis de quatre ans et d' uni
amende de 1000 francs. Depuis, le:
joyeux footballeurs se sont recyclé:
dans le VTT. Pour la ligne, il parai
que c'est très bien aussi... MDI

mtototwie
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264219/A + A Achat auto tout genre, état ,
km sans imp., paie bon prix , 077/
34 20 03 
265376/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43
267746/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, paie les meilleures prix , 077/
34 20 60 
263780/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55 
266533/AudiV8 noir , t. opt., 104 000 km,
exp. ou non, 16 000.- à dise, 026/
475 35 00 
264602/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig Marly, 026/
436 12 00 
259956/Achète pour exportation, voitu
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

VOI-vo GARAGE VOI-vo
NICOLI & SCHAFER
2, Rte de Bertigny 1703 Fribourg
Tél. 026/424 24 35 Natel 079/230 67 04

Opel Frontera, 2.2 i, manuel, opt.: cli-
mat, etc, 05.95,29'000 km Fr. 28'500.-

Porsche 911 SC, 3!., opt.: Turbo look
06.80, 170'000 km, révisé Fr.19'900.-

Renault 19,16V, cabrio, manuel, div. op-
tions, 07.92,79'000 km Fr. 14'900.-

Peugeot 205 CTI, cabrio, div. options,
[ 02.90, 68'000 km Fr. 10'500.-|

797195/Bus Mitsubishi L300, 4x4, 89 , 8
pi., exp., crochet , 5900 -, 077/
35 25 45 
79688 i/VW Bus type 2, 90, exp.
doub.cab., pt.arr., 7 pi., 026/ 912 22 42,
079/ 948 62 42 
797105/Chevrolet Astro 4x4, 1993,
bleue, 68 000 km, toutes options,
20 500.-, 026/ 652 15 88 
267734/Chrysler Mini Van, 96, 12 000
km; Mercedes 500 SEL. 86, 079/
230 22 37 
266963/Chrysler Voyager LE 7 pi., 1990
exp., 14 700.-, 026/ 675 49 75
797045/Citroën XM 2.0i, 90, bleu foncé
110 000 km, cuir , options, très soignée
12 500 -, 026/ 912 83 63 , repas, soir.
797066/Citroën 2 CV 6 Sp., 84, rouge
pour bricoleur , 026/ 919 86 31. 
267556/Fiat Cinquecento, 1993, 62 OOC
km, exp., 5900.-, 026/ 475 22 88
267683/Fiat Coupé 2.0 16V, rouge,
42 500 km, CD, jantes hiver, 22 100 -,
Fiat Tipo 2.0 SLX, aut., vert met., 24 500
km, 5 p., 14 900.-; Alfa 164 3.0, gris
met., div. options, 66 700 km, 15 800.-,
026/ 475 18 06 
267572/Fiat Uno 60S, rouge, 61 500 km
exp., i. + pneus été + hiver, 3900.-
401 17 41 
267550/Ford Escort 1.6 Ghia, 1991,
41 000 km, options, 026/ 475 22 88
267763/Ford Escort, 89, 5p., exp. Fr.
4900.— . 077/34 34 07 
267548/Ford Fiesta 1.2 Fun, 1996,
13 500 km, options, 14 900 -, 026/
475 22 88 
267552/Ford Fiesta 1.3i Fashion, 5 por-
tes, 1994, 45 000 km, état de neuf, op-
tions, 10 800.-, 026/ 475 22 88
797091/Ford Fiesta 4 p., rouge, 93, 026/
912 72 68. 
267547/Ford Mondeo Combi 2.0 Victory,
clim., options, 95, 19 900.-, 026/
475 22 88 
797093/Ford Mondeo 4 p., bleu, 93 , 026/
912 72 67.

267672/Ford Escort 1.6i ABS, Jg. 1990,
weiss, 130 000 km, 5500 -, Fiat Uno
45i.e., Jg. 1989, rot, 98 000 km, 3900.-,
Subaru Justy, Jg. 1988, rot , 95 000 km,
3900 -, Audi 80 2.8, Jg. 1992, dunkel-
grùn, 120 000 km, 13 900 -, Renault
Clio 1.4, Jg. 1992, blau, 78 000 km,
7900 -, Renault Clio Automat , Jg. 1991,
antrazit , 98 000 km, 6500 -, Mazda 323,
Jg. 1993, 47 000 km, 9800 -, Citroën
XM V6, Jg. 1990, 140 000 km, Klima,
6500 -, Citroën XM V6 Kombi, Jg. 1992,
120 000 km, 11500 -, Renault Express,
Jg. 1989, 110 000 km, 5900.-, VW Golf
GL Kombi, Jg. 1994, 95 000 km,
14 900 -, Toyota Corolla 4x4, Jg. 199 1,
rot , Klima, 130 000 km, 8900 -, Opel
Astra Kombi, Jg. 1995, Airbag, 90 000
km, 11 500.-, Aile Wagen ab MFK, 077/
51 70 07, 026/675 50 50
797092/Ford Scorpio 4 p., blanche, 89,
026/ 912 66 40. 
267542/Ford Sierra XR 4x4, 1986, parfait
état , exp., 5900.-, 026/ 475 22 88
266532/Golf GTi II jtes BBS, T.O., stéréo,
exp., 6900.-/ 155.- p.m., 026/
475 35 00 
796714/Golf. 88, 150 000 km, grise , mot
88 000 km, catalyseur neuf , exp. 4500 -,
026/ 929 85 69 le soir
267553/Honda Civic, bon état, 4 portes,
142 000 km, 3500.- 026/ 402 07 17 le
soir
797052/A vendre Jeep Isuzu Trooper
mod. 86 , 5 p., 2,3 I., exp. le 9.10.96,
145 000 km, jantes alu, verr. centr., dir.
ass., 2 cr. attel. + 4 pneus, 7500 -, 021/
948 73 19 
267208/Location Bus 15 pi., avec assuran-
ces , pr réserv . et prix : Station essence BP -
Neyruz, (prof.) 477 30 00, (privé)
477 15 62 
267759/Mazda 323, 92, rouge, exp., Fr
7300.— . 077/34 34 07 
266966/Nissan Micra, 1987, 80 000 km
exp., 3900.-, 026/ 675 49 75 
797103/Nissan Micra, 1992, blanche
51 000 km, toit ouvrant , radio K7, 7050 -
026/ 652 15 88

797096/Nissan Sunny GTi 3 p., blanche,
89, 026/912 72 67. 
267113/Nissan Sunny GTI, 1988,
135 000 km, prix à discuter , 026/
655 15 95 
797097/Nissan Sylvia 3 p., rouge, 88,
026/912 72 68. 

266531/Opel Corsa 1,4 i noir, opt.,
72 000 km, exp., 7900.-/ 175.- p.m.,
026/ 475 35 00
249941/Occasions des 2 000.—, exp.,
crédit-reprises, 077/ 34 68 10 
267523/Opel Astra 1.6 GLS BREAK, gri-
se, 5 p., toit ouvr., 92, 71 000 km, exp.,
11 200.- 026/ 477 15 16 
267204/Opel Calibra 2.5 V6 , blanche, 94,
parfait état , 077/ 34 68 28 

797094/Opel Calibra 3 p., verte, 93, 026/
912 72 68.

267554/Opel Corsa 1.4i, 5 p., 1992 ,
62 000 km, exp., 7200.-, 026/
475 22 88 
797119/Opel Kadett 1.61, 5 p., 90,
95 000 km, radio K7, 4 r. hiver, exp., 026/
912 83 41

267755/Renault R5 GTE, 90 000 km,
mod. 89, verr.centr., vitres électr..ra-
dio/CD, rabaissé , jantes alu, peinture
neuve avec kit. Prix à dise. 026/
475 17 08 

266957/Seat Toledo 1.8. exp., 93,
64 000 km, rouge met., jantes alu, bien
soignée, 12 000.-, 026/ 436 13 25
266147/Subaru E-12 4WD, 1988,
107 000 km, 4800.- exp., 026/
684 12 27 dès 17 h.
797104/Subaru Justy 4x4, 1987, bleue,
toit ouvrant, 48 000 km, 5400 -, 026/
652 15 88 
267764/Subaru Legacy Break, blanche,
exp., Fr. 14 800.—. 077/34 34 07
797098/Subaru Legacy 4 p., rouge, 91 ,
026/ 912 66 40. 
266968/Suzuki Swift, 1992, 95 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 
266534/Toyota Celica 2,0 GTi options ,
exp., 12 800.-/280.- p.m., 026/
475 35 00

267262/Plantons de tagettes, 13.-/ 100
pièces, 026/ 411 14 15 
267329/Plantons de pommes de terre
Bintje renouvelés 026 411 26 65 
266690/PM HKMP5 Full auto, permis
1900 - + autres , 077/ 31 10 67 

796820/Pommes-de-terre Urgenta, 15.-
le sac de 30 kg, 026/ 477 16 94 
267356/Stand d'exposition 6,50x2,50 m,
prix 2200 -, 026/ 466 43 20
266795/Superbe crédence LS XV, long.
270 cm., noyer massif , 1500.-. Aqua-
rium 100 Lt., pompe oxygène, tube chauf-
fant , éclairage, 300 -, 026/ 653 10 25
266849/Superbe robe de mariée avec
drape retenu par des roses en satin , taille
36, valeur 3200.-, cédée 1500 - à discu-
ter , 660 89 21 
267717/A vendre table à rallonge de salle
à manger avec 8 chaises, 026/
660 37 87 
267696/2 Vélos city-bike , 1 pour homme ,
en bleu, 21 vitesses 50.-, 1 pour dame , en
rose , 21 vitesses 50- 026/ 912 80 62
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SEMAINE tourner le coupon à PUBLICITAS SA R. de la Banque 4, 1700 Fribourg
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J MARDI JEUDI °u Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS IA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître
dans la rubrique
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Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

~ Privé Commerces
¦ ¦¦¦¦¦¦ I Fr 36 20 Fn 40.45

minimum minimum

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 Fr. 101.20

Veuillez s.v.p. écrite en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre el signe de ponctuation, une cose et une seule. Laisser une cose bloncher après choque ! '"* '•'"' in<lu** |
mot. Souligner les mots ô composer en m'Hjras.

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

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

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

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
Tél Date Tarit volaille jusqu'au 31.12.1997 

267653/Nissan Stanza 1.8, 1984,
71 000 km, expertisée , 2900 -, 021/
624 12 12 

H 
AUTO-ÉCOLE W
«Chez Francis» ?
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Tous les jours sur rendez-vous ,route du Jura 53,1700 Fribourg
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| TOUS RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE!

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

«%^
LE CHAUFFAGE AU MAZOUT

La bonne décision

267501/Opel Kadett 1,6, 67 000 km,
6500.-; Pajero turbo diesel, dernière exp.
12.9.95 , 7500 -, Garage du Stand, Marly,
026/ 436 15 60 
266840/Opel Kadett break 1,4i, 90,
51 000 km, 1ère main, bleu métal., vitres
teintées, radio cassettes , exp. du jour , très
soignée, prix à discuter , 026/ 652 28 38
266463/Opel Vectra B 2.0i-16V, climat.,
19 000 km, 10/96. 079/219 50 47
267603/Opel Vectra GL2.0 16V, 96, bleu
met., toit ouvr., RK7 , 28 000 km ,
21 400.- crédit poss., 026/ 426 22 51
(prof.) 
267555/Opel Vectra 2.0 GL, 90, options,
88 000 km, exp., 8900 -, 026/
475 22 88

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur çjîv Garde-meubles
Etranger \̂*  ̂ ^

Fribourg t$ Bulle ^Jw^Jv
8 026/ 913 90 32 iBÈl) ITxt

267761/Opel Vectra, 91 , 90 000 km,
bleue, exp. 077/34 34 07 
266462/Peugeot 106, 30 000 km, Fr.
11 500.—. 079/219 50 47 
267314/Peugeot 205 Junior 1,1, 89,
98 000 km, r. neige, exp., 4500.-, 026/
411 28 96 
267751/Peugeot 205 XS 1,4 L, 91,
87 000 km, opt., 6900.-, 026 475 18 68
le soir 
258159/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10
267160/Pontiac Transport 2.3 16V, ex-
pertisée du jour , 58 000 km, crochet re-
morque, 8 roues complètes , 026/
322 13 69 _
267482/Porsche 911 Carrera 3.2 cabrio-
let, 86, 70 000 km, noir , int. cuir rouge,
turbo Look Rinspeed, très soignée, de pri-
vé, message au 077/ 348 348 

267617/Porsche 944 S2, 211 CV, bleu
met., 4.90, 97 000 km., exp., ABS, pont
autobl., toit ouvrant , alarme/antivol, ra-
dio/cass., soignée. 17 000 -, 026/
322 63 30 (dès 19h.) 
267371/A vendre porte-bagage pour Re-
nault Express cédé à 50-, 026/
470 24 14 (dès 18h30). 
267708/Renault Espace 2,2 93, 78 000
km, prix à discuter , 026/ 470 10 64

797095/Renault Safran 4 p., bleu, 93
026/912 66 40. 
797080/Renault 5 TL, 1984, beige
68 000 km, 2500 -, 026/ 652 15 88

267618/Toyota Starlet, 1986, 84 000
km, exp., 3400 -, 026/ 418 24 38
267753/Twingo, 1994, 30 000 km, cli-
mat., parfait état , 9850.-, 026/
322 85 91 heures bureau 
797079/VW Golf GLS 1,5 It, 1980, rouge,
130 000 km, 2800 -, 026/ 652 15 88
797185/VW Golf 1600 GL, 1990, noir
métal., 5 portes, jantes alu, cat., 125 000
km, 6400.-, VW Golf 1600 GL, 1988,
bleu métal., 3 portes, 110 000 km,
6900 -, VW Golf 1800 GL, 1990, cat.,
bleu met., 5 portes, jantes alu, 120 000
km, 6900 -, Suzuki Vitara 1600i, 1990,
blanche, hartop + bâche, 75 000 km, cat.,
11 950 -, Citroën AX 11, 1988, gris mé-
tal., 3 portes , 3500.-, Jeep Mitusbishi
Pajero, 3 portes , vert , turbo diesel, 1985,
8500.-, garanties + exp. du jour , 026/
918 51 80 
797089/VW Golf 3 p., grise, 86, 026/
912 72 67. 
266965/VW Passât Break, 1987, 90 000
km, exp., 5900.-, 026/ 675 49 75
797196/VW Scirocco 16V Scala, 88, su-
perbe état , exp. 5900 -, 077/ 35 25 45
267765/VW VentoVR6, 93, 162 000 km,
opt., 12 800.- exp., 11 800 - non exp.,
026 411 32 89
267649/325 I, 87, opt., 260 mk, TBE,
3900.-, 026/ 418 11 25 (9-11 , 18-20)
dem. Stephan

797099/Toyota RAV 4x4 3 p., rouge, 95,
026/ 912 72 67. 

M-DIRECT
ACHAT-VEIMTE

LOCATION
Matériel informatique, radio-TV

et jeux vidéo
Rte des Arsenaux 23 - Fribourg

* 079/413 59 27
265713

267711/Belles poules brunes, 10 mois,
de ponte, 4.-/pièce, 026/ 477 22 78
797027/Bois de feu, en mètre, vert 75.-
/stère, sec 95.-/stère , sciage et livr. pos-
sibles, + clôtures (offre sur dem.), Demierre
Bois, Epagny, 026/ 921 20 42.
247608/Cabines pour douches et baignoi-
res, cabines-SAUNAS, HYDRO-massa-
ges, toutes solutions pour votre bien-
être, qualité professionnelle, prix renver-
sants ! FPB, 026/ 663 36 64 - Fax 026 /
663 56 64

267426/On cherche un foot-foot de bistrot
d'occasion. Disponible aux heures des re-
pas au 026/ 658 12 72 
795882/Gilet de la Roche, pr homme, à
prix abordable, contacter N. Niquille, 026/
927 36 46 
266646/Rénovation appliquée-Peinture-
Crépissage-Carrelage-Prix modéré. Na-
tel : 077/ 34 50 12

266817/A vendre caravane Knaus-
Azur- , état de neuf, 3 places, bas prix ,
026/ 466 13 04 (heures repas) 

Ouvrir une table <$gv)
du bout des doigts... ç

797120/Petite caravane, bon état , Fr.
2500.-, 077/ 34 50 37 
267537/Caravane/Mobilhome, pour bri-
coleur, 7.35x2.90, 300 - à dise, 026/
477 15 16 
267404/2 chaudrons fonte, avec écus-
sons, diam. 23 cm, valeur 350.-, cédés
150.-/pce; valises + serviettes différen-
tes dimensions, excellent état , prix très
avantageux , 026/ 424 67 40 
266744/Ensemble de balançoire en bois
+ toboggan, 400.-, 026/ 475 17 29

797054/Marteau pneumatique Duax,
Mats en alu télescopiques 6, 8, 10 m.
pour drapeaux ou antennes 021/
948 73 19

%M ĵMâiM
267616/Ch. major de table compétent et
expérimenté pour animation et DJ ma-
riage du 30.08.97, (soir) 477 22 77,
(prof.) 352 53 30 
267760/Garde-meubles , stockage divers,
15?Code pas reproductible?, devis gratuit.
Immaco SA, 026/ 436 50 70 
267748/Karaoké Disco Mobile Fribourg,
animation, location, fourchette de prix pour
mariages , soirées de société, etc., réserva-
tion Karaoké Gus, 026/ 322 45 80
259407/Maçonnerie, rénovation de bâti-
ments , carrelage, dom. agricole, 077/
34 30 82

267737/A bas prix , siège voiture et parc
pour bébé, 026/ 660 47 66 
797111/Achète vieux bois de récupéra-
tion, boiseries et poutres, 027/
398 16 06

267713/On donne piano droit , à prendre
sur place, 026/ 927 17 76

267121/BD tous genres, achetons BD au
meilleure prix , on se déplace. Librairie
Apostrophes, 021/ 320 22 62 (dès
10h.)
267730/Cabane de jardin en bois pour
enfants 3-10 ans, 026/ 475 18 13

H l££3 trmniparU Â J^ h
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE

GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

267340/J. dame permis ch. travail comme
aide cuisine, femme de chambre, 026/
660 19 57 
267373/Dame cherche h. de ménage, re-
passage, permis B, 466 31 22 (dès
19h.) 
267252/Dame cherche heures ménage et
repassage, 026/ 424 31 16 
267666/Dame garderait bébé, lu à me ou
plus, à son domicile, Beaum., 026/
424 76 40
267479/Urgent Etudiant suisse 18 ans
cherche emploi/s saisonnier/s entre début
juillet à la fin septembre . Toute proposition
sera examinée, 026/ 322 21 42 heures
repas
267330/J' exécute tous vos travaux de
maçonnerie, rénovation, carrellage,
peinture, à des prix très intéressants,
079/ 433 34 61
267686/Femme portugaise, 37 ans, cher-
che hres de ménage, repassage, 026/
424 46 09
267406/J. fille ch. enfants à garder, pour
vac. été, att . Croix-Rouge, 026/
402 86 16 

7~ \̂ Le sang, c'est
f oj ?  \ lavie-
vj^ J Donnez
s* ] )  de votre sang
\̂ J— Sauvez des vies
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L'association Glâne-Veveyse
tient sa première assemblée
La régionalisation du tourisme porte ses fruits, mais on doit déjà envisager
des réformes. Etude en cours pour marier les intérêts de régions variées.
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Marier ville, campagne et montagne ne va pas de soi. GD -a
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our tenir ses premières assises, bourg et Châtel-Saint-Denis avec la le président Blanc donna des nouvelles
l'Association touristique Glâ- côte lémanique» suggéra Jean-Louis des négociations. Il apparaît que la
ne-Veveyse avait choisi , mard i Blanc. société villageoise peut difficilement
soir , le château d'Attalens où Eugène Grandjean , directeur à mi- se passer des quelque 1 500 à 1800
elle fut accueillie par la syndi- temps, de l'association , achève un francs de taxes de séjours annuelles

que fraîchement nommée Elisabeth guide régional , fruit d'un inventaire qu 'elle ne pourra plus prélever en cas
Sapin. Dans son rapport présidentiel , des 59 communes concernées. Il a pu de démission. D'autre part , la com-
Jean-Louis Blanc releva le défi lancé à constater la faiblesse des nuitées hôte- mune de Granges souhaite qu 'elle re-
«deux districts qui n 'ont pas vraiment lières et la nécessité de développer la vienne sur sa décision de faire cavalier
un dénominateur commun... L'un est location en para-hôtellerie. «C'est une seul. On attend donc,
plutôt sportif , l'autre est plutôt cultu- gageure de vendre deux régions aux Jacques Dumoulin , directeur de
rel. L'un a ses pôles entre Préalpes et affinités si diverses» s'exclama-t-il. l'Union fribourgeoise du tourisme
Léman , l'autre entre Broyé et Sari- Dans son rapport , on constate , no- (LIFT), se félicite de la régionalisation
ne». tamment que le doublement de la ca- du tourisme fribourgeois «parce que le

Le président est convaincu que le pacité hôtelière de la Poularde à Ro- travail doit être fait de l'intérieur dans
rôle de l'association est de suggérer de mont et la création de lits à Villaz- les régions». A propos du concept
nouvelles infrastructure s touristiques , Saint-Pierre fait plus que doubler les marketing actuellement à l'étude au
dc nouveaux produits parce que le tou- nuitées dans la Glane en un an. niveau cantonal , il tint à rassurer les
risme est une industrie génératrice de régions. «Il n'y aura pas d'annexion de
places de travail. «Le tourisme dans CONCEPT À L'ÉTUDE certaines régions par d'autres. L'étude
les Préalpes stagne tout comme les débouchera sur des propositions. Il n 'y
entrées au Musée du vitrail. Nous de- L'assemblée adopta les comptes a pas de diktat dans le tourisme fri-
vons faire une région touristiquement 1996, le budge t 1997 et un barème de bourgeois et chaque région est repré-
viable, notamment par de la promo- cotisations. Elle admit la commune de sentée au comité de l'UFT qui décide
tion avec d'autres partenaires. La Glâ- Berlens. première à s'affilier de façon en dernier ressort. Il est vrai que l'on
ne-Vcvcyse est une région tampon. On autonome. A propos de la volonté de devra envisager des réformes, mais je
pourrait imaginer vendre les Préalpes la Société de développement de Gran- ne sais pas encore lesquelles»,
avec la Gruyère. Romont avec Fri- ges qui a l'intention de démissionner. MONIQUE DURUSSEL

Projet de salle
communale

MIDDES

Le Conseil communal dc Middes est
cn tractation avec plusieurs proprié-
taires pour acquérir le terrain néces-
saire a la construction d'une salle de
300 places. C'est ce qu 'ont appris les
citoyens, reunis mard i en assemblée
sous la conduite du syndic Ernest Tof-
fel. L'emplacement pressenti se situe
cn haut du village , dans l'intersection
des routes arrivant de Châtonna\e et

i onn-le-Grand. L'idée est de cons-
truire un bât iment  d' une capacité de
300 places et doté d' une scène qui cou-
vrir ait  les besoins des sociétés locales.
1 es act ivi tés  sportives en seraient ex-
clues , celles-ci se déroulant déjà à Châ-
tonnaye. Les premières estimations
du coût font état dc quelque 800 000
francs, terrain non compris.

Dans l'optique de cette construc-
tion , la commune a pu mettre 200 000
francs cn réserve avan t  de présenter
des comptes 1996 équilibrés à quelque
950 000 francs. Ces bons résultats
s'expliquent par l' absence de gros in-
vestissements consentis l' an dernier et
par des recettes fiscales inattendues
(rattrapage d ' impôts ) .  CAG

CHA TEL-SAIN T-DENIS

Les paradis artificiels lui
coûtent 18 mois de prison
/V avait acquis 450 grammes d'héroïne pour sa consomma
tion et la revente. Le prévenu suit un traitement.
Le prévenu qui comparaissait , hier ,
devant le Tribunal criminel de la Ve-
veyse. n 'a pas 22 ans. Accusé d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants
et à la loi fédérale sur la circulation
routière , il put prouver qu 'il n 'avait
pas roulé sous l'effet de l'héroïne et ce
chef d'accusation ne fut pas retenu. Le
tribunal , présidé par Michel Morel , a
relevé la conduite actuelle du jeune
homme, le traitement à la méthadone
et la recherche de travail qu 'il a entre-
prise depuis le début dc cette année
pour lui inflige r une peine de 18 mois
de prison avec un sursis de 4 ans.

Le jeune homme expliqua au tribu-
nal comment, lorsqu 'il avait 18 ans.
un consommateur de stupéfiants
s'était joint à leur bande d'amis. «J'ai
goûté pour faire comme les autres,
puis je me suis accoutumé. J'ai long-
temps fumé l'héroïne. En 1 996. j 'avais
commencé la prise par injection , une
quinzaine environ, quand un bon co-

pain a failli y laisser sa vie. J ai eu peur
et j 'ai tout de suite cessé» expliqua-t-il
aux juges.

Depuis le début de cette année, le
jeune homme suit, avec succès, un
traitement à la méthadone. Il avait.
auparavant , tenté deux cure s de sevra-
ge. L'hôpital de Marsens lui aurait
refusé une médication. Il n'a pas tenu
le coup.

«Je ne veux plus revivre cette pério-
de. Ça a été un cauchemar. J' ai aussi
coupé tous les ponts avec des toxico-
dépendants« ajouta-t-il. En trois ans.
il acquit 447 grammes d'héroïne et en
revendit 156 .3 grammes. Il y eut aussi
une tentative à la cocaïne. «Au début.
je m'approvisionnais dans la région,
puis je suis allé à Zurich et Berne et les
ventes finançaient ma propre consom-
mation». Le substitut du procureur
Michel Favre releva l'attitude actuelle
du prévenu et le tribunal suivit son
réquisitoire . MDL

TRIBUNAL

Elle attendait au volant
pendant un racket d'héroïne
Le tribunal lui donne un bonus pour sa réintégration socia
le: 5 mois avec sursis pour complicité de contrainte.
Pour Michèle , c'est une désagréable
partie de son passé qui remonte : une
virée avec deux amis toxicomanes en
juillet 1995 qui se termine au domicile
d'une connaissance lausannoise pour
y dérober de l'héroïne. Actuellement
en phase de réinsertion profession-
nelle et sociale, Michèle devait répon-
dre hier de complicité de brigandage
pour une attaque au pistolet commise
par son ami et un copain. «Je savais
pas qu 'il allait la braquer: il se prome-
nait tout le temps avec le pistolet ,
Monsieur le juge» s'est défendue Mi-
chèle après que son ex-petit copain eut
affirmé qu 'elle savait tout de ses inten-
tions au moment où il lui a demandé
de l'attendre dans la voiture.

Les faits qui se sont déroulés dans
l'appartement - l'un des types menace
la fille avec son pistolet à gaz tandis
que l'autre fauche les 5-6 g d'héroïne
qu'elle détient - n'ont pas intéressé
directement la Cour mercredi après-
midi. «Mais vous saviez qu 'ils vou-

laient utiliser la contrainte?», a insisté
le président Wermelinger. «Vous sa-
vez, la fille fait 35 kg et elle est en fin de
sida. Elle a pas de force» a répliqué la
jeune femme.

La défense ne s'est pas pri vée de
souligner la pression intense à laquelle
les deux toxicomanes en manque sou-
mettaient une jeune femme en début
de cure de méthadone.

Le tribunal a finalement joué la
carte de la clémence, octroyant le sur-
sis à la jeune fille afin qu 'elle puisse
poursuivre les menues activités que lui
confie l'association d'entraide yver-
donnoise Le Relais, ainsi qu 'une for-
mation d'écrivain public. Il lui a re-
connu une responsabilité légèrement
diminuée en raison de sa situation de
dépendance. Dans les cinq mois pro-
noncés par la Cour est inclu le petit
trafic de haschich et d'héroïne (une
dizaine de grammes) auquel s'est livré
la jeune femme. FH
* Prénom fictif

CUDREFIN

La «Bulle» va se gonfler pour
susciter de nouveaux débats
Depuis trois lustres le forum itinérant
unique en son genre symbolise les ver-
tus de la démocratie. Le Forum écono-
mique et culturel des régions, mieux
connu sous l'appellation de «Bulle»,
entame sa quinzième tournée dans le
district d'Avenches. Après le chef-lieu
il y a deux ans, c'est à Cudrefin qu 'elle
se dressera du 22 au 29 mai prochain ,
aux abords de la salle polyvalente.

Le programme, défini d'entente en-
tre le directeur Jacques de Montmollin
et la municipalité , propose des thèmes
de discussion aussi divers que le finan-
cement des PME (le 22), les risques et
promesses du génie génétique (le 23),

1 avenir de 1 aérodrome de Payerne (le
26), la privatisation du haras (le 27), la
régionalisation de l'action sociale (le
28) et le potentiel économique le long
de la NI (le 29).

«Le thème des PME, qui réunira
notamment les conseillers d'Etat vau-
dois et fribourgeois Jacqueline Maurer
et Michel Pittet , s'inscrit dans l'idée
d'intensifier la collaboration avec l'Es-
pace Mittelland», a expliqué hier Jac-
ques de Montmollin.

Après la halte cudrefinoise, la Bulle
fera une nouvelle fois étape dans la
région puisqu 'elle se gonflera à Morat
du 11 au 18 septembre . CAG

¦ Difficultés scolaires. Les servi-
ces auxiliaires du 8e arrondissement
scolaire sont à disposition des parents
et enseignants pour répondre à tous
types de questions. Permanence de 17
h à 18 h au CEP, rte 'd'Yverdon 19,
Estavayer-le-Lac.

¦ Théâtre. La Réplique de Champ-
taure présente deux pièces de Fey-
deau , «Feu la mère de Madame» et
«Léonie est en avance». Ce jeudi à
19 h 45 aux Sorbiers 4, à Payerne.

¦ Karaoké. OK Kara show, ce soir
dès 21 h à l'auberge du Midi de Sé-
deilles
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¦ ¦*&"'" BBBBBBBBBBBBBBBBBlÉBIBWBBiBBBBBBBBBBBBBTBBH

180 a 
~
2>9fJ afc« "¦- ™i«> 

Ensemble.

Pommes de terre «Bintje» 09A • Moutarde «Thomy» mi-forte 150 diY "">tt!"
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VIE QUOTIDIENNE

La saveur oubliée du saucisson et du
esprit de Vassibcaviar tourmente

Le professeur de Togliatti (Russie) a parfois la nostalgie des temps d'avant, quand il pouvait
voyager. Aujourd'hui, son salaire lui permet tout jus te de subsister. Rencontre en famille.

Vassili Jelissejev est de la race
des doux. Quand il évoque,
autour d'une table mieux
garnie et plus arrosée qu 'à
l'ordinaire , sa lutte quoti-

dienne pour faire vivre sa famille , il ne
hausse pas le ton. Point de colère ni de
jugement définitif sur la réalité socia-
le et politique de son pays. «A
l'époque soviétique, les professeurs
gagnaient plus. Il y a quelque chose de
bon dans notre vie d'aujourd'hui mais
je dois aussi travailler deux fois plus
qu 'avant. Et ça c'est mauvais.»

Quand le visiteur gagne l'im-
meuble de ce professeur de français
de 50 ans, dans l'un de ces immenses
quartiers à tous les autres pareils de
Togliatti (730 000 habitants), c'est
d'abord l'étonnement. Les vitres de la
porte d'entrée n'existent plus, elles
ont été remplacées par des planches
des tôles disparates. Pas une boîte aus
lettres qui ne soit pas éventrée. «La si-
tuation ici est assez difficile , les ado-
lescents cassent tout , jettent les jour-
naux et le courrier. Parfois, on les
retrouve au bas de l'escalier. Dans les
quartiers réservés aux élites, où l'on ?
quel ques amis, c'est le même tabac»
constate Vassili.
LA SECURITE SE BLINDE

L'insécurité ambiante se traduit
aussi dans les étages. Avec trois de ses
voisins , le professeur a installé deux
portes blindées, à l'entrée du couloir
et près de la sortie de secours. «Notre
appartement a déjà été cambriolé , les
voleurs ont emporté des habits et une
bonne partie de nos souvenirs
d'Afri que. Ces portes violent le règle-
ment d habitation , nous avons même
été condamnés à une amende par la
mairie. Malgré un rappel il y a un an et
demi , nous ne l'avons pas payée..
Peut-être que tout ça changerait si les
gens devenaient propriétaires , si la loi
punissait les voleurs! Mais pour l'ins-
tant , c'est le chacun pour soi.»

Vassili n 'approuve en tout cas pas
l'assouplissement de certains articles
du code pénal décidé par Boris Eltsi-
ne. «On a connu une hausse des
crimes et des délits. On entend assez
fréquemment des coups de feu dans
la rue. Le procureur de Togliatti a été
tué il y a trois ans. L'automne dernier,
c'est un entrepreneur estimé , prési-
dent du club de speedway, qui a été
abattu de nuit au fusil à lunette , er
sortant d' un restaurant. Avant , on ne
connaissait pas de telles choses.»

ENFIN UNE CHAMBRE POUR SOI
Vassili et son épouse Nadine , 43

ans, ont vingt-cinq ans de mariage et
deux enfants. Roman , 23 ans, après un
apprentissage de mécanicien auto, a
trouvé un emploi dans une société qui
fait du business avec tout (vente de
voitures, construction , papiers-va-
leurs). Son métier lui sert juste à répa-
rer sa voiture de fonction et celle, es-
soufflée , de son père. Le jeune
homme a quitté récemment le nid fa-
milial. C'est sa sœur Marianne. 15 ans .
qui apprécie le plus. Elle a enfin une
chambre pour elle seule.

C'est vrai que l'appartement (38 m:
pour un salon, une cuisine et deux
chambres , 12 m2 de couloir) ne per-
met guère à chacun de prendre ses
aises. Pour tout bureau , Vassili se sa-
tisfait de la table pliable du séjour. El
la chambre des parents offre assez de
place pour quel ques étagères accro-
chées au mur . surtout pas pour une
armoire.

Jusqu 'en 1983. la famille occupail
un appartement d'une pièce. Elle a fi-
guré huit ans sur une liste d'attente
avant d'obtenir son logement actuel
quand Vassili a été nommé à un poste
à responsabilité à l ' Institut pédago

Vassili (à droite), Nadine et Roman (ai
se de Togliatti. GTi

gique de Samara 1. Mais son salaire ne
mensuel de 380 000 roubles 2 , pour les to
18 heures d'enseignement qui consti- co
tuent la norme hebdomadaire , est loin vr
de constituer un pactole. Les ouvriers nc
de la ville qui montent les voitures te
Lada en gagnent 2 à 3 millions. Pour er
faire vivre sa famille, Vassili est donc
obligé de dispenser des leçons de
français dans deux autres écoles, ce
qui porte péniblement son salaire à
un million de roubles et ses heures de
cours à quarante et une. En comptani
les préparations et les déplacements
il reste bien peu de temps pour les loi
sirs - désormais tous très coûteux - ei
la vie privée.
UNE SŒUR DANS LE CAVIAR

«Depuis la perestroïk a et la trans-
formation démocratique , l'Etat a lais-
sé tomber l'enseignement. Nadine en-
seignait aussi. Mais avec nos deux
salaires de professeurs... c'était misé-
rable. Elle travaille maintenant dans
une banque plusieurs nuits par semai-

milieu) avec deux membres du Club des amis de la langue frança

ne, de 20 heures à 8 heures du matin
tout en gardant quelques heures de
cours», relève Vassili. «Nous avons
vraiment peu de moyens pour vivre
normalement. Pour acheter ces fau
teuils si mous du salon , Nadine a dî
emprunter 5 millions de roubles ei
payer 2 millions d'intérêts. Avant , je
connaissais l'esturgeon qui donne le
caviar. Celui-ci n'était pas distribue
aux gens simples mais j' avais une
soeur qui travaillait dans ce secteur, je
pouvais m'en acheter au moins une
petite boîte par an. Maintenant , je
vois du caviar , des viandes et des sau-
cissons de haute qualité dans les vi-
trines. Mais je ne peux rien m'achetei
de tout ça.»

De ses années passées en Afrique
(Congo et Togo) où il a appris le fran-
çais - c'était avant que le présideni
Eltsine rappelle tout le monde ai
pays, mis à part quelques ambassa-
deurs flanqués d'un personnel réduit -
Vassili a gardé des souvenirs lumi
neux. Sa fille Marianne , née là-bas, les

Togliatti est située dans la région de Samara

lui rappelle sans cesse par sa présence
Au cœur de cet océan de frustra

tions discrètement dévoilées, le pro
fesseur de français a pourtant son jar
din secret où il s'évade le week-end e
pendant les vacances: sa datcha.
LA SURVIE PAR LES LEGUMES

La famille Jelissejev fait en effe
partie de la catégorie des «600 m2»
C'est ainsi que s'appellent ironique
ment entre eux ceux qui ont reçu d(
l'Etat , en 1989, une petite parcelle i
cultiver hors de la ville ou au bord d<
la Volga. Celle de Vassili est située i
16 kilomètres, près d'un lac artificie
qui pourri t dès la mi-juillet , a cause
des algues. «De toute façon , on n'<
pas beaucoup le temps de se baigner
La datcha n'est plus du tout ce liei
prévu pour la détente. C'est un en
droit pour le travail et la survie ali
mentaire. Et c'est pour beaucoup de
monde comme ça. Les légumes son
tellement cher au marché qu 'on doi
bien les cultiver nous-mêmes, le:
conserver dans le vinaigre ou 1<
congélateur... Sur sa parcelle , chacui
construit comme il veut: il y a les châ
teaux d'eau , les maisons basses, le:
champignons. Pour le dessin de notn
datcha , toute la famille a apporté se:
idées», conclut Vassili avec un brin d<
fierté.

Vassili, Nadine , Roman et Marian
ne ont connu le goût du voyage et de
la rencontre. Maintenant qu'ils n 'on
plus les moyens de se déplacer , il;
s'échappent autrement de la grisaille
ambiante. Peut-être un peu grâce ai
poster qui recouvre tout un mur de
leur salon et qui représente... un su
perbe paysage des Alpes suisses.

GéRARD TINGUELY

1 Samara, 1,2 million d'habitants, est I;
capitale de la région russe avec laquelle
le canton de Fribourg a conclu récem
ment un accord de coopération. 2 At
cours actuel, 100 francs suisses don
nent 393 700 roubles. 100 000 rouble;
équivalent à 25 fr. 40 suisses.

LA LIBERTÉ INFORMATI QUE .24
-— 

^̂  ̂
--— 

^̂ ^̂  ̂ ^— ^̂ ^̂  
Chez Intel, sortie duIUI iKfl A 7IMC — " -IVI 1^ iW^M I m  A .¦ ̂LaBaHl V ^̂ i.iM La procréation médica-

Petersbc

Mosoow

Samara Regior

V

REVUE!

MAGAZINE LITTERAIRE ET
DIAPASON. Cannes est partou
• Les 50 ans du Festival de Canne
envahissent de nombreux magazine
ce mois-ci. Comme si on ne pouvai
pas ne rien faire sur la manifestation
tous tentent de se faufiler à leur ma
nière dans le cortège médiatique. Le
dossiers livrés ne manquent cepen
dant pas d'intérêt. Le Magazin e litté
raire a choisi comme thème «Les écri
vains cinéastes». De nombreu:
écrivains ont en effe t écrit pour le ci
néma. Certains sont même passé
derrière la caméra tandis que d'autre
ont toujours tout fait en même temps
L'inverse est aussi possible. Des réali
sateurs ont adapté des livres. La revui
littéraire dresse la liste de ses auteur
tout terrain. Elle a récolté le témoi
gnage de huit écrivains-cinéastes, de
Philippe Labro (Rive droite, rivt
gauche) à Bernard-Henri Lévy (Li
jour et la nuit) en passant par Edgardc
Cozarinsky (Le Violon de Roth
schild). Suit un panorama par ordr<
alphabétique de ceux qui ont chois
de passer la frontière. On commence
par Woody Allen et c'est Andrzej Zu
lawski qui ferme la marche.

Le magazine de la musique Diapa
son consacre lui une partie de soi
dernier numéro à la musique de film
Car si de nombreux films sont entre:
dans la catégorie des classiques, c'es
souvent grâce à leur bande-son. Ainsi
le Troisième homme ou les «chabada
bada» <¥ Un homme et une femme
L'utopie musicale réalisée par Ennic
Morricone pour Mission demeure, db
ans après, l'un des vrais chocs musi
eaux du cinéma , écrit la revue qu
note également que certaines parti
tions de musique dite classique doi
vent leur succès des années après leu
création grâce au cinéma. C'est le ca
de Wagner dont La Chevauch ée de
Walkyries a été utilisée par Coppol:
dans son film Apocalypse Now.

CONNAISSANCE DES ARTS. De
la vache et de l'art
• La vache, on connaît bien! Li
vache et l'art aussi. Ce symbole helvé
tique par excellence a inspiré plu
d'un artiste suisse. La mode s'en es
même emparée pour vendre montres
portefeuilles et souliers. Aujourd'hui
un hommage respectueux lui est ren
du à Paris sur les hauteurs de Mont
martre. Nous avons déjà évoqué cetti
exposition dans nos colonnes e
Connaissance des arts en fait un de se
sujets. Le magazine fait aussi le poin
sur la polémique qu'a déclenchéi
Jacques Chirac en annonçant son in
tention de créer un Musée des art
premiers à Paris.

Egalement dans «Connaissance
des arts», un portrait du peintre
des bateaux, Malcolm Morley.

RECHERCHE. L'arbre
généalogique de l'homme
• Le mode de déplacement du mille
pattes, la m ;ladie atmosphéri que de
forêts de Pi ovence, le portrait de 1:
plus belle comète du siècle, la lenti
séparation de l'Afrique et de l'Ara
bie: voilà quelques thèmes qu 'abordi
ce mois Recherche et ce n 'est pas di
cinéma. Pour son dossier principal , 1;
revue scientifi que a choisi un thème
qui agite les chercheurs depuis la nui
des temps: le singe et l'homme oi
l'arbre généalogique de notre grande
famille.

MAGALIE GOUMA î



MICROPROCESSEUR

Intel sort de ses usines son dernier
né de la gamme, le Pentium II

 ̂'JBfc ' âtalj mT.drT

Le nouveau processeur reunit la puissance du Pentium Pro et de la technologie MMX tout en
intégrant pas moins de 7,5 millions de transistors et 300 MHz. Présentation. "

Il 

y a vingt-cinq ans sortait des
usines d'Intel le premier micro-
processeur regroupant toutes les
fonctions nécessaires au traite-
ment numérique de l'informa-

tion. Il allait dès lors être promis à un
bel avenir et consacrer l'aire de l'in-
formatique. Depuis, il ne cesse de ga-
gner en puissance grâce à l'augmenta-
tion du nombre de ses transistors et
remplace ainsi son prédécesseurs à un
rythme toujours plus effréné. De 3500
transistors pour une fréquence d'hor-
loge de 200 kilohertz , il est passé en
1979 à 29 000 transistors pour une fré-
quence de 5 MHz (mégahertz) deve-
nant par la même occasion le stan-
dard des ordinateurs personnels IBM
et des compatibles. Il porte le nom de
processeur 8088. Se succéderont en-
suite les 286, 386, 486 puis la série des
Pentium.

Aujourd'hui, Intel s'apprête à com-
mercialiser son dernier-né: le Pen-
tium II. Ces 7,5 millions de transistors
et sa fréquence de 300 MHz en font le
processeur le plus performant de la
gamme Intel. Il allie la puissance du
Pentium Pro (voir «La Liberté» du 10
mars 1996) à la technologie MMX
(voir Liberté du 18 décembre 1996)
servant à améliorer la qualité du son et
de l'image et à optimiser les applica-
tions multimédia et de communica-
tion.
DONNÉES TECHNIQUES

Le Pentium II est disponible avec
une horloge cadencée à 233 MHz ou
266 MHz pour les ordinateurs de bu-
reau et 300 MHz pour les stations de
travail. Il exploite, comme le Pentium
Pro, une architecture à double bus in-
dépendants D.I.B., c'est-à-dire qu 'il
peut accéder aux données stockées en
mémoire par l'un ou l'autre des bus
ou à partir des deux en même temps,
contrairement aux processeurs à un
seul bus qui n'y ont accès que de fa-
çon séquentielle. Cette architecture
permet d'augmenter de façon sen-
sible la capacité de « transport» des
données à traiter par le processeur , en
d'autres termes la bande passante.

Il reprend également de son prédé-
cesseur le système de l'exécution dy-
namique qui est la combinaison de
trois techniques destinées à améliorer
le traitement des données par le pro-
cesseur. Il s'agit d'abord de la prédic-
tion de branchement multiple. En
d'autre termes le processeur prédit
l'endroit dans la mémoire où se trou-
vent les données qu 'il doit traiter par
la suite. Ensuite, il analyse le flux des
données qu'il reçoit d'un logiciel et
détermine si elles peuvent être trai-
tées de façon indépendante ou si elles
sont liées à d'autres instructions. Cela
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Le microprocesseur et la mémoire cache de niveau 2 se trouvent désormais places dans une cartouche noi
re en métal et en plastique.

réalisé , il définit un ordre d'exécution
des instructions qui soit le meilleur
possible. Enfin, pour augmenter la ca-
dence d'exécution, il opère ce que
l'on appelle , en termes techniques,
une exécution spéculative, c'est-à-
dire qu 'il exécute les instructions qui
ont le plus de chance d'être utilisées.
MULTIMEDIA

La nouvelle technologie lancée en
début d'année par Intel se nomme
MMX, pour MultiMédia extension.
Sa conception repose sur l'ajout dans
le processeur d'un jeu de 57 instruc-
tions permettant d'accélérer les fonc-
tions multimédia (app lications gra-
phiques, jeux.). Pour bénéficier de ce
gain de puissance, il faut naturelle-
ment disposer de logiciel optimisés
MMX.
UNE NOUVELLE FORME

Le boîtier en céramique qui proté-
geait jusque-là le microprocesseur et
la mémoire cache de niveau 2 fait pla-
ce à une cartouche noire en métal et
en plastique flanquée d'un gros dis-
pensateur de chaleur à ailette , ce qui
confère au Pentium II une taille res-
pectable. La cartouche, appelée SEC
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(Single Edge Contact), est reliée à la
carte mère fabriquée par Intel par un
connecteur à une seule face, le Slot
One. Le but de cette nouvelle techno-
logie d'assemblage est de faciliter la
mise à niveau des futurs microproces-
seurs et ceci pour un coût modique.
Par contre , l'inconvénient de ce systè-
me est que si vous souhaitez installer
ce nouveau processeur sur votre ma-
chine, vous devrez changer de carte
mère.

Les caractéristiques de la car-
touche SEC ainsi que son brochage
restent du domaine confidentiel. Intel
souhaite à coup sûr se distancer de la
concurrence très vive que lui font ses
concurrents AMD avec le K6 ou Cyrix
avec le M2 dont les performances
n'ont rien à envier au Pentium II,
pour l'instant !
EVOLUTION LOGIQUE

Le Pentium II n'est pas une révolu-
tion en soi sur le plan technologique, il
résulte d'une évolution logique du
Pentium Pro grâce àT'ajout des ins-
tructions MMX. Par contre, il va en-
gendrer une mise à niveau des prix
des autres gammes de Pentium et ceci
pour le plus grand bénéfice des utili-

sateurs. Sur le plan de la vitesse, il
donnera toute sa mesure sous un sys-
tème d'exploitation 32 bits comme
Windows NT Avec la version 5.0, pré-
vue pour la fin de l'année et qui com-
prendra DirectX, l'ensemble de spé-
cifications élaborées par Microsoft
permettant un affichage plus rap ide
et un son de meilleure qualité , le Pen-
tium II sera aussi bien adapté à une
utilisation bureautique que domes-
tique et ludique.

YVES SCHOUWEY

Processeur Fréquence Registre Bus de Bus Mémoire Mémoire Coprocesseur Nombre de Date de
d'horloge interne données d'adresses maximale cache 1° ar ithméti que transistors sortie
(en MHz) ĵ ^

1 
(bUs)

2 
^y

3 gérée (Mo) niveau (Ko) intégré
"8ÔÔ8 "02 8 ~ 8 ~8 ~ 0.16 Ô Non 3'500 Avril 72
8080 2 8 8 8 064 0 Non 6'000 Avril 74
8085 __ 5 8 __ 8 __ 8 0.64 __ 0 Non 6'500 Mars 76
8086 5 16 8 1(5 1 0 Non 29'000 Juin 78
8088 5 16 8 20 1 0  Non 29'OOQ Juin 79
80286 6/8/10/12/16 16 16 24 16 0 Non 134'00O Février 82

_/20 
386SX 16/20/25/33 32 _ J 6 24 4000 __ 0 Non 275'OQO Juin 88
386DX 16/20/25/33 32 32 32 4000 0 Oui 275'OQO Octobre 85
486SX 16/20/25/33/ 32 32 32 4000 8 Non l'185'000 Avril 91

40/50 
486DX 25/33/50 32 32 32 4000 8 Oui l'200'000 Avril 89
486DX/2 40/50/66/80 32 32 __ 32 4000 __ 8 Oui l'IOO'OOO Mars 92
486DX/4 75/100/ 120 32 32 32 4000 16 Oui l'600'000 Févrir 94
Pentium 60/66 32 64 32 4000 16 Oui 3'100'000 Mars 93
Pentium 75/90/100/1 32 64 32 4000 16 Oui 3'3OO'O00 Mars 94

20/133/150/
166/200 ; 

Pentium 150/180/200 32 64 36 64000 16 Oui 5'5O0'OO0 Septembre
Pro 95 
Pentium D 1 233/266/300 | 32 | 64 | 36 | 64000 | 32 | Oui [ 7'500'000 [ Mai 97

Le nombre de transistors permet de se rendre compte de la montée de la puissance de chaque génération
de processeur.

'Registre interne: unité de stockage à l'intérieur du processeur ou CPU (Central Processing Unit). Si le CPU fait un calcul sur deux nombres , ceux-ci
doivent être placés dans un registre. Le résultat est renvoyé dans un troisième registre. La puissance du CPU dépend de la taille de ce dernier.
2 Bus de données: plus il y a de bit et plus rapide sera la transmission de données. On peut comparer cela à une autoroute, plus il y aura de voies el
plus le trafic pourra être important et fluide.
3 Bus d'adresses: le nombre de pistes transportant les informations sur les adresses données en mémoires. Plus il y a de pistes, plus gros sera le
nombre d'adresses disponibles.
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COMPAQ.
H AS IT CHANG ED YOUR LIFE YET?

Le Post-it se
transforme en
bits

LOGICIEL

Un client à contacter sans faute , un
rendez-vous à p lanifier avec un col-
lègue, un document à imprimer avant
la fin de la journée , une commission
importante , un bouquet de fleurs à
acheter , un numéro de téléphone , une
adresse, tant de petites choses qui
rythment une journée de travail et
qui , pour ne pas être oubliées, se re-
trouvent griffonnées sur les papillons
jaunes adhésifs devenus célèbres, les
Post-it. Votre bureau en devient en-
combré? 3M vous offre une solution
en commercialisant un logiciel Post-
it. Mais attention , si votre bureau s'en
trouvera soulagé , vous ne pourrez
peut-être pas en dire autant de votre
écran d'ordinateur!
LE POST-IT ELECTRONIQUE

La version électronique du pa-
pillon adhésif offre de nombreuses
possibilités d'utilisation et ceci avec
une grande facilité. Un simple clic de
la souris fait apparaître une note à
l'écran. On peut y inscrire un pense-
bête, changer la couleur du fond ,
ajouter une alarme, la laisser sur le
bureau ou la regrouper avec d'autres
notes sur des planches à mémos. L'or-
dinateur éteint puis rallumé , la note
est toujours là , tant que vous ne la je-
tez pas à la poubelle. Elle peut égale-
ment être insérée directement dans
un document (sous Windows 95 et
NT) ou envoyée comme message
électronique pour autant que vous
disposiez de Microsoft Mail ou ce:
Mail.

Grâce a un petit logiciel de concep-
tion graphique, vous pouvez laisser
libre court à votre imagination pour
personnaliser vos notes en y ajoutant
grap hiques, dessins, logos ou que sais-
je. Livré avec un Clipart et du papier
spécial , le logiciel permet d'imprimer
de. petites notes autocollantes ou des
affiches au format A4 sur une impri-
mante jet d'encre ou laser. Efficace et
simple d'emploi, le logiciel Post-it ,
disponible au prix de 49 francs, de-
viendra rap idement un compagnon
agréable dans l'organisation de votre
journée.

Une version d'évaluation de trente
jours peut être téléchargée d'Internet
à l'adresse http://www.mmm.com/ps-
notes.
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: I Service technique I PENTIUM-166 H
Mémoires
SIMMtMo 30 pin (1 x 9) Frs. 13.00
SIMM 4 Mo 30 pin (4x9) Frs. 38.00
SIMM 4 Mo 72 pin (1 X 32) Frs. 37.00
SIMM 8 Mo 72 pin (2x32) Frs. 72.00
SIMM 16 Mo 72 pin (4x32) Frs. 136.00
SIMM 32 Mo 72 pin (8x32) Frs. 272 00
SIMM 8 Mo EDO 72 pin (2x32) Frs. 76.00
SIMM 16 Mo EDO 72 pin (4x32) Frs. 143.00
SIMM 32 Mo EDO 72 pin (8x32 ) Frs. 285.00
SRAMDIMM16MO 168pin Frs. 165.00
SRAMDIMM32MO 168pln Frs. 321 .0C
SRAM DIMM 64 Mo 168 pin Frs. 763.0C

à I épreuve!

¦ Mises à jour, mémoire et HDD supplémentai res
¦ Passage a Windows 95 / NT 4.0
- Ajout de Multimédia, enregistreur CD, streamer
- Moniteurs et cartes graphiques à hautes performances
- Sécurité des données: conseil et réalisation
• Réparation immédiate (selon possibilités)
• Dépannage et installation de réseaux sur site
Profitez de notre atelier spécialisé et de notre stock important!

9¥ Toutes marques «*
(IBM compatibles)

Infront Berne
Lagerhausweg30
3018 Berne
Tél. 031 991 78 74
Fax 031 991 54 52

PC-ProfiGmbH
Riedlistrasse 2
3186 Guin
Tél. 026 493 41 21
Fax 026 493 41 42

CyberMania
5, avenue Tivoli
1700 Fribourg
Tél. 026 323 33 03
Fax 026 323 3313

Infront SA
Petit Moncor 6
1752Villars-s/Glâne
Tél. 026 408 88 44
Fax 026 408 88 80

Idealine
Freiburgstrasse 14
3280 Morat
Tél. 026 67218 33
Fax 026 672 28 33

| - clavier mn. M unerry, souris Luguw.ii riiw

Internet httpj/www.lrrfronlch
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Service de publicité de La Liberté : W Publicitas

SOLITEX
Association Suisse des Invalides

Fondation Village d'enfants Pestalozz

Action textiles d'utilité publique
Association Suisse des Paralysés ASPr

(Ç) Membres ZEWO

Gumefens incl. Fessy, Trémanles, La Cran, Sorens incl. Malessert ,
Beauregard, Le Caro, Vuippens incl. Vers-la-Forge, Le Villars, Marsens
incl. Chamufens, Les Gottes, Echarlens incl. Fontanoux, Bocherens, Riaz
incl. Le Chafard , Plaisance, Morlon incl. Les Planches, Le Vessien, Bulle
incl.Les Granges, Les Boncards, La Perranse, Prila, Buchille, Sur-le-Ver-
del, Palud, La Tour-de-Trême incl. La Tuillière, La Ronclina, Le Pâquier
incl. Parchabond, Montbarry, Pringy incl. Moléson-Village, Les Saugny,
Sous Vy, Gruyères, Enney incl. La Chenau, Afflon, Estavannens,
Grandvillard incl. Villars-s-Mont, Neirivue, Albeuve incl. Lessoc, Cre-
papeyre, Plan-Maro, Niclemen, Le Bu, Les Sciernes-d'Albeuve, Mont-
bovon, Epagny incl. Les Ponts, Broc incl. Forcel, Le Pissot , Broc-Fabri-
que, Bouleyres, Jaun incl. Kappelboden, Oberach, Weibel , Im Fang incl.
Zur Eich, Tûrleni, Charmey incl. La Tsintre, Les Arses, Ciderrey, Les
Ciernes, Cerniat incl. La Valsainte, La Cierne, La Savoleire, Les Molards,
Crésuz incl. Châtel-s-Montsalvens, Botterens incl. Villarbeney, Villarvo-
lard, Corbières incl. Champotey, Hauteville incl. Le Ru, Le Plan, Impart ,
La Roche incl. Sur Montsoflo, Le Villaret, Frangneires, La Serbache, Cha-
flon, La Haut, Le Tsubel, Pont-la-Ville incl. Sur Momont , Bertigny, Le
Villard, Le Fossard, Treyvaux incl. Pratzey, Sur-le-Chand, Proudian, Le
Plan, Proveyres, Forchaux , Le Sapaley, La Ruffière, Praroman incl. Fer-
picloz, Senèdes, Le Mouret, Essert , Zénauva, Montévraz, Oberried, Son-
nenwil, Le Pafuet, Le Princhy, Montemblond, Pramaton, Crosetta, La
Nesslera, Ependes incl. Petit-Ependes, Grange-Neuve, Le Château, Sa-
les, Arconciel incl. La Tuffière, Les Fontanelles, Montevaux, Monteynan,
La Garde, Miens.

Samedi 24 mai 1997
Rosé incl. Avry-s-Matran, Corjolens, Maison-Rouge, Neyruz incl. Le Mar-
chet , Les Mailles, Les Allya, La Croix , Cottens incl. Les Rialets, Le Trem-
blié, Le Grassu, La Rimbochat , Autigny incl. La Mortalle, La Crétause,
Estavayer-le-Gibloux incl. Villarsel, Pra Carrard, Le Té, Villarlod incl.
St-Laurent, La Perrause, La Fenette, Villarsiviriaux incl. Villargiroud,
Favaule, Champ-de-l'Essert , Le Châtelard près Romont incl. Corbet ,
Planafaye, Le Raccard, Les Tolas, Les Trésandes , Le Pontet, Grangettes
près Romont incl. La Neirigue, La Ponta , La Planet, Les Places, Les Plan-
ches , Estévenens incl. Les Covets, Le Crêt , Brenles, Villariaz incl. Chan-
cibel, Rouge, Fontanette, Le Mont, Vuisternens-Romont incl. La Magne,
Grand-Pra, Les Combes, Poyet, Les Bugnons, Villaraboud incl. La Pos-
session, Champ-Rioni, Bois-Desse, Sommentierincl. Liefferens, Frome-
ret. Le Pâquier, Les Maures, Rueyres-les-Prés incl. Treyfayes, Mott-
Monna, Les Noutes, Romanens, Sales incl. Maules, Le Pâquier, Vers-
chez-Seydoux, La Roseirer , Le Renaudes, Vaulruz incl. La Sionge, Les
Ponts, Joux-de-Ponts, Les Moilles, Les Molettes, Vuadens incl. Les
Colombettes, Les Crans, Le Manpas, Les Morets, Le Cary, La Joux incl.
Les Ecasseys, La Magne, Les Carrys, Les Prailles, Les Commun-Dessus ,
Le Crêt-près-Semsales incl. Le Basset , Le Chalet, La Verrerie incl.
Grattavache, Progens, Bermudens, Semsales incl. La Rougève, Le Fauve,
Pra-Roud, La Vilette, Clos Richoz , Châtel-St-Denis incl. Prayoud, Fruen-
ce, Montimbert , Montmoirin, Trémont , Le Bioley, Villard, Praney, Mau-
dens, La Frasse, Les Paccots incl. Les Roslays, Remaufens incl. Tatroz,
La Tsintre, Le Crêt , Cornifel, Bossonnens incl. Prévuat, Verdàn, La Fin,
Franex , Trémela , Attalens incl. Vuarat , Corcelles, Rombert , La Jagna,
Grande-Fin, Granges, incl.Beauregard, La Combe, Rupan, St-Martin incl.
Le Jordil, Fiaugères, Besencens, Clos-Devant, Le Marias, La Jailla, Haut-
de-Fiaugères, La Préla, La Vasillière, Pont-la-Ville, Porsel incl. Le Mas, La
Cergne, Les Marmes, Champ-Guignet, Bouloz incl. Le Clos, Les Granges ,
Les Vernes, Chavannes-les-Forts incl. Les Gottes, La Laret , Les Chau-
settes, Vauderens incl. Mossel, Blessens, Pra-Petit , Grande-Fin, Le Raf-
four , Pra-Jordan, Invau, Promasens incl. Gillarens, Chapelle, Chat-de-
Colon, Auboranges, Ecublens incl. Eschiens, Villangeaux, La Millière,
Rue incl. Les Augustins, Les Fourches , Chavanrettes, Ursy incl. Bion-
nens, Esmonts , Pré-du-Château, Champs , Vuarmarens incl. Morlens,
Les Gours , Grand-Clos, Siviriez incl. Villaranon, Le Saulgy, En Jogne, Les
Chaussiés, Les Geneveys, Charmey, Billens incl. Hennens, La Bioleyres,
Romont incl. Berlens, Les Chabannes, La Foule, le Glaney, La Combe, Les
Echelettes, Bossens, L'Halle , Arruffens , La Côte, Les Planches, Mézières
incl. Polet, La Côte , L'Essinge, Mottex, Villaz-St-Pierre incl. Lussy,
Fuyens, Grange-la-Battiaz, Cudré, Le Renailly, Le Ferrage, La Lovataire, La
Vulpillière, Biolex, Massonnens incl. Ferkens, Saugy, La Combette , Pra-
Vertel , Les Cannes, Placheveret , Pra-Contey, Orsonnens incl. Chavan-
nes-sur-Orsonnens, Vers-le-Moulin, La Gotta, Le Sai, Le Moulin, La Fin, La
Fortune, Chénens incl. Le Poutet, St-de-Chénens, Lentigny incl. Mire-
dieu, La Malaterra, La Douche, Corserey incl. Grand-Clos, Scie-au-Crot,
Les Vuettes, Prez-vers-Noréaz incl. Les Riaux , Puts-Crevas, Onnens
incl. Lovens.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir
ou sur le bord de la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus
amples informations sur le sac.
Tél. info : * 062/797 01 60 (de 9 h à 15 h)
Le ramassage aura lieu par tous les temps.
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Suisse alémanique 7000)

Ramassage de vêtements
Mardi 20 mai 1997

Lugnorre incl. Mur , Jorressanl
Nant, Bas-Vully, Bellechasse,
mend, Gurzelen, Ried incl. Agriswil, Galmiz incl. Lôwenberg, Erli, Gem-
penach incl. Bùchstein, Ulmiz incl. Wallenbuch, Lurtigen, Chëpelimatt ,
Lieblistorf incl. Kleinbôsingen, Im Holz, Ob. Mûhle, Reben, Jeuss incl.
Galmengut , Salvenach incl. Burgfeld, Gurmels incl. Kleingurmels, Mon-
terschu, Stockera, Bulliard, Grimoine, Grand-Vichy, Petit-Vichy, Grùne-
burg, Murten incl. Muntelier, Altavilla, Burg, Meyriez, Greng-Dessus ,
Blessoney, Champ-Olivier , Zigerli, Prehi, Chantermerles , Schloss Ober-
burg, Ochsen, Courgevaux incl. Bonlatev, Cressier incl. St-Cressier , La
Roche, Courlevon incl. Coussiberlé, Les Roches , Cornatse, Villarepos
incl. Chandossel, Plan, Gletterens incl. Vallon, Carignan, Portalban incl.
Dessus , Delley incl. Farvageux, St-Aubin incl. Les Friques, Domdidier
incl. Coppet, Pra-Grand, Granges-Rothey, Eissy, Dompierre incl. La Don-
chire, La Baum, Léchellens incl. Chandon, Russy, Long-Raye, La Bramai-
re , Les Trois-Sapins, Vuatry, Montagny-la-Ville incl. Les Rochettes, Les
Arbognes, Cousset incl. Montagny-les-Monts, Les Cerisiers , Les Gran-
ges , Mannens-Grandsivaz, Torny-le-Grand incl. Le Faubourg, Le Cri-
blet , Châtonnaye incl. Flamine, La Brevire, La Haut, Villarimboud incl.
Macconnens. La Folliat. Le Prinnex. Au Brenie. Villeneuve incl. La Mala-
daire , Surpierre incl. Praratoud, Cheiry incl. Coumin, Chapelle, Prévon
davaux , Vuissens, Murist incl. Frauex , La Vonnaise, Montborget, Che
vres , Châbles incl. Eiry, Bollion, Mussilens, Font incl. Chillon, Le Moulin
Estavayer-le-Lac incl. Lully, Toutvent , La Corbière, Autavaux incl. Forel
Montbrelloz, Les Planches, Rueyres-les-Prés, Bussy incl. Sévaz, Mo
rens, La Tuilerie, Cugy incl. La Savna, Montet incl. Vesin, Frasses
Aumont incl. Granges-de-Vesin, Nuvilly, Ménières, Fétigny incl. Gran
ge-de-Bois , Dessous, Briseçon.

Mercredi 21 mai 1997
Flamatt incl. Ober-Flamatt . Riederen
incl. Obermettlen, Niedermettlen, Bergli, Blattishus, Hermesbûel, Um
bertsried, Mischberg, Ledau, Dietisberg, Wùnnewil incl. Eggelried, Bagi
wil, Amtmerswil, Staffels , Bôsingen incl. Fendringen, Uttewil, Niederbô
singen, Noflen, Grenchen, Riederberg, Litzisdorf, Schmitten incl. Lan
then, Berg, Fillistorf, Friseneit , Elswil, Plaffenholz, Mùlital, Ob Zirkels
Bunzwil, Burg, Ober-Tutzenberg, Unter-Tùtzenberg, Wiler , Ried, Lust
dorf , Rùti, Erisberg, Heitenried incl. Wilzer vor Holz, Niedermuhren
Lehwil, Winterlingen, Lettiswil, Schweni, Konradhus, Schônfels , Selgis
wil, St. Antoni incl. Obermonten, Stockera , Glugenberg, Wissenbach
Holzacher, Menzhus, Niedermonten, Bàchlisbrunnen, Melisried, Alters
wil incl. Galteren, Wengliswil , Ob Geriswil, Hergarten, Heimberg, Aes
chlenberg, Mediwil, Wolgiswil, Stockera , Brùnisried incl. Zumholz
Brand , Wilersguet , Holzgassa, Menziberg, Berg, Plaffeien incl. Ober
schrot, Plôtscha, Telmoos , Rufenen, Rùti, Schwarzsee incl. Gypsera
Chretza , Seeweid, Plasselb incl. Neuhaus, March, St. Silvester incl
Muélers, Bonnefontaine incl. Montécu, Le Closalet , Matta, Tschûrpru
Giffers incl. Aebnet , Stersmûhle, Bradelen, Neustatt , Ganchetli, Oberts
wil, Prâderwan, Tentlingen, Rechthalten incl. Châppeli, Wolfeich , Chue
weid, St. Ursen incl. Wolperswil , Etiwil, Struss, Ober-Tasberg, Engerts
wil, Balterswil, Schùrmatt , Ameisemùhle, Tafers incl. Rohr , Juch, Men
ziwil, Lampart , Bâriswil, Hinter-Tann, Vorder-Tann, Dudingen incl. Maria
hilf , Jetschwil, St. Wolfgang, Garmiswil, Ottisberg, Schiffenen, Bundtels,
Heitiwil, Augstorf , Balliswil, Râsch, Wittenbach, Waldegg, Albertwil, Fel-
liwil, Allenlûften, Balbertswil, Luggiswil, Schlâttli, Galmiz, Rûti, Pensier
incl. Barberêche, Beilles, Villaret , La Corbaz, Cormagens , La Sonnaz,
Hobelet, Belfaux incl. Formangueires , Lossy, Cutterwil, Autafond, Che-
naleyres, Combes , Chat-du-Bois, Le Moulin, Givisiez incl. Tous-Vents , La
Chassote , Corminbceuf incl. Chésopelloz, La Haut, Montaubert, Grolley
incl. Nierlet-les-Bois, Ponthaux, Le Gottau, Noréaz incl. Seedorf , Le
Marais, Echeseby, Misery incl. Courtion, Cormérod , Corsalettes, La Mor-
te , Guéravet , Courtepin incl. Cournillens, Wallenried , Bois-du-Pont ,
Vieux-Quartier , Courtaman incl. Kleinguschelmuth, Grossguschelmuth,
Cordast incl. Les Hostes.

Jeudi 22 mai 1997
Fribourg incl. Pierrafortscha

Môtier Vully), Praz (Vully), Sugiez incl
Le Péage, Fraschels, Kerzers incl. Ail

Geretsried, Grossried, Ueberstorf

Granges-Paccot , Grandfey, Windig, Chas
tels , Uebewil, Schônberg, Les Rittes, Le Guintset , Torry, Chambhoux , La
Faye, Agy, Villars-sur-Glâne incl. Le Bugnon, Ste-Apolline, Invua, Ma-
tran incl. Nonan, Bourguillon incl. Rômerswil, Christliberg, Brûnisberg,
Hattenberg, Marly Facteur 3 incl. Villarsel, La Commanderie, Les Pralet-
tes , Villars-Marly, Prés-aux-Moines, Chésalles.

Vendredi 23 mai 1997
Posieux incl. Grangeneuve, Hauterive, La Savonet, Le Faubourg, Ecuvil-
lens, Corpataux incl. Magnedens, Sur Carroz , Montolliet , lllens , Farva-
gny-le-Grand incl. Posât , Le Petit , Grenilles, Les Cornes, La Golette,
Kaisa-d'Avan , Rossens incl. Les Esserts , Vuisternens-en-Ogoz incl. Le
Mini, Pra-Saley, Le Bry incl. Villars-d'Avry , Genivre, Bouleires, Avry-
devant-Pont incl. Sur Pin, Les Cotes , La Biola, La Cantine, Les Molleyres,

1790.--Processeur Intel Pentium-166 ^̂Carte mère 64 bits PCI, 82430 VX, 256 Ko
burst cache
16Mo EDO RAM,HDD1.2Go E-IDE,FDD31/2- 

mmmEcrancouleur14M024x768 ,u,28mm,faible ^HB
rayonnement ^̂Carte PCI SVGA Diamond Stealth 64, S3-764, ^^_1 Mo DRAM
ClavierWin. 95 Cherry, souris Logitech Pikrt ..a .̂
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t
Maria Burgy-Cochard , à Fribourg ;
Hermann et Brigitte Bùrgy-Widmer , à Givisiez;
André et Madeleine .Werro et leurs filles Estée et Anne-Gaëlle , à Cormin-

bœuf;
Alexandre et Bettina Bùrgy-Riedo et leur fils Sandro, à Courtaman;
Erwin Meuwly et familles, à Guin;
Rosa Meuwly-Waeber et familles, à Guin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur iL
Hermann BURGY km&Jm

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-
papa , grand-papa , arri ère-grand-papa , frère , <
beau-frère , oncle, cousin et ami , qui s'est en- Ww k ?-dormi dans la paix du Seigneur , le mercredi
14 mai 1997, à l'âge de 78 ans, accompagné
par l'amour et la prière des siens. wk. wk > mm
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
vendredi 16 mai 1997 , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , ce jeudi
15 mai 1997, à 19 h 45.
Adresse de la famille: Mme Maria Bùrgy , impasse des Eglantines 1,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
La direction et le personnel

de l'OLF SA, à Corminbœuf
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BURGY

père de M. Hermann Biirgy, directeur adjoint

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

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Bernard MAURON

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 18 mai 1997 , à 9 h 30.
Belfaux , mai 1997.

17-266665
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Que tous ceux qui l'ont connue -^tKmW"''
aient une pensée pour elle en ce jour. m^mm

La messe d'anniversaire
en souvenir de o««̂ Ma^.̂ i.̂ .̂ î e^^l.̂ M

Marie EMONET
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 17 mai 1997, à 19 heures.

17-267684

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Otto Buchwalder

membre d'honneur

t
Le Chœur mixte paroissial

de Promasens
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Thérèse Baudois
sœur de Georges et Gérard,

médaillés Bene Merenti ,
et de notre dévouée secrétaire

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

17-267851

t
La Société de jeunesse

de Promasens
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse Baudois

marraine de notre société

t
L'Association des brancardiers

de Notre-Dame
de Bourguillon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Mathilde Purro

maman de M. Gilbert Purro,
membre du comité

grand-maman
de M"e Chantai Purro,

secrétaire

Pour les obsèques , se référer à l'an-
nonce de la famille.

t
La Société des contemporains

Club 60, Neyruz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Chavaillaz

papa de M. Jean-Pierre Chavaillaz ,
oncle de M. Jean-Louis Dafflon ,

estimés membres

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

17-267892
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Georges Guggenheim
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t T u  
es pa rt i sans rien nous dire, en silence,

comme une bougie qui s éteint dans la nuit.
Seigneur, donnez-lui le repos éternel.

Son épouse : Madame Gabrielle Buchwalder-Périsset , à Vauderens;
Sa fille: Madame Chantai Mottaz-Buchwalder , son époux et leur fils,

à Treize-Cantons ;
Sa sœur: Madame Rachelle Lusa, à Bassecourt ;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Monsieur Marcel Marro, à Saint-Ursanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Caut, à Lausanne ;
Sœur Marie-Stanislas Perisset , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Henri Périsset-Python, leurs enfants et petits-enfants,

à Prez-vers-Siviriez , Siviriez , Chapelle et Berlens;
Madame et Monsieur Eugène Conus-Périsset, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Vuarmarens , Fribourg, Porrentruy, Pringy et
Aigle ;

Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Otto BUCHWALDER

enlevé à leur tendre affection le mardi 13 mai 1997 , dans sa 79e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ursy, le vendredi 16 mai
1997 à 14 h 30.
La messe de ce jeudi 15 mai 1997 , à 19 h 30, nous réunira en l'église d'Ursy
pour une veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
La présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-2è7970

t
Madame Anne Papaux-Lauper , à Lausanne;
Monsieur et Madame Yves et Michèle Papaux-Morerod et leurs enfants,

à Aigle;
Monsieur et Madame René et Rossana Papaux-Antonioli et leur fils ,

à Saint-Sulpice;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger PAPAUX

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé à l'affection des siens le 14 mai 1997 , à
l'âge de 75 ans.

L'incinération aura lieu le vendredi 16 mai.
Messe et dernier adieu au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à
16h 15.
Honneurs à 17 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue Dapples 28, 1006 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le tra vail fut sa vie.
R.I.P.

t
1996 - 1997 m10 WÊm.1

Comme on voit sur la branche %
au mois de mai la rose
Une vie vient de finir , une autre vie
commence. H^^^^Je sais, il va falloir s'habituer à ton
absence. 

^
M mt»lM)f M

Mais les beaux souvenirs que tu laisses Awk
en partant , ^^
N'est-ce pas ta manière d'être toujours 

^

Vivant , il a ensoleille mu vie WÊmWWÊÊÊÊmM ' mmmmmXMm
Disparu , il m'a montré la lumière .

Ta famille.
En souvenir de notre cher

Francis BAERISWYL
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 17 mai 1997 , à
17 h 30.



CHRONIQUE SANTÉ

Le diagnostic préimplantatoire
œufrisque d'être étouffe dans

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 660 17 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane .652 41 00
Gruyère méd. de garde 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 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Jeudi 15 mai: Fribourg
Pharmacie Capitole-Gare
av. de la Gare 10-12

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Cette technique nouvelle de dépistage des maladies génétiques est très discutée par les
membres de la commission en charge du futur projet de loi. Les enjeux sont capitaux.

PAR SCARLET H UISSOUD

L'

année prochaine , le peuple
suisse sera appelé à se pro-
noncer sur la loi qui réglera la
procréation médicalement as-
sistée (PMA). Le projet enco-

re débattu aux Chambres fédérales
prévoit d'autoriser la fécondation in
vitro et le don de sperme, mais inter-
dira certainement la maternité de
substitution (mères porteuses). Le
diagnostic préimplantatoire est quant
à lui fortement controversé par les
membres de la commission qui plan-
chent sur ce projet de loi.

Chez certains couples, la naissance
d'un premier enfant malade révèle
l'existence d'une maladie héréditaire
dans la famille. Lors d'une deuxième,
voire d'une troisième grossesse, le
diagnostic prénatal est défavorable et
entraîne une interruption de grosses-
se. En prati quant la fécondation in vi-
tro chez de tels couples, qui ne sont
pas stériles, il est envisageable d'ana-
lyser le patrimoine génétique de plu-
sieurs embryons et ne laisser se déve-
lopper chez la mère que celui qui
n'est pas atteint de la maladie géné-
tique.
TRANSFERT OU PAS

Le traitement ressemble à une fé-
condation in vitro «normale» comp lé-
tée par une phase de diagnostic. Le
diagnostic préimplantatoire (DPI)
nécessite le prélèvement d'une cellule
de l'embryon développée hors du
corps maternel en vue d'un test géné-
tique. Si le test montre que 1 embryon
ne porte pas la maladie, l'équipe mé-
dicale l'implante dans l'utérus de la
mère où la nature fera le reste. Dans le
cas contraire , le transfert de l'em-
bryon n'a pas lieu. La liste des mala-
dies est brève et le nombre de cas po-
tentiels limités: seule une petite
centaine d'enfants sont nés dans le
monde après DPI.

Les partisans du DPI relèvent
qu 'une interdiction favorise en défini-
tive les avortements thérapeuti ques.
Les maladies concernées peuvent en
effet être encore dépistées au deuxiè-
me trimestre de la grossesse. C'est le
diagnostic prénatal , qui se prati que
déjà couramment par amniocentèse.
Avec deux inconvénients majeurs.
L'amniocentèse fait d'une part courir

Le diagnostic préimplantatoire: un enjeu à débattre avant qu'il ne soit

le risque faible mais réel de perdre un
enfant en bonne santé. D'autre part ,
lorsque la présence d'une de ces ma-
ladies héréditaires se confirme, il n'y a
d'autre issue que l'avortement théra-
peutique. Ce qui ne semble pas déran-
ger quelques élus qui veulent interdi-
re le DPI par «respect de l'embryon
humain».
AUTORISE AVEC RESERVES

Aux yeux du professeur de bioé-
thique Alex Mauron , de Genève, rien
ne justifie un interdit du diagnostic
préimplantatoire. «Léser les droits
d'une minorité de citoyens est un acte
législatif grave et pour lequel il faut
invoquer des motifs fondés. Je suis fa-

vorable à son autorisation , dans des
limites précises.» Un avis entièrement
partagé par les professeurs du CHUV
Marc Germond , gynécologue, et Gra-
ziano Pescia, généticien. La stérilité
est une maladie reconnue par l'Orga-
nisation mondiale de la santé. Il n'y a
donc pas de raison que les coup les
concernés restent sans enfants, au
seul motif qu 'ils sont peu nombreux
et «qu'ils n'ont qu 'à faire avec».

Les peurs que suscite le diagnostic
préimplantatoire sont à l'évidence
l'eugénisme et le choix du sexe de
l'embryon. «II y a d'autres moyens d'y
parvenir , comme par exemple la dé-
termination du sexe de l'enfant à
naître par échographie, qui se pra-

trop tard.

tique en Asie. Le diagnostic préim-
plantatoire est d'autre part une mé-
thode techniquement si lourde que
son application en catimini à grande
échelle est irréalisable. Et le screening
intégral du patrimoine héréditaire ,
qui permettrait de connaître cinquan-
te ans à l'avance les maladies du futur
adulte , voire pire, son potentiel intel-
lectuel? «Fantasmes», affirment les
scientifiques qui précisent que s'il de-
vait être finalement autorisé , le dia-
gnostic préimplantatoire serait confié
à une commission nationale d'éthique
- encore à créer - qui définirait dans
une liste exhaustive la petite demi-
douzaine de maladies concernées.
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Horizontalement: 1. Le charme est son
arme préférée. 2. Accord parfait. 3. Le
sel ne lui fait jamais défaut - Geste large.
4. Cheveux en pagaille - Fine galette. 5.
Organisation subversive - Passé amu-
sé. 6. Débiles - Signature de connais-
sances. 7. Patrie d'un saint homme -
Parfois dangereuse à boire... 8. Conjonc-
tion - C'est aussi vrai que ça. 9. Instru-
ment de musique oriental - On s'y trou-
ve bien. 10. Espace naissant - Rayer.
11. Chat de mer.

Solution du mercredi 14 mai 1997
Horizontalement: 1. Résidence. 2. Exé
gète. 3. Mn - Opus. 4. Quoique. 5. If - Il
6. Ruade. 7. LF - Grisée. 8. Laser -Tom
9. Eta - Epine. 10. Net. 11. Règlement.

Verticalement: 1. Gros
de fuite. 2. Préposition -

Verticalement: 1. Resquilleur. 2
Fat. 3. Semoir - Sang. 4. Ignifugé
De - Arrêté. 6. Etourdi. 7. Nèpe - E
8. Eon. 9. Ensellement.

A la place du mort
Nous ne sommes pas les salauds, Yves, nous, nous

sommes les bons, comme dans les séries américaines.

Et à moi:
— Je n 'ai pas lu ton livre , Gilbert , mais tu as certaine-

ment raison. Et notre ami Yves finira bien par te com-
prendre. Moi , j 'aime bien cette image de ratiers.

Car, durant plus de deux ans, Yves et Pascal avaient tra-
vaillé en tandem sur les affaire s les plus sulfureuses qui fu-
rent jamais, en ce canton de Vaud que l'on croyait à l' abri
de tout esprit de corruption: des policiers pervertis, des ex-
gendarmes reconvertis dans la vente de cocaïne, des assas-
sinats énigmatiques perpétrés dans la trè s docile banlieue
lausannoise. Le crime et la drogue, le trafic d'armes et la
vendetta sans pitié des mafieux tissaient leur toile funeste
jusque dans les paysages tendrounets de leur pays natal!
Dans les jardins potagers de leur tante Simone se
profilaient les silhouettes de Jack l'Éventreur , de Stavisky.
de Carlos, le terroriste international. L effet était si surpre-
nant qu'il en devenait grotesque et qu 'ils finissaient par en
rire eux-mêmes.

Tout aussi hilarant leur paraissait le jargo n inhabituel
qui émaillait désormais leurs articles: Nettoyage à la gen-
darmerie vaudoise - gare aux ripoux: Deux flics pourris se
retrouvent à l' ombre: Louis D.. dit Loulou, traficotait avec
une barbouze allemande.

Et je me souviens qu 'au retour d'une promenade estiva-
le dans la plaine du Rhône avec Pascal, il me retint brus-
quement par le bras alors qu 'on s'engageait dans le passa-
ge sous-voies de la gare de Lausanne:

—TU as vu ces joyeux drilles? chuchota-t-il en désignant
un grand garçon en short qui relançait un ballon de football
à un petit rouquin aux oreilles en chou-fleur.

Gilbert Salem
Bernard Campiche Editeur

Récit
16

Eh bien?
Ce sont deux flics qui font semblant de s'amuser ici

alors qu 'ils guettent le passage d'un malfrat
s'échapper de prison.

— Tu les connais ces types, tu les as déjà vus?

— Pas du tout. Mais regarde comment ils ont noué les la-
cets de leurs baskets. Il n 'y a que des policiers pour se gou-
rer pareillement. Ils sont décidément nuls. Si j'étais gang-
ster , je les repérerais de plus loin encore.

Pascal devinait l'âme des êtres, leurs intentions, à ce qu 'il
appelait «leur odeur morale» . Il la humait de loin.

* * *
Dans l'appartement des Échelettes, il y a un chat ti gré ,

apporté par Gina. Pascal le caresse et le nourrit de temps à
autre. Or, depuis quelques semaines, il l' a pris en grippe, il
l'expulse de la cuisine avec violence , de la chambre à cou-
cher aussi. Il le traite comme une bête maudite.

— C'est con , un chat , c'est très con. Je ne le savais pas.

Or je revois Pascal-Arthur , au temps ou il travaillait a
mes côtés, tapotant sur son clavier d'ordinateur , ses yeux ri-
vés sur le défilement des dépêches. C'était le chat. S'il tom-
bait sur une nouvelle qui sentait le soufre , son grand front
s'éclairait davantage , sa moustache se hérissait , ses pru-
nelles s'allumaient et louchaient légèrement à l'instar de
«Mizet» , le fringant siamois de M"c Florian , quand il lorgne
les cyprins dorés de l'aquarium.

à suivre

pollueur en cas
Pièce vocale. 3.

Planches de jeu. 4. Première en ligne -
Règle à dessin - Passages d'altitude. 5.
Rapace dit milan blanc - Eclats de bois.
6. On les prend avec le tram - Opération
pour fonte de neige. 7. Canard à couette
- Chacun a sa place au calendrier. 8.
Chimères, chimères... - Partie de jeu. 9.
Prénom - Strict.

Estime

FEMQOJmnSM



I 1 -) £ l ^r *A

1977 - mai - 1997 Remerciements
La messe d'anniversaire La famille de flb

en souvenir de -« m . wa m̂W

Monsieur Louise ECOFFEY WmWmWmmm\Albert ROCH mwmmmmmm,
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus

.... . .,. .. , T „, „, . , . ,. c ... . .„„_ . lors de son deuil , vous remercie de votre présence, de vos prière s, de vos dons ,sera célébrée en réélise de Le Châtelard , le dimanche 18 mai 1997 , a j  - r _  J «- J J J„,  „ 5 ' """«"K"»- '« »'<» > de vos messages reconfortants, de vos offrandes de messes, de couronnes ou
de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive

' reconnaissance.mmmmm*t reconnaissance.

t

Un merci particulier est adressé à M. le curé Jean-Paul Angéloz , à M. le
mmMMMMMMmmW ^UmWi v'ca're Beat Marchon , au Père Markus , au docteur Vital Barras , au personnel

de la Croix-Rouge, au personnel des soins à domicile , aux Samaritains de
Corpataux-Magnedens , au Chœur mixte de Corpataux-Magnedens , ainsi

H qu'aux délégations des sociétés.
Remerciements La messe de trentième

Très touchée par les nombreux témoignages i sera célébrée en l'église de Corpataux, le samedi 17 mai 1997 , à 18 h 30.
de sympathie et d'affection reçus, la famille ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ar* 1 .:.

Madame 
^ 

+
Marie-Louise KELLER- Jfe^

KESSLER ' 1996-1997

remercie toutes les personnes qui ont pri s part à son deuil par leur présence , Dans la peine et le silence,
leur envoi de fleurs ou leur message et les prie de trouver ici l'expression de sa les jours , les mois se sont écoulés.
profonde reconnaissance. Mais dans nos cœurs tu es toujours présent.

Un merci particulier pour leur dévouement au personnel du home de la En souvenir de
Providence ainsi qu 'à M. le docteur Roger Riedo qui ont accompagné la t
défunte avec beaucoup de gentillesse et d'attention dans l'ultime étape de sa JVIOIlSieiir
vie.

La messe de trentième Gabriel MAILLARD
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 17 mai 1997 , une messe d>anniversaireà 17 h 30.
_ ., . ..  „„_ sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 18 mai 1997 , àFribourg, avril 1997. , f t k W

17-266811 10h30 '
HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ĥ

t t
Remerciements

„ . . , . • , 1992 - 1997Très sensible à toutes les marques d amitié et de sympathie reçues lors du
décès de Madame

Madame Anne-Marie GUMY
Eugénie HORNER

Voilà déjà cinq ans que tu nous as quittés.
née Bongard

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs pour toujours,
sa famille tient à vous dire combien elle a été touchée par votre présence, vos
messages, vos fleurs, vos annonces , vos dons , vos offrandes de messes et vos Une messe d'anniversaire
pneres ' , sera dite en la chapelle des Martinets à Villars-sur-Glâne , le dimanche 18 mai
Elle vous adresse ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 1997 , à 10 heures.

La messe de trentième 9ue tous ceux qi" ^'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 17 mai 1997, à 20 heures. T f ...

! 17 -264656 . n-Zm

Remerciements »„ . ,^x , ,.„ . ,„„_Mai 1996 - Mai 1997
Ouvre ta mémoire, laisse parler les souvenirs _ . , .fl
n J i ¦ j> MWil t A4M* En souvenir deRegarde le passe comme un germe d avenir
Car l'oubli est la seule mort. -_ _- , WÊ
Une présence. Une prière. B^^r ^Un don. Une fleur. Un message. wÊ^m Ê̂j lVTflHp-TTlPrPSP .W
Autant de signes d'affection qui nous ont TL^_*.mm\réconfortés lors du décès de notre cher BLANCHARD- ÂmtÊÊÊm

Claude DESCHENAUX KESSLER ÉmXWmW t
Notre cœur garde un souvenir reconnaissant de votre témoignage de sym- ,,

*u- a. j » •*•/ une messe d anniversairepathie et d amitié.
I a fa 11 ser3 Zébrée en l'église de Chevrilles , le samedi 17 mai 1997 , à 9 heures.

I a me de t ent 'ème Que tous ceux  ̂'
ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce

jour ,
sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 17 mai 1997, à 17 h 30. _ 

f ...
Ependes , mai 1997. n.2653&3

t
En souvenir de

Jean-Paul
Bonnabry

1996 - 15 mai - 1997
La douleur m 'a ouvert une plaie:
maintenant j 'aperçois la vie qui

palpite au seuil de ma porte.
Ton épouse , ta maman ,

tes enfants,
petits-enfants et tous tes amis.

%PES FUNftti
P.-A. Grandgirard

1541 Sévaz
Contrat de prévoyance

Tél. 026 / 663 37 47 flour et nuit]

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

2 mai: Apothéloz Christian, d'On-
nens/VD et Liaudat Béatrice, de Châtel-
Saint-Denis, à Granges-Paccot.
5 mai : Marilley Frédéric , de Remaufens
et Moullet Sonia, de Lovens, à Fribourg.
- Ballaman Jean-Pierre , de Wallenried
et Freire de Azeredo Maria, de nationa-
lité brésilienne, à Fribourg. - Le Gai
Laurent, de nationalité française et Fi-
gueiras dos Santos Patricia, de natio-
nalité portugaise, à Fribourg. - Mùlle-
ner Eric, de Saanen/BE, à Fribourg et
Diacon Rachel, de Dombresson/NE, à
Lentigny.
6 mai: Kûrzinger Reinhart , de nationa-
lité allemande, en Allemagne et Neu-
haus Rose-Marie , d'Oberschrot , à Fri-
bourg. - Nguyen Thé Tai, de nationalité
néerlandaise, aux Pays-Bays et Huynh
Thi Thuy Trang, de nationalité vietna-
mienne, à Friboura.

NAISSANCES
17 avril: Gomes da Costa Benedict , fils
de Ferreira da Costa Pedro et de Fer-
reira Gomes da Costa Maria, à Fri-
bourg.
24 avril: da Costa Santos Kelly, fille de
Vieira dos Santos José et de Ferreira da
Silva Costa Santos Maria, à Villars-sur-
Glâne.
97 auril - DpHai Arhnnr file Ae* Krictn pt
d'Antoneta, née Thaqi, à Fribourg.
28 avril: Desmoulins Mathilde, fille de
Christophe et de Brigitte, née de Plan-
chard de Cussac , à Granges-Paccot. -
Hasanaj Fisnik , fils de Skender et de
Xufë , à Fribourg.
29 avril: Rotzetter Nicolas , fils de Rolf
et de Madeleine, née Zbinden, à Fri-
bourg.
1(\ nwril • firnecot loramio-Mopl file Ho

Manuella et de Rigolet Bernard, à Fri-
bourg. - Cotting Mike , fils d'Anton et de
Liliane, née Kolly, à Planfayon. - Knôpfli
Sarah, fille de Laurent et de Laetitia,
née Penseyres, à Châtonnaye. - Wisler
François , fils de Ralph et d'Antoinette,
née Burgy, à Cugy. - Stauffacher
Adam, fils de Marc et de Lidia, née
Gueorguieva, à Fribourg. - Zurkinden
I ,r r Mi^Ah (Ile rf'lmr Alfnnr ai H i l l , !

ke, née Kolberg, à Guin.
1er mai: Revaz Yannick , fils de Florian
et de Monique, née Leeuwen, à Grolley.
- Meyer Caroline, fille de Martin et d'As-
trid, née Iten, à Guin. - Paulin Eric , fils
de Joseph et de Josette, née Maillard, à
Fribourg. - Feyer Irina , fille de Renato et
d'Irmgard , née Jungkunz, à Planfayon.
- Toffel Léa, fille de Gérard et d'Agnès,
nno DnrrM r» Drn7 tt/ic c* OiwîVia-» -T

2 mai : Pereira Lori, fille d'Antonio et de
Mireille, née Yerly, à Chénens.
3 mai: Kolly Isabelle, fille de Michel et
de Claudia, née Dùggelin, à Fribourg. -
Philipona Manuel, fils de Daniel et d'Ur-
sula, née Ziegler , à Tinterin. - Pasquier
Quentin et Benjamin, jumeaux de Mau-
rice et de Monique, née Schwab, à Fri-
hrvi irn _ Df'iri-/-» Ion ni far f.llo Ma (^ilKart

et de Jacqueline, née Boschung, à
Wùnnewil-Flamatt.
4 mai: Gavillet Odile, fille de Philippe et
d'Angélique, née Mouret, à Farvagny. -
Yerly Manon, fille de Christophe et de
Véronique, née Maudry, à Lentigny. -
Rossier Laurène , fille de Bernard et de
Lucienne, née Galley, à Ecuvillens. -
Aeby Isabelle, fille de Gérard et de Jac-
nnolino npp f^avill pt à Frihnnrn



1977 - Mai - 1997 M 1996 - Mai - 1997
ifJHfc: jfck ,

JE amour de toujours
J • ORTrUQaOlVT JÉaafl Haaaaa^ tOll llOU CU'IU' IW S Ollblie P US ,
LOUIS WJDJCvJrvoWlNI- SWlk tu mérites joie et bonheur,

l\ /i r\Tr\ï m aaaaaaa^ À^aaaaaaaaaat. l l l  VCS tCS préSClUC C) l IIOUS '. ^̂ B

aaaaaaW Wk B̂ aaaaaaV  ̂mCSSC d'annivei"SairC

Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi. en souvenir de

Une messe sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le ValeUtîne THURLERdimanche 18 mai 1997 , à 10 heures.
17-267281 sera célébrée, le dimanche 18 mai 1997, en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à

BHaHBBHI^H^HI^^^^^^^^H^^^^^^^^gHaajHB Marly .aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1V1UI ly, U 1 V [1

t

^MBSgw 
Ta 

famille.

j m  met. 1 7-267228
ES. la tamille.

Remerciements ¦̂ " WmWÊXM
Dans sa peine, la famille de

Monsieur VflRj 1992 _ 1997 E  ̂&M
Gilbert SCIBOZ Jf j Thérèse CATILLAZ VK

a ressenti avec beaucoup d'émotion combien étaient grandes l'estime et , . , . ,
l' affection que vous lui portiez. Par u

r
n beau -> our du mois de mai > tes yeux se

sont termes à jamais , sans que 1 on puisse te
Elle vous exprime sa vive reconnaissance pour votre présence , vos messages, dire un dernier mot d'adieu. Nous aurions
vos prières, vos dons , vos envois de fleurs , qui lui ont été d'un grand récon- encore tant de choses à partager.

Tout l'amour que tu nous as donné continue d'habiter nos cœurs. Nou;
Fribourg, avri l 1997. savons que de là où tu es, tu nous aides à traverser les épreuves de la vie.

L'office de trentième Nous gardons de merveilleux souvenirs.
aura lieu le samedi 17 mai 1997 , à 20 heures , en l'église de La Roche. ijne messe d'anniversaire
_._____ .̂ ^^^___^_^___ 17-1634/267908 sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche

mmmmmmmmmmmmmmmmm***m*** 18 mai 1997 , à 10 heures.

t T a  
famille

17-26738 '

Remerciements JH

A tous nos amis et connaissances nous disons du plus profond de notre cœur
un grand merci pour votre présence chaleureuse , votre affection , vos dons et m

fleurs , pour votre soutien dans cette douloureuse épreuve , suite au décès de
notre maman et belle-maman 1996 - Mai - 1997

Madame La messe d'anniversaire
T» m . -w . -»^T

-,
T -  ̂ -n-r» en souvenir de

Marie-Louise KELLER _ . .¦ w A «^ù- U , p , Marguerite RAPOMichel et Evelyne ^
^
nMHM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hn

r̂ ^r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r

_a
aBaMB c.M- l ^p l ôK rÔA i-.r à P ô r t l i r n  /-la \ / ï  i-r- riir f~L\ n r* n. r- r, .-.- r*. ,4 '. t 1 ( "l "7sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 17 mai 1997 , ;

18 heures.
17-26714:

aaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBBilHaHaailllllllHHilllllllllllllllHaaBaBaaaaaaaaaillllllllllllllMiiaaaaaaaaaaaaaaaaa aamaaaai JV-IU luunn vu i V5110U ui. v liiui s-sui-vj iui l(_ . 1C SdlllCUl 1 /  mai 177

18 heures.

1996 - Mai - 1997
La messe d'anniversaire

en souvenir de W-^ 
1996 - 1997 Le temps passe, mais 1992 - 1997

J r A ^ ^  
dans 

nos 
cœurs reste

sera célébrée en l'église de Cheyres, le samedi 17 mai 1997 , à 19 heures. W
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour. - f WÉÉ ë̂Èê

r-26^w 14aB

j. miïtÊm
Ida Roger

¦m - Ma. - .997 EGGERTSWYLER! RISSE
Que votre repos soit doux comme votre cœur fut bon. JvlOkJJEj
En souvenir de Une messe du souvenir

LéOUie PERRIARD sera célébree en l'église de La Roche, le samedi 17 mai 1997, à 20 heures.

une messe d'anniversaire a ami e

sera célébrée en l'église de Châtonnaye, le dimanche 18 mai 1997, à
9 h 30. t — 

¦7-266686 y Publicitas , pour toutes vos annonces

2S

Etat civil de Châtel-Saînt-Deni:
NAISSANCES

1er avril: Vionnet Alan, fils de Martia
Maurice et de Patricia Virginie, né<
Rime, à Vuadens.
2 avril : Singh Inderpreet Ami , fils d(
Jasvinder et de Nicole Elisabeth, née
Folly, à Châtel-Saint-Denis. - Neu Sa
rah Fany Catherine, fille de Frédérii
François Ghislain et de Bénédicte Ma
rie-Paule Jacqueline Hélène, né<
Serckx , a Lausanne.
3 avril : Debétaz Océane Aurore, fille di
Stéphane Michel et de Corinne, né<
Hochstrasser , à Saint-Sulpice/VD.
4 avril : Friedli Samuel, fils de Bernan
René et d'Ulrike, née Goldschmitz , i
Servion/VD.
5 avril: Sauthier Lucien, fils de Claudi
Jean et de Katia Géraldine Agnès, néi
Moret, à Vétroz/VS. - Vauthey Blaisi
Inaki Jose-Luis, fils de Patrick José Hi
laire et de Yayone Noëlle, née Millas
son, à Châtel-Saint-Denis.
7 avril : Zufferey Hélène Joséphine, fille
de Robert Alphonse et de Denise Jean
ne, née Braillard, à Vuadens. - Bau
mann Lucas, fils de Sébastien Frédéri<
et d'Alba Stéphanie, née Martino, <
Grattavache. - Jan Maxime François
fils d'Olivier Frédéric et de Denise, né<
Dénervaud, a Bouloz.
11 avril : Pencherek Noah Benjamin, fil:
de Jeffrey John et d'Eliane, née Ni
klaus , à Vouvry/VS. - Beretta Anna Leti
zia, fille de Francesco Emilio Pietro e
de Régula, née Blôsch, à Fribourg. •
Pizzocolo Keyhan, fils de Maurizio e
d'Anita Lotti, née Kôbeli, à Massa
gno/TI.
13 avril: Sauça Lise Marie, fille de Je
sus et de Fabienne, née Monferini, i
Chavannes-les-Forts.
15 avril: Laramée Jules, fils de Josepl
Normand Sylvain et d'Ariane, néi
Chappuis, à Rivaz/VD.
16 avril: Tanner Kasimir , fils de Marii
Monika et de Lanczkowski Miroslaw, i
Fribourg. - Chevalley Marie Virginie
fille de Thierry Léon Robert et de Patri
cia Marceline, née Dubois, à Ollon/VD.
Bossy Lydie Seltroen, fille de Christiar
Louis et d'Isabella, née Ries , à Che
seaux-sur-Lausanne/VD.
17 avril: Rùfenacht Lisa Elena, fille
d'Andréas Erich et de Karin Agnes, née
Klenzi, à Saint-Martin.
18 avril: Pauchard Duncan Olivier, fils
de Marc André et de Mireille Jeanne
Louise, née Pilloud, à Châtel-Saint-De
nis. - de Raemy Stéphanie Odile Marie
fille d'Emmanuel Gilbert Marie et de
Catherine Anne-Marie, née Progin, ;
Neyruz.
20 avril: Demay Alice Garance Euphra
sie, fille d'Yves Stéphane Francis et de
Christine Geneviève Marie, née Bise, <
Ecoteaux/VD. - Biollay Robin, fils de
Line, à Chexbres/VD.
21 avril: Pampaloni Chiara Bibiana Ma
cha. fille d'Eric et de Marianne Gisèle
née Moret, à Genève. - Curty Tibo
Alexandre, fils de Fabienne Béatrice, <
Fribourg.
22 avril: Urben Arthur Miles, fils de Ja
mes Christophe Stevenson et de Marie
Jeanne, née Desponds, à Blonay/VD. -
Berthoud Caroline, fille de Christian e
de Nadia, à Châtel-Saint-Denis.
23 avril: Hediger Yassin , fils de Rolane
et de Najoua, née Hammami , à Paie
zieux/VD. - Rama Landrit , fils de
Bajram et de Lumni, née Brahimaj, <
Djakovica (Yougoslavie).
24 avril: Sonney Audrey, fille de Jeai
Claude Joseph et de Danielle Margueri
te, née Schlegel , à Oron-la-Ville/VD.
25 avril : Muller Kelly Marie, fille de
Marc Philippe et de Patricia Elisabeth
née Menoud, à Farvagny.
26 avril: Pochon Baptiste Florent Pas
cal, fils de Michel François Christian e
de Fabienne Marcelle, née Saucy, i
Neyruz.
30 avril: Lugand Maëlle Océane Marie
fille de Jean-Paul Alain et de Thier
Myriam Thérèse Geneviève, à Remau
fens. - Menoud Amandine Marie, filli
de Jean-Luc et de Béatrice, née Gapa
ny, à Sales (Gruyère).

PROMESSES DE MARIAGE
1er avril : Mossier Raymond Jean, 1949
de Châtel-Saint-Denis, à Remaufens e
Zemzam Milouda, 1962, de nationaliti
marocaine, à Casablanca (Maroc).
4 avril: Gétaz Samuel Alfred, 1970, de
Château-d'Œx/VD, à Châtel-Saint-De
nis et Jaquet Béatrice Rita , 1968, de L
Scheulte/BE, à Châtel-Saint-Denis.
10 avril: Perrenoud Patrick . 1968. di
Locle, La Brévine, La Sagne et Le:
Ponts-de-Martel/NE, à Châtel-Saint
Denis et Magne Corinne Gilberte, 1973
de La Magne, à Châtel-Saint-Denis.
14 avril: Genoud Etienne, 1973, de et i
Châtel-Saint-Denis et Schmid Marie
Claude, 1970, de Saint-Ours, à Châtel
Saint-Denis.
16 avril: Saa Tejada Gonzalo Vicente
1965, de nationalité équatorienne, ;
Quito (Equateur) et Pierlot Cécile
Jeanne Lucie, 1970, de Neuchâtel , i
Châtel-Saint-Denis.
28 avril: Godel Jean-Bernard, 1968
d'Ecublens et Domdidier , à Châtel
Saint-Denis et Burnier Myriam, 1967
de Bas-Vully, à Châtel-Saint-Denis.
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Je suis votre
meilleur vendeur

T ' 1 •Je sais promouvoir les actions, j
ouvrir la route aux nouveautés, .
recommander le service d'hiver j
int- tvifitvàa 4---a » «*ii /lui- tniitT f l i t  iinrriQ '

Lannonce
du service complet de i

as: il vous conseille avec j
:nce, s'occupe de la créa- j
le la réalisation et garan-
votre annonce touchera i
m n •-» t- -wri-nci 4-i»*-i» »»r» À̂ l w Àt\rft-c>

A.J.\ r\~i r- i c r \  T7 T7 f—. m/: ncr\



Romont
A louer

studios dès Fr. 350 -
Vh pièces dès Fr. 588 -

3Yt pièces dès Fr. 1102. -
Cuisine agencée, coin repas, locaux
en commun (sauna , solarium, culture

physique) ascenseur , balcon
ou terrasse

Appelez-nous pour en savoir
davantage 17-266700

t- ROUTE DU COTEAU 12 N Au PALON B ni ROUTE DE VILLARS-VERT 36
O 'UI DANS UN QUARTIER TRANQUILLE ,< PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS

£ SPACIEUX | APPARTEMENT O C
S APPARTEMENT g DE 31/2 PIÈCES | 

bTUDIO
O _ _  *-| / OIÈ^NCQ UI A AVEC BALCON, ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

< ¦ DANS LES COMBLES, CUISINE OUVERTE g
CE N <
O

UI SUR LE SALON -I
AVEC BALCON, CUISINE ÉQUIPÉE HABI- ¦ S LOYER: FR. 525.- + CH.

 ̂ TABLE, GRAND SALON, 2 SALLES D'EAU LOYER' FR 1147 + CH ^
< • • • • <

LOYER: FR. 1245.- + CH. AVEC POSSIBILITé DE SUBVENTIONNEMENT
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. L|BRE DE SU|TE OU A CONVENIR.

u- MPASSE DES CHêNES 3 ET 7 o CRêT II O GRAND-RUE 11
g 5 DANS UN QUARTIER TRANQUILLE a

« à L'ENTRéE DU VILLAGE G 1 V2 P|£CE DE 55 M2
SUPERBES JL APPARTEMENT «

O 2V2 PIÈCES £¦ DE 41/2 PIÈCES < VUE ET TRANQUILLITé EXCEPTIONNELLES,
O ' . Z CUISINE SéPARéE AVEC LAVE-VAISSELLE,
< 2 SALLE DE BAINS/BAIGNOIRE

CUISINE OUVERTE SUR LE SALON > AU 3E éTAGE
AVEC BALCON 5 1- LOYER GRATUIT

Ua LOYER: FR. 1238.- + CH.
LOYER: DèS FR. 901.- +  CH. < POSSIBILITé DE SUBVENTIONNEMENT LOYER- F R 800 - + CH

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. |_|BRE DE SU|TE OU A C0NVEN|R

O A 5 MIN. DE L'UNIVERSITé O RUE SAINT-VINCENT 4 g RTE DE L'INDUSTRIE 16
§ RUE DE MORAT 27 § A 5 MIN. DU CENTRE-VILLE § AU CENTRE-VILLE, à 5 MIN. DE LA GARE

2 2 PIèCES S S MAGNIFIQUES
« LOYER: FR. 1056.- + CH. « APPARTEMENTS « APPARTEMENTS
< 3 PIÈCES < DE 3 PIÈCES < nc 01/, D.Èrcc

LOYER: FR. 1200.- + CH. UC ° /2 rlC^CO
AU REZ-DE-CHAUSSéE ET 2E éTAGE

RUE DE MORAT 31 ENTIèREMENT RéNOVéS, CUISINE AGEN-

2
0_. ,_..-„ CEE, BALCON FERMé, ASCENSEUR
STUDIOS LOYER: DèS FR. 1065.- + CH.

LOYER: DèS FR. 600.- + CH. LOYER: FR ^ 250.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

O GRAND-RUE 43 >; ROUTE DE BOURGUILLON 15 ET 17 >; ROUTE DU CENTRE 6
K "J
3 IMMEUBLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ Œ QUARTIER CALME g DANS UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL EN PPE

APPARTEMENT DE S JOLI APPARTEMENT S
£ 21/2 PIÈCES < DE 31/2 PIÈCES < J PIECES
< AU 6' ÉTAGE, AVEC BALCON,

CUISINE AGENCÉE, AU 3' ÉTAGE, PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS,

OUVERTE SUR LE SALON, COIN A MANGER ENTIÈREMENT RAFFRAÎCHI, AVEC ASCENSEUR ET BELLE VUE

ET PETIT BALCON, MACHINE A LAVER ET SALON AVEC BALCON
SÉCHER DANS LA SALLE DE BAINS

LOYER: FR. 1100.- + CH.
LOYER: FR. 1150.- +  CH. LOYER: FR. 900.-+  CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

>- ROUTE DU CENTRE 24 I
K DANS UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL EN I

,2 PPE, PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS I

« SUPERBE I
31/2 PIèCES I

AU 6" ÉTAGE, AVEC BALCON, I
TRÈS ENSOLEILLÉ, RÉNOVÉ, I

AVEC ASCENSEUR I
LOYER: FR. 1200.- ^H

CHARGES ET PLACE DE PARC INCLUSES. I

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. I

>j CENTRE 8 I
K

s TRèS JOLI I
< APPARTEMENT I

21/2 PIÈCES I
AU 3' ÉTAGE, I

PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS I
PREMIER LOYER GRATurr. I

LOYER: FR. 990.- CH. INCLUSES I

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. I

A vendre à Cerniat

FERME RESTAURÉE
comprenant 2 appartements.de
4 pièces chacun , très bien située

Pour tous renseignements:
Francis Jenny * 026/424 11 24

ou 079/219 10 28
17-267662

Près de Romont (Fribourg)

luxueuse villa de maître
6 chambres à coucher, 4 salles

d'eau, réception et divers ; 340 m2

habitables.
Cédé au prix EXCEPTIONNEL de
Fr. 890 000.-.
« 077/46 77 33 17-265690

y kj m î
11700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

¦ TÉLÉPHONE

1026/3503130 1

A louer à Vuisternens-en-Ogoz,
immeuble récent , quartier très
calme

GRAND APPARTEMENT de

- 4Vi pièces au rez-de-chaussée,
avec terrasse, disponible de sui-
te , avec poste de concierge-
rie;

- places de parc intérieures ou exté-
rieures.

17-265973

jft^^^
Ifola1

I > ROUTE DE BOURGUILLON 5.7 ET 19-21
I -JI B

I ! SUPERBES
I < APPARTEMENTS

DE 3 ET 4 PIÈCES
ENTIèREMENT RéNOVéS

LOYER: DèS FR. 1080.- + CH.

LIBRES DèS LE 1.6.1997

PLACE DE PARC INTéRIEURE FR. 100.-

I >] CHEMIN DES EPINETTES 12A
I K

I s SPACIEUX
I < APPARTEMENT

DE 51/2 PIÈCES
AU 3' éTAGE, AVEC VASTE SALON, 2

SALLES D'EAU ET GRAND BALCON

LOYER: FR. 1479.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

NOUS construisons sur votre terrain

VILLA
individuelle, construction traditionnelle,
cheminée de salon, cuisine agencée.
Sous-sol complètement excavé avec ga-
rage.
7 pièces: prix Fr. 319 000.-
5 pièces: prix Fr. 276 000.-
Consimob Construction
» 026/322 13 91 17-267345

Fribourg
Emplacement favorable, rue de Lau-
sanne à louer pour date à convenir

studios
Pour de plus amples informations
téléphonez au 03 1/332 75 74 ou à
la gérance. 95-421311

ARNACOAG
IMMOBILIEN TREUHAND VERWALTUNGEN

LAUPENSTRASSE 8. POSTFACH 5223. CH 3001 BERN
ir 031/382 40 40 - Fax 031/382 40 22

b. . A

¦̂  serge 
et 

daniel
ĝ) bulliard sa

CHATONNAYE /FR
en Glane

sur la route Fribourg-Romont,
toutes infrastructures au village,

9 TCDDAIK1C

601 et 795 m2

adjacents, pour habitations,
quartier résidentiel calme et

ensoleillé.
Fr. 100.-/ m2

Documentation, visite et
renseignements, sans engagement

Â VENDRE À MATRAN
quartier résidentiel,

impasse du Croset 21 à 27

VILLAS JUMELÉES
neuves. Intérieur hors du commun,
magnifique cuisine/coin à manger de
20 rnz, séjour avec cheminée, 3
chambres à coucher, armoires encas-
trées, 2 salles de bains + 1 W.-C.
séparés. Sous-sol : cave, buanderie
équipée et un disponible. Jardins
d'agrément de 373 à 972 rnz magni-

fiquement aménagés et arborés.
Prix de vente : dès Fr. 450 000. -
Avec 20% de fonds propres/capital

2" pilier
Loyer de Fr. 1720.-/mois

v c. amortissement
130-795200

" ÙJlBlJLil INVEST SA
1731 ÉreND£S 1630BUEU
Tél. 026/413 1050 Téi.026/91201 40

SA VON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

A LOUER
l ' A, 2 'A , 3'A ,

4 l/2 et 5 V2 PIECES
FRIBOURG

Botzet 3
dès fr. 660.00 ch. comp.

Riedlé 13
dès fr. 810.00 ch. comp.

Beaumont 1
dès fr. 1 '429.00 ch. comp. g

Beaumont 3 S
dès fr. 1'424.00 ch. comp

f#»l , l) Tél. 026 347 11 99
l|£uJJ Fax 026 347 11 98

Appartement modèle au 4* étage du M' 15
COOP ASSURANCE DU PERSONNEL construit pour vous
à Givisiez, rue Jean-Prouvé 11 à 23 (quartier de la Faye)
en lisière de la forêt
- situation ensoleillée et tranquille
- à proximité des jonctions autoroute de Fribourg-Nord et Fribourg-

Sud
- quartier bien desservi par les transports publics (bus et trains GFM),

gare à 300 m

DE GRANDS APPARTEMENTS
DE VA ET 4të PIÈCES

- tout confort ( J
- cuisine entièrement équipée

I - tous les appartements avec balcon. I II
I Disponibles de suite ou pour date à convenir. I II
/ Visites et renseignements sans engagement. / Il
/ 17-267682 j  II

.¦TT^^ M̂I^ K^ ^BJflWW4p|SlWlfl(SaMaH BL i F AW //

Fribourg, Place Petit St-Jean
4 1/2 pièces duplex

sous combles, galerie,
2 ch. à coucher, grand salon
bain/WC et douche/WC

frs. 1'590.-- + chgs.
év. avec poste de conciergerie
QUADRAG AG 033 251 19 90

A louer à Fribourg, avenue
de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer dès Fr. 500.- + charges
Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-265635

M i M ri i iî ¦̂̂ ISISlJl̂ fiiKR'ISftltlSlM

-VILLATYPE
A vendre à

GLETTERENS

Villas 4 'A pièces
Construction traditionnelle, grand séjour

cave, buanderie, couvert à voitures.
Aménagements extérieurs soignés avec

piscine.

Loyer: dès I'270.- / mois
Taux fiscal avantageux

Construction 1997

Renseignements S 026 / 663 33 08
VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6
— 1470 Estavayer-le-Lac —

.r-i- r-LTT-TtrtT I



IPtMEJ Q-' liFi Gi 
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...

J=^YElFilr>]£

WBJfWm m*fWmM Je 18H20, (+ Les Rex : ve/sa/di
aaaaaLaaaaUaaaUaUjUH 23h 10j, derniers jours ! Age légal
16 ans / suggéré 16 ans. Ve suisse. 5e semaine. De Mike
Newell. Avec Al Pacino, Johnny Depp. Agent du FBI,
mafioso, père de famille... Combien de vies parallèles un
homme peut-il mener de front? Ce dilemme, Joe Pistone,
infiltré dans la mafia sous le nom de Donnie Brasco, l'a vécu
pendant plus de six ans...

DONNIE BRASCO 
Je21h(+ dès ve, Les Rex : 18h + ve/sa/di/lu 15h15) - Pour
tous. 1re suisse - 2* semaine. De Caroll Ballard. Avec Jeff
Daniels, Anna Paquin, Dana Delany. Après la mort de sa
mère, Amy part vivre avec son père dans une ferme au cœur
du Canada. Sauvant quelque temps plus tard une vingtaine
d'œufs d'oie sauvage d'une destruction. Les petites oies
n'ont alors qu'Amy pour seule protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Flv Awav Home,

Dès ve : 18h30, 21 h + ve/sa/di 23h30 - Age légal 16 ans /
suggéré 16 ans. 1ra suisse. De Ringo Lam. Avec Jean-
Claude Van Damme, Jean-Hugues Anglade. Ancien offi-
cier de l'armée, Alain Moreau apprend brutalement qu'il avait
un frère jumeau et que celui-ci vient d'être tué à Nice au terme
d' une impressionnante course-poursuite. Des questions...
les réponses sont aussi surprenantes qu'explosives, elles ont
un prix: le...

RISQUE MAXIMUM (Maximum Risk)

Sa/di/ lu 15h30 - Pour tous. 1™ suisse. 9" semaine. De Ste-
phen Herek. Avec Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Ri-
chardson. En se rencontrant, Pongo et Perdy, 2 superbes
dalmatiens permettent à Roger et Anita de se connaître. C'est
ainsi que quelques mois plus tard, les deux couples attendent
un heureux événement. Intervient alors la méchante Cruel-
la LES 101 DALMATIENS
WgSpWSlïTSfjS VO s. -t. fr./all.: je 17h45 + dès ve
H^MlWBtSw 18h-VF : je 20h30 + dès ve 20h45 +
ve/sa/di 23h30 + sa/di/lu 15h15 - Age légal 12 ans / sug-
géré 14 ans. 1™. 2» semaine. De Baz Luhrmann. Avec Leo-
nardo Di Caprio, Claire Danes. «Dans la belle Vérone où se
place notre scène, pour d'anciennes querelles deux familles
se mutinent. Dans le sein fatal de ces deux ennemies, sous
des astres défavorables, deux amants s 'éveillent à la vie...»
Un ODéra ultramoderne aui ne trahit en rien ShakesDeare...

ROMEO ET JULIETTE (Romeo and Juliet)

Je 18h15, 20h45 (+ Les Rex, dès ve: 20h50 + dès sa:
18h15) - Age légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1r0 suisse. 3"
semaine. De Thomas Gilou. Avec Richard Anconina, Elie
Kakou, José Garcia. Eddie est un homme sans travail, sans
logement , bref , au bout du rouleau... A la suite d'une bagarre,
celui-ci voit sa vie basculer: un entrepreneur prospère, le
prenant pour un juif, décide de l'embaucher. Eddie laisse le
quiproquo s 'installer... Prix du public - Festival internatio-
nal du film d'humour - Aloe-d'Huez 1997 !

LA VÉRITÉ SI JE MENS
Dès ve : 17h40, 20h30 + ve/sa/di 23h20 + sa/di/lu 14h45 -
Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. En grande 1n suisse. De
Mathieu Kassovitz. Avec Mathieu Kassovitz, Michel Ser-
rault. Depuis quarante ans, M. Wagner est payé pour tuer
des gens ; il pratique son métier avec l'amour du travail bien
fait , avec une éthique ambiguë mais réelle. Quand il rencontre
Max , il pense avoir trouver son successeur... En compétition
nf f i r *ia l la  au RO* Foc+ïwnl Ho Pannoc l

ASSASSIIM(S) 
VT73?TtRH VO s. -t. fr./ ail. : dès ve : 17h45 - VF :
¦ASilllaiS 14h45,20h30+je 17h45 + ve/sa/di
23h20 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™ suisse. 2"
semaine. De Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gary Old-
man, Milla Jovovich. Au XXIIIe siècle, dans un univers
étrange et coloré, où tout espoir de survie est impossible
sans la découverte du «cinquième élément », un héros peu
ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanité. Film d'ou-..*.-+..m~ .J.. en» cA»a.:..ni A,. r* -.n*.~~

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
VO s.-t. fr./all. : je 18h 15, dernier jour!-Age légal 12ans /
suggéré 12 ans. 1™. 11" semaine. Dolby-stéréo SR. De
Scott Hicks. Avec Noah Taylor, Geoffrey Rush et Lynn
Redgrave. Golden Globe 1997 et oscar 1997 du meilleur
acteur. Le destin émouvant d'un pianiste de génie, David
Helfgott, qui manqua de finir ses jours dans un asile d'allé-
nés SHINE
VO s.-t. fr./all.: je 20h20, dernier jour - Age légal 12 ans
/suggéré 14 ans. 1r\ 10* semaine. D'Anthony Minghella.
Avec Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Tho-
mas. 9 oscars 1997 (dont ceux du meilleur film et meilleur
réalisateur). 1943: un homme blessé et amnésique, ramené
du désert libyen, est soigné par une infirmière dévouée. Il
retrouve peu à peu son identité... «Une dramatique histoire
d'amour». TUt= prvif>, ion DATIPMT

(Le patient anglais)

20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. 5'
semaine. De Roger Donaldson. Avec Pierce Brosnan,
Linda Hamilton. Engagé dans une véritable course contre la
montre, aux côtés de la plus séduisante des maires, un cher-
cheur va mettre toute son opiniâtreté à vaincre la bêtise et
l'ignorance : car la paisible montagne menace de se transfor-
mer en volcan meurtrier... «La pression monteI»

I F PIP. nP nAWTF ma„t«'c P«M

Ve/sa/di 23h10, derniers jours ! - Age légal 10 ans - sug-
géré 12 ans. 1™ suisse. 4" semaine. De Georges Lucas.
Avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fischer. Dans le
troisième opus de la Trilogie, Luke Skywalker et ses amis
rebelles livreront une fois de plus bataille au côté obscur de la
Force ; Luke devra faire face à son père, Darth Vader, et à son
passé... A déguster en attendant les prochains épisodes,
dont le premier est prévu pour 1999 !
i r RPTniip ni i imi ITI,„ D„« _«*•._ I.JSI

HALTE À 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

y*rk-k
VO s.-t. fr./all.: je 15h + di 15h. - Age légal 16 ans. D
Moufida Tlatli.Alia ne supporte plus de chanter dans le
mariages, alors qu'elle est humiliée par Lofti qui partage sa vi
depuis dix ans. A l'occasion des obsèques d'un prince, elt
revisite le palais de son enfance où elle est née d'une servant
et d'un Dère inconnu...

LES SILENCES DU PALAIS
•••

VO s.-t. fr/all.: je 17h45 + ve 15h. Age légal 14 ans. De Bri(
Gibson. Avec Angella Basset, Larry Fishburne. Anna Mi
Bullock avait à peine 17 ans lorsqu'elle découvrit Ike Turn
sur la scène d'un cabaret de St-Louis. En quelques semaine
Anna Mae Bullock deviendra Tina, la chanteuse vedette i
qroupe, et la compagne d'Ike, sa «chose»...uiuu^c , ci ia oui i ipayt ic; u mc, oa xtvi tuac//,..

TINA (What's Love Got to Do with It?)
ifk A

VO s.-t. fr./all. : ve 17h45 + sa 15h. Age légal 12 ans - sug-
géré 12 ans. De Taylor Hackford. Avec Kathy Bâtes, Jen-
nifer Jason Leigh. Dolores est accusée du meurtre de la
vieille dame dont elle était la bonne. Même sa fille croit à sa
culpabilité... Le film met en scène la confrontation de deux
femmes autour d'un passé douloureux.

DOLORES CLAIBORNE
Je 16h30 - Le Club de cinéma réservé aux enfants de 6 à
11 ans. Renseignements directement au bureau de la Lan-
terne magique, * 026/481 22 95

LA LANTERNE MAGIQUE
CINÊPLUS CLASSIQUE: redécouvrez Orson WELLES en
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les programmes et les
abonnements sont d'ores et déjà disponibles aux caisses du
cinéma Rex ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale et universi-
t-aim

RÉTROSPECTIVE ORSON WELLES
•*•Di 25.5 18h30 CONFIDENTIAL REPORT - Mr. Arkadin

^RE3¥TTTTZH I Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

R£U!am i!fla I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Français,
en couleurs I pii «¦ y

KTÏTWTFSYH 20h30 + ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa
M""-'

,^,J"M 23h20 + sa/di/lu 14h45 - Age légal
12 ans / suggéré 14 ans. 1™ suisse. 2* semaine. De Luc
Besson. Avec Bruce Willis , Gary Oldman, Milla Jovovich.
Au XXIIIe siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout
espoir de survie est impossible sans la découverte du «cin-
quième élément», un héros peu ordinaire affronte le Mal pour
sauver l'humanité. Film d'ouverture du 50e Festival de
Cannes. p.INOll.FMF Fl FMFIMT

M » 1 -fil JfmMM Je 20h45 (+Prado 3: ve/sa 23h30),
HMUHU éSEK derniers jours ! - Age légal 12 ans /
suggéré 12 ans. 1™ suisse. 5" semaine. De Roger Donald-
son. Avec Pierce Brosnan, Linda Hamilton. Engagé dans
une véritable course contre la montre, aux côtés de la plus
séduisante des maires, un chercheur va mettre toute son
opiniâtreté à vaincre la bêtise et l'ignorance : car la paisible
montaane menace de se transformer en volcan meurtrier...

LE PIC DE DANTE (Dante's Peak)

Sa/di/ lu 14h30 - Pour tous. De Danny De Vito. Avec Rhea
Perlman, Mara Wilson, Embeth Davidz. Matilda, un vrai
petit génie de 5 ans, n'a pas des parents à la hauteur: sa mère
est abrutie de télévision et son père n'est qu'un minable
escroc! Quant à sa directrice d'école, on pourrait croire
qu'elle s 'imagine à l'armée... Un film pour les adultes et les
pnfantc nnp Ippnn At* \ / ÎA rmirantp» fat Hil/ArtiÇQîirvtA I

MATILDA 
Iïl -Til ¦MkiT.fJ Je21h(+ dès ve , Prado 2: 20h45 +
mlm] mJ-J»LmA\WiAm ve/ sa/di/ lu 18h + ve/sa 23h10) -
Age légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. 2" semaine. De
Th/-tmac fîilr»n Awoo Pîr>h=irH flnr>nninn plia* Hfalrmi .lraeaa

Garcia. Eddie est un homme sans travail, sans logement,
bref , au bout du rouleau... A la suite d'une bagarre, celui-ci
voit sa vie basculer: un entrepreneur prospère, le prenant
pour un juif , décide de l'embaucher. Eddie laisse le quiproquo
s'installer... Prix du public - Festival international du film
A'h..mr*.. r . &lna.^'Uii« 1QQ7 I

LA VÉRITÉ SI JE MENS 
Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 17h10- VF: 20h15 +sa/di/lu 14h-
Age légal 12 ans/suggéré 14 ans. 1"\ D'Anthony Minghel-
la. Avec Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott
Thomas. 1943 : un homme blessé et amnésique, ramené du
désert libyen, est soigné par une infirmière dévouée. Il
retrouve peu à peu son identité... «Une dramatique histoire
d'amour». 

JHE E|NJGUSH PAT|ENT
/l o nation^ annlakl

Votre programme cinéma détaillé jour par joui
téléphonez au 123

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant éqi
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur s

de son imaginable pour une salle de cinérru

mjnST IISH Je/ve/sa/di/ lu 20h30 +
LXaLASéLaaSaaaaai 15h - Age légal 12 ans / su
ans. 1™. 2* semaine. De Roger Donaldson. Ave
Brosnan, Linda Hamilton. Engagé dans une véritab
contre la montre, aux côtés de la plus séduisante de
un chercheur va mettre toute son opiniâtreté à v
bêtise et l'ignorance: car la paisible montagne meni
transformer en volcan meurtrier...

LE PIC DE DANTE (Dante's Peak)

Ve/sa 23h + sa/di/lu 18h + ma/me/je 20h30 - Age lée
ans / suggéré dès 12 ans. 1™. Dolby-stéréo SR Digiti
Tim Burton. Avec Jack Nicholson, Glenn Close, An
Bening, Pierce Brosnan. Les voila i Ceux qu'on atte
depuis des décennies arrivent enfin chez nous, affluai
milliers des confins de la galaxie. «Un génial retour
l'ambiance des films de science-fiction des années 5C

MARS ATTACKS!

. IMiEJLlg 
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»!

REMAUFENS A^ £ .A -
Salle polyvalente mf% I J f^ mWWJÊ 1
Vendredi 16 ^W *  **r/|̂
et samedi 17 mai 1997> t̂*à 2ih ŷ*BAL / ~—z7^
MODERNE CEs L»
Bars - Ambiance V / -  ̂ \ *1r
16 ans obligatoire >«£i Vv^•̂  ¦Ŝ »- 130-796748

La troupe de théâtre

L'AUTRUCHE-BLEUE
de Courtepin-Courtaman

PRÉSENTE

JAMES!
une comédie en deux actes

écrite et mise en scène par Jean-Philippe DECREME

vendredi 16 mai 1997, à 20 h 15
samedi 17 mai 1997, à 20 h 15

vendredi 23 mai 1997, à 20 h 15
samedi 24 mai 1997, à 20 h 15

Entrée libre - Collecte
17-265809

M*4fc| ÀfAH RÉOUVERTURE DE LA
IllUItZdwIl sp& FROMAGERIE D'ALPAGE

sur Gruyères W DU xvn« SIèCLE
ANIMATIONS OUVERTES ^̂ îl *̂^• Minigolf, tennis ^̂ ^ p̂jgSlaî S ĝ̂ V
• Bob-luge a2a^2a £̂rr i^̂ ^§Ï!3i **-ouvert en mai samedi et P^tTrPM^ala—^»\Jc3p*C-

tous les jours de la mi-juin à 3uA Tflf M
mi-octobre ^k^̂ ^H

aw ¦ n  ̂'̂ m m̂r ''̂ **w9m
I 0 i |"^^mW[k  

yfâ 
Fabrication au 

feu 
de bois:

• Remontées mécaniques Buvette: petite restauration, jambon,
pour le week-end de la '_ soupe de cha ,et produits régionaux,Pentecôte, 17 au 19 mai, fumé de |a bo éritifset tous les jours des la mi-juin

INFORMATIONS: ' Famille Pascal Bussard
Office du tourisme, Moléson 1662 Moléson
Tél. 026/921 24 34 Tél. 026/921 10 44
Fax 026/921 26 00 Fax 026/921 23 67

¦ 

PERDEZ
RAPIDEMENT
10 KILOS
avec la Cure Vitale
Garantie de succès
Seulement fr. 180.-
SERUBI-Lausanne
021/61(5.88.65

A vendre

Alfa 164 Super
3.96, 30 000 km,
bleu nuit. R CD Pio-
neer, climat. Prix:
Fr. 28 500.-.

* 077/34 32 30
ou 077/34 68 69

17-267163

Ferblantier indé-
pendant effectue

travaux
de ferblanterie
et couverture
* 026/684 17 13
ou
079/216 96 35

17-252400

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
* 026/322 49 09

17-250216

Perdu
chaînette
+ médaillon
+ alliance or
Récompense.

* 026/655 14 01
130-7 9 7144



Illl il nHUII il | J EFF DANIELS ANNA FAQUIN!g, f."„l.v.„"„" ŷ;;-.-.̂VHN UHfflmE ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^MlBpfiqqmligp IÉ|gj
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\ DÈS VENDREDI 2 NOUVEAUX FILMS À L'AFFICHE! |

-g Jft»j Auberge du Lion-d'Or
<fj^£ SIVIRIEZ

GRANDE BÉNICHON
Samedi 17 mai, dès 20 h 30 et

dimanche 18 mai, dès 15 h

BAL avec le duo LES TEXANS
Bar - Attractions foraines

Menu traditionnel de Bénichon

Veuillez réserver vos tables au * 026/656 13 31

Se recommandent: les tenanciers et leur personnel
17-267525
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STIHL arrête la pousse sauvage. Partout.
Les nouvelles débroussailleuses STIHL.
Les essayer, c 'est les adopter:

:=: STIHL
A.CB. Agri Centre de la Broyé, ch. de la Scie 7
1470 Estavayer-le-Lac tél. 026/663 90 98

Commerce de fer fribourgeois SA , rte des Daillettes 13-15
1700 Fribourg tél. 026/422 77 77

Yves Schafer SA , rue St. Barthélémy 4
1700 Fribourg tél. 026/481 47 40

Centre P. Riesen SA, rte d'Agy 130
1763 Granges-Paccot tél. 026/460 86 00

Schorderet Cyrille, rte de la Gruyère 13
1723 Marly tél. 026/436 47 18

r — \

Vfj 7 Publicitas, pour
V toutes vos annonces

Pour remp lir
vos classes, rien de
tel qu'une petite

annonce.
Tél. 026-350 27 27 ou

fax 026-350 27 00.
^PUBUCITAS

Ë
' X' /^fe
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SABA M 37 K 12 - Un prix FUST imbattable
• Ecran couleur 37 cm • 60 programmes

• Enregistrements auto- • Fonction sleep
matique des chaînes Modèle PolAetam A j i & t r -1

SABA M 3 7 K 1 7 F T i?m-/

DECOUVREZ LES PRIX FUST!
Autres modèles dans notre sortiment:
Saba M 37 K 13 F 2#K- 269
• 37 cm/Télétexte
Thomson 36 MT16 2&K- 299
• 37 cm/Téléfexte/Pal-/Secam
Philips 14 PT 156 B J&K- 399
• 37 cm/Télétexre/Pal-/Secam
Sony KV-14M1B 49?> 399
• 36 cm Trinitron/Pal-/Secam

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officie! plus bas
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock

• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marque;
Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/ 322 05 35 (PC) Avry-sur
Matran, Hyper-Fust . Centre Avry-Top, s 026/ 470 29 50 (PC). Bulle
Waro-Centre . route de Riaz 42 , « 026/ 912 06 31 . Payerne, Grand
Rue 58 , i 026/ 660 66 23 (PC). (PC = proposent également des ordi
nateurs) Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils di
toutes marques . * 0800 559 111. Consultation et service de comman
des téléphoniques 155 56 66. HOT LINE pour ordinateurs et fa:
(Fr. 2.13/minute) s 157 50 30.

¦ SUPER LOTO RAPIDE EN OR M
Halle du Comptoir de Fribourg I JeUà !>o5heures997 I
Contrôle par lototronic I '

Quines 22 x Doubles quines: 22 x Cartons: 22 x

Fr. 50.- Fr. 100.-(or) 5 vrenelis
Abonnement: Fr. 12- Carton: Fr. 3-pour 5 séries

Organisation: Boccia Club City 17-2 19452

Zft fewn°<wsel

199
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ABO, Fr. 10, 122 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

5x200.- i l  ï f t  'o 5x500.-
12 x Fr. 150.- i 

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Jeudi : groupe folklorique Mon Pays
Vendredi : Club de pêche Les Amis Fribourg

Pour vos
annonces pai

téléphone,
nous

répondons
toujours

présents !

?
Publicitas
à Fribourg

026/350.27.27
à Bulle

026/912.76.33
et à Payerne
026/660.78.6!

FOREL (FR) près d'Estavayer-le-Lac

GRANDE KERMESSE
de la Société de muisque

Jeudi 15 mai 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
sous cantine chauffée de 500 places

Plus de Fr. 5000.- de lots - Royales : 2 x Fr. 150.-

A toutes les personnes présentes avant 20 heures,
une feuille volante pour les 4 premières séries

22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Estavayer-le-Lac (place Ancienne-Poste)
18 h 30 - Payerne (place de la Gare) 18 h 45

Organisation: Société de musique
Forel-Autavaux-Montbrelloz

17-267144



LA PREMIERE
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. Morales,
Mila, Rexach, Falla. 11.30 Do-
maine parlé. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musique de cham-
bre. Haydn, Beethoven, Schu-
mann. Dvorak. 15.30 Concert.
Tcha'fcovski: Roméo et Juliette.
Schumann: Symphonie N° 4.
Wagner: Scène finale extr. du
Crépuscule des Dieux. 17.05
Carréd'arts. 18.00JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Benny
Goodman, clarinettiste. 20.05
Disques en lice. Arriaga: Qua-
tuor N° 2 en la min. 22.30 Jour-
nal de nuit. 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.
Jacques Zoon, flûte ; Orchestre
royal du Concertgebouw
d'Amsterdam , dir. Valéry Gre-
oiev. Goubaïdoulina. Chostako-
vitch. 14.30 In extenso. Beetho-
ven: Quatuor N° 15 en la min.
op. 132. Schubert : Ecossaises
pour piano D 529. Mendels-
sohn: Symphonie N° 3 Ecossai-
se. 16.15 Soliste. Josuha Bell,
violon. 17.00 Le Wanderer.
18.00 Musique en France. 19.05
Jazz musique. 20.00 Concert,
nn Hii-ant rlfi Dorro lrtf>i ihi Q/-.II

violon; Steven Isserlis , violon-
celle; Orchestre national de
France, direction Christof Pe-
rick. Brahms: Concerto en la
min. op. 102; Symphonie N°1 en
ut min. on. 68.

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain les jeunes
13.00 Spécial Cannes:
Les jeunes font leur cinéma
13.35 Le jeune homme vert
(3/6) Téléfilm
14.40 Arrêt sur images
15.30 Le journal
de la création ( R ,

16.00 Teva (R)
17.00 Jeunesse
17.55 Les merveilles
de l'Univers
18.20 Le monde des
animaux
Le sanctuaire des oies
des neiges
18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50
Dalmac

FRANfF CHI TURF
9.05 Une vie, une œuvre. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14 05 Foiiillotnn I o Mvctôro Ac*

Samburan. 14.30 Euphonia.
15.30 Musicomania. 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 Lieux
de mémoire. Jean Gabin. 21.32
I p<; nnétinnes

RADIO FRIRnilRG
8.00 Fribourg infos. 8.20 Les
microtinages. 8.40 L'agenda.
8.50 Miroscope. 9.00 A l'ombre
du baobab. Raoul Blanchard,
conservateur du Musée singi-
nois. 9.50 Toile de fond. 10.00
Musique. 11.00 On passe à ta-
ble. 11.15 L'agenda. 11.40 L'in-
dice. 11.50 Cap sur votre em-
ploi. 12.00 Fribourg infos. 12.15
I e* inurnal Hoc cnnrtc 19 30 PrL

bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinages. 13.03 Musique. 16.15
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. Lisa Stansfield 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 Musique. 20.00 Football:
Prihnurn _ Rov 99 (.Ci Mncimio

TSR
07.00 Euronews
08.05 TSR-dialogue
08.10 Top Models
08.30 Ma guerre
dans la Gestapo
Téléfilm
10.30 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
La quarantaine
15.20 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:
Yvanhoé. chevalier du roi
Fais-moi peur
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models** (2345)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

âilJ.Ub Temps présent
Revenu minimum
21.30 Urgences
OO 90 Pavniiltnre

Sur la DRS
22.20 Vis-à-vis

23.15 Les dessous
de Palm Beach
L'institut du septième ciel
24.00 TJ-nuit
00.15 Secrets de femmes
Week-end
00.40 TSR-dialogue

LA CINQUIÈME

FAXCULTURE. Si vous avez manqué «Bergamote», retrouvez-le sur votre télévision. Ce
spectacle au succès phénoménal va retourner en Suisse romande, au théâtre du Grutli à
Genève, du 22 mai au 7 juin. Claude Blanc, Claude-lnga Barbey et Daniel Rausis sont les invités
de Florence Heiniger, ce qui promet quelques bons moments en perspective. Autres invités, les
Poubelles Boys, trio de choc qui «des ménages». Egalement à aller écouter, du 3 mai au 14 juin,
au théâtre Vidy.Ce soir, ça va rigoler chez Florence... Vincent Murith TSR, 22 h 20

l .̂ flBa âaaaaKaaak . *\\\m\\\ ¦$&**** lÂW E3K' ¦ Âmmtimmf'-' J—^—M HP̂ a âta âl aaaaaHak

TFl
06.05 Intrigues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Héritages
09.35 Les filles d'à côté
10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce (R)
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13 tic, CpmniM

13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 .Inurnal

20.45 Navarro:
Une femme à l'index
Téléfilm
22.15 Famille,
je vous aime
Au sommaire :
«Isabelle, accompagnatrice
Ho malarlocu

23.55 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.25 TF1 nuit
00.35 Cas de divorce
01.15 Histoires naturelles
Pakistan:
le lac aux oiseaux
02.20 Histoire des inventions
03.20 La Diroaue

ARTE
19.00 Ivanhoé M5/24.

19.30 7V2 x Magazine
20.00 Ousmane Sow
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
De quoi je me mêle. Combattre
ou capituler: l'Europe aux mains
du crime organisé
20.45 Etat des lieux
21.00 La pieuvre
0-1 on riAu«t

21.55 La traque
22.40 La traque en France
22.50 Débat
23.10 Dans les mailles
du filet
23.45 Hamlet
Film d'Heinz Schall
et Svend Gade (1920, 130')
01.55 Les dockers
Ac* I iuprnnnl IR \

16.00 TV5 infos. 16.15 Fa si la
chanter. 16.45 Bus et compa-
gnie. 17.30 Studio Gabriel.
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 Du sel sur la peau Film.
21.30 Télécinéma (R). 22.0G
Journal fFR2i

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
14.00 Ta tort: Le piège
15.35 Tiercé
15.50 La chance
aux rhansnns

16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Un livre, des livres
17.15 Le prince de Bel Air
17.45 Waikiki Ouest

18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Studio Gabriel
Invité : Hervé Vilard
On nn .Inurnal

20.55 Emission
spéciale Débat
Dix jours avant le premier tour
des élections législatives antici-
pées, où sont les principaux jou-
teurs? Quel intérêt les Français
oortent-ils au renouvellement
impromptu de leurs députés?
22.30 Envoyé spécial
Au sommaire :
«Noah l'Africain»
00.35 Journal
00.50 Signé Croisetté
01 nn Taratata

SUISSE 4
'mm,immmmmmim*mmmmmmmmmm
18.50 China Beach. 19.35 Ma-
demoiselle. 20.00 Border Line
Film. 21.30 Place Fédérale.
21.55 Météo. Journal. Tout
Sport. 22.50 Format NZZ (R).

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.30 Tous sur orbite
08.35 Un jour en France
09.20 Hercule Poirot
10.15 Les craquantes
10.40 Secrets de famille
11.10 Collection Thalassa
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert !
14.35 Une femme
encombrante
(1/2) Téléfilm
16.10 Les brigades
criminelles
1fi 40 I ae MiniLronmc

17.45 La piste de l'Atlas
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Giacometti», de James Lord
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le iournal de l'Atlas

20.50 Un homme
amoureux
Film de Diane Kurys
(1987, 115')
Avec Greta Scacchi (Jane)
Peter Coyote (Steve),
Claudia Cardinale (Julia)
93 OO finir 3

23.20 Qu'est-ce qu'elle
dit, Zazie?
00.15 Saga-cités
Des cœurs gros comme ça
00.40 Musique graffiti
00.45 Espace francophone
01.13 Un livre, un jour
01 1e! Tnnc enr nrhito

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.05 Textvision
11.15 Senora (23/229)
12.00 Superboy
12.30 Teleninrnale / Meteo

12.50 Storie di ieri
13.00 Senza fine (6)
13.50 Lo chef indaga
14.45 Meraviglie e misteri
délia fauna europea
15.10 Duello a El Diablo
Film western
17 00 II lihrn Hella niunnla

17.30 Dr. Quinn (2)
18.15 Telegiomale flash
18.20 I Robinson
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 FAX
92.00 Teleninrnale «10»

Meteo Notizie
22.15 Colombo: Nuoce
gravemente alla salute
23.40 Telegiomale flash
23.45 Sportsera
00.20 Blunotte
f\-i - in Tn«h>i*!nH

RAI
09.30 TG - Flash
09.35 Da definire
11.20 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in gia Ho
13.30 TG Notizie
13.55 TG - Economia
14.05 La grande valia ta
15.05 II mondo di Quark
•i e ce e îi îu

17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG Notizie
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiomale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Per tutta la vita (15)
23.10 TG Notizie
23.15 No comment
00.10 TG - Notte
fin A Ci I 'olko HAIIO Donnhhlir<a

M6
07.00 Matin express
08.20 Ecolo 6
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.55 Covinaton Cross
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Pas ma fille
15.05 Les rues
de San Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 E=M6 (R)
17.30 Classe mannequin
18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Ciné 6 spécial Cannes
90 05 Nlntro hollo famille

20.35 Passé simple
1989, le printemps de Pékin

20.45 Cyberjack
Film de Robert Lee
(1995, 100')
Avec Michael Dudikoff (Nick
James), Brion James
(Nassim Zef), Suki Kaiser
(Alexandra Ross)
Au XXIe siècle. Nick James , un
ancien policier reconverti en
agent de sécurité, travaille dans
un grand laboratoire de recher-
che informatique.
23.05 La quatrième
dimension:
L'ultime voyage
Téléfilm

00.20 La nuit de la bande
annonce Emission spéciale
01.50 Best of Trash
02.50 E = MR (R.

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Ghana - Der gegen
die Wiiste kampft
09.30 Fruchte der Erde
10.00 Dallas
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Delikatessen
aus «Muuh... I»
11.45 Hallo , Schwesterl
11 m n, , .r* 7nHnn

schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFspezial
13.30 Die Leihmutter
13.55 Ein Leben fur Rita
15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids
16.55 Der dritte
Prin? I . QR ?.

17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde f urs Leben
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
Iû en MA*AM

20.00 DOK
21.05 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis
23.25 Verruckt
nach einem Kuss
ru nn M^„i,tt,,,n„»;„ / •.«„?„-

7DF
14.10 Hais uber Kopf
14.40 Theos
Geburtstagsecke
14.42 1,2 oder 3
15.05 Logo
15.15 Tim und Struppi (2)
15.40 Naturwelt
16.05 Heute
-i .o -«n R* :* i_ i^__ ... J 0.L......

17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 SOK0 5113
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
•an ne E?-_.._.J_ a.*:— i _.a~_._

20.15 Das Grosse Los
21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Nur eine kleine Affâre
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FINALE EUR OPEENNE

L'inévitable Ronaldo ravit la Coupe
des coupes au PSG et l'offre au Barça
Le Brésilien a fait la décision dans la finale de Rotterdam en marquant l'unique but du match
sur penalty. Les Catalans détrônent les Parisiens, boudés par la réussite à l'instar de Loko.

Ronaldo bat Lama sur penalty et offre la Coupe des Coupes au Barça

La 

finale de la Coupe des vain-
queurs de coupes , entre Pari s
Saint-Germain , détenteur du
trophée , et le FC Barcelone a
tenu ses promesses, surtout en

seconde mi-temps lorsque les deux
équipes firent preuve d'un bel allanl
offensif. Le résultat est logique. La for-
mation catalane eut un but annule
(Couto à la 26e) pour une raison bien
mystérieuse. Mais les Parisiens onl
brillamment relevé le défi lancé pai
Ronaldo et ses partenaires. Le tour-
nant du match se situa à la 58e minute
lorsque Loko catapulta sur la base du
montant un ballon qui avait le poid:
d' un but.
LE ROLE DE COUTO

Tous les acteurs de cette rencontre ,
qui se déroula dans des conditions
idéales, firent preuve d'une réjouis-
sante correction. Ronaldo ne se mil
que rarement en évidence mais à la 38e
minute, il provoqua le penalty qu 'il
transforma. A ses côtés , Figo se révéla
plus actif , plus incisif aussi , toul
comme l'autre ailier Luis Enrique. Un
second Portugais, le stoppeur Fer-
nando Couto. joua un rôle importanl
chez les vainqueurs.

Au Pari s St-Germain. le duo brési-
lien Rai-Leonard o fit l'essentiel du
jeu . mais sa maîtrise technique ne suf-

fit pas face aux fortes individualité ;
catalanes. Bien qu 'il ait provoqué k
penalty, Ngotty fut sans reproche er
défense. Il fut bien épaulé par Le
Guen. L'an dernier contre Rapid
Vienne , le PSG s'était imposé sur ce
même résultat de 1-0 mais l'adversaire
n'était pas du même calibre que le FC
Barcelone! Le coach Ricardo a peut-
être trop attendu avant de jouer fran-
chement la carte de l'offensive.
LA FAUTE DE NGOTTY

Les Parisiens étaient les premiers er
action , sous l'impulsion de Leonard o
très vif au pressing. Mais les Barcelo
nais laissaient entrevoir leur force de
pénétration à la 10e minute déjà: aprèi
un relais avec Leonardo, Figo alertai
Lama d'un tir toutefois trop croisé. A
la 26e minute , le portier français étai
battu sur une déviation de la tête de
Fernando Couto, à la suite d'un cor
ner . mais l'arbitre annulait ce but poui
une raison qui échappait au plus grand
nombre.

Quatre minutes plus tard , sur ur
débordement de Couet à gauche , Vitoi
Baia sauvait en catastrophe. A la 37e
minute , un ballon perdu par Fourniei
permettait aux Catalans de lancer ur
mouvement de rupture meurtrier. Dé-
calé par Popescu. Ronaldo était désé-
quilibré par le tacle de Ngottv. L'arbi-

Keystone AP

tre indiquait le point de penalty et 1(
Brésilien se faisait justice lui-même.
L'OCCASION DE LOKO

Les Français tentaient de revenir ai
score en début de seconde mi-temps
Un tir de Couet (50e) dans un angle
fermé était repoussé en corner par le
portier adverse. A la 58e minute , Lokc
croyait bien tenir l'égalisation lorsque
à l'angle des «seize mètres», il déco
chait un tir qui frappait la base di
poteau opposé. Sur sa repnse , Léo
nard o faisait preuve d'une impressior
coupable.

Le spectacle était plus attrayan
qu 'en première période. En prenan
plus de risques, les Parisiens offraien
des espaces aux véloces attaquants ad
verses. Ricardo introduisait le Pana
méen Dely Valdes pour insuffler plu ;
de poids à son attaque , Leonardo se
fixant alors à l'aile gauche. Puis Pouge
relayait Loko (78e). Stoitchkov appa
raissait dans les rangs catalans ai

Football en brel
¦ MOINS DE 18 ANS. Victorieuse il
y deux semaines (1-0) à Zadar , la sélec-
tion suisse «moins de 18 ans» a arraché
sa qualification pour le tour final en
Islande, en juillet prochain, en obtenant
le match nul (0-0) face à la Croatie, à
Gland , au terni e d' un match de
moyenne qualité.
¦ CLASSEMENT FIFA. L équipe
de Suisse a rétrogradé du 51e au 56'
rang du classement mondial de la FIFA
malgré sa victoire 1-0 contre la Hongrie
en match éliminatoire de la Coupe di
monde. Le Brésil , champion du monde
en titre , est toujours en tête, suivi de
l'Allemagne, championne d'Europe er
titre, et du Danemark , qui progresse de
deux rangs et se trouve ainsi troisième
devant la France, l'Espagne et l'Italie
Dans les dix meilleures nations, neu
sont européennes.
¦ CHAMPIONS. Le champior
suisse 96/97 sera contraint de partici
per en juillet (23 et 30) au tour de pré
qualification de la Ligue des champion;
97/98. Selon les barèmes UEFA. le

cours des dernières minutes. A la 86e
le Bulgare , servi par Ronaldo, mettai
Figo sur orbite , mais Lama était sauvi
par la latte et le poteau sur la reprisi
toute en finesse du Portugais. Jus
qu 'au bout , les Parisiens contestaien
le succès des Catalans "mais en vain.

Le match en bref
Barcelone-Paris St-Germain .. 1-C
(1-0) • Rotterdam, stade de Kuip. 50 OCX
spectateurs. Arbitre: Merk (Ail). But: 38e Ro
naldo penalty 1-0.
FC Barcelone: Vitor Baia; Ferrer , Fernande
Couto, Abelardo, Sergi ; Guardiola, De li
Pena (856 Stoitchkov), Popescu (46e Amor)
Luis Enrique (89° Pizzi); Figo, Ronaldo.
Paris Saint-Germain: Lama; Fournier (581
Algerino), Ngotty, Le Guen, Domi; Leroy
Guérin (69e Dely Valdes), Rai, Couet; Leonar
do, Loko (78e Pouget).
Notes: FC Barcelone sans Nadal suspendu
Avertissements: 2e Fournier , 16e Fernande
Couto, 51e Le Guen, 82e Couet, 83e De li
Pena. S

football en bref
Suisse n'occupe que le 17e rang de l<
hiérarchie européenne. Le tour de qua
lification proprement dit aura lieu er
août. Il réunira les 16 vainqueurs di
premier tour et 16 qualifiés d'office , soi
les champions nationaux classés de I:
9e à la 16e place et les vice-champion!
nationaux des 8 qualifies d office pou
la «Champion 's League». Celle-ci se
déroulera selon une formule élargie
avec 6 groupes de 4 équipes, dans s;
première phase.
¦ ZUFFI. L' ancien internat iona
suisse Dario Zuffi (32 ans) a prolonge
son contrat d' une saison avec le FC
Bâle, club avec lequel il joue depuis l'été
93.
¦ SERVETTE. L' attaquant interna
tional libérien Christopher Wre h devrai
évoluer la saison prochaine au FC Ser
vette. Wreh , qui a fêté mardi son 22
anniversaire, a disputé et perdu la finale
de la Coupe de France avec Guingam[
contre Nice. Le Libérien (1,82 m/75 kg
a joué auparavant durant trois ans <
l'AS Monaco.

«PSG a une grande équipe»
Ivan De La Pena (Barce- ses regrets: «On a fait mieux. On a bien su
lone) laissait éclater sa un très bon match et on réagir après le but et on
joie: «Je suis l'homme le pouvait gagner. On a su a fait une bonne
plus heureux du monde, se créer des occasions deuxième mi-temps. On
Je n'ai pas de mots et on méritait au moins perd face à une bonne
pour le décrire. Je dédie le match nul pour dispu- équipe de Barcelone ,
cette Coupe à ma famil- ter les prolongations. mais on a des regrets,
le. Je crois que cela a Ça fait de la peine de c'est vrai». Juan Antonio
été une finale compli- voir partir cette Coupe. Samaranch (président
quée. PSG a une On aurait bien aimé la du CIO), enfin, remar-
grande équipe. Barce- garder». Quant à Paul le quait: «Cette finale a été
lone à tiré profit de la Guen (PSG), il se mon- émouvante , assez cor-
situation». Michel Déni- trait beau perdant: «Il recte. Le Barça a bien
sot (président-délégué faut admettre la défaite , joué. Cela n'a pas été
du PSG) faisait part de mais on pouvait espérer une grande finale». Si

A. Weyermaïui
bien en souffle

ATHLETISM E

La Bernoise mené de bout er
bout et gagne à Coblence.
Pour sa première sortie sur piste de li
saison, à l'occasion du meeting de Co
blence, Anita Weyermann s'est impo
sée sur 1500 m à l'issue d'une cours*
qu 'elle a menée de bout en bout. L
Bernoise n'a réussi qu 'un chrono mo
deste (4' 14"51), en raison d'une tem
pérature extrêmement fraîche et di
vent. De plus, l'athlète chargée de me
ner le train en début d'épreuve a plu ;
gêné la Suissesse qu'elle n'a favoris*
ses desseins !

«Dès les premiers mètres, le tempe
était trop lent», regrettait Fritz Weyer
mann, père et entraîneur de la cham
pionne, qui trouvait pour sa part ui
motif de satisfaction au terme de s;
course: «Je n 'ai connu aucun pro
blême de respiration». Fin mars, lor;
des mondiaux de Tunn , Anita avai
dû abandonner en raison de difficulté
respiratoires. Un asthme consécutif i
l'effort avait ensuite été diagnostiqué
puis traité.

Dans un 5000 m remporté par Isaai
Kariuki , tant le Valaisan Stépham
Schweickahrdt (37 ans/ 13'49"42) qui
Viktor Rôthlin (13'56"86), ce demie
malgré une chute à trois tours de la fin
ont établi une meilleure performano
personnelle.

Résultats
Coblence (Ail). Meeting international. Mes
sieurs. 5000 m: 1. Isaac Kariuki (Ken
13'43 "08. 2. Stéphane Schweickhardt (S
13'49"42 (MPP). 3 Rainer Wachenbrunne
(Ail) 13'49"82. Puis: 11. Viktor Rôthlin (S
13'56"86 (MPP). 18. Arnold Machler (S
14'13"62. 2e série: 10. Pierre-André Kolly (S
14'25"27. 11. Markus Graf (S) 14'29"77.
3000 m steeple: 1. Philippe Bandi (S) 8'51 ":
(MPP).
Dames. 1500 m: 1. Anita Weyermann (S
4'14"51.2. Ursula Friedmann (Ail) 4'15"87. 3
Anne Bruns (AH) 4'17"15. 4. Séverine Fouloi
(Fr)4'17"36. 5. Steffi Kallensee (AH) 4'18"09
6 Silvia Kùhnemund (Ail) 4'18"73. Puis: 9
Andréa Etter (S) 4'23"07. 5000 m: 1. Uni
English (Irl/FCZ) 15'28"57. 2. Susan Chep
kemi (Ken) 15'32"97. 3. Luminitia Zaitu
(Rou) 15'33"47. E

Meeting de Berne
Berne-Neufeld. Meeting national. Mes
sieurs. 100 m (v. déf. 1 m/s): 1. Mathias Rus
terholz (Herisau) 10"74. 2. Daniel Dubois (Fri
bourg) 10"75. 300 m: 1. Rusterholz 32"9E
600 m: 1. André Deppeler (Wettingen
1'18"24.
Dames. 100 m: 1. Mireille Donders (Làng
gasse Berne) 11 "64. 300 m: 1. Donder
37"75. £

Beat Grandjear
à La Baule

HIPPISMt

Christina Liebherr prend
une 2? place au Tessin.
Beat Grandjean voyage beaucoup de
puis quelque temps. Le week-end der
nier , il se trouvait à La Baule en Franci
en compagnie de quelques cavaliers di
l'équipe suisse. Lors du Prix des na
tions , cette équipe ne s'est pas quali
fiée pour la deuxième manche. Elli
prenait la 8e place avec 36 points. Bea
Grandjean montait  Sir Archy et ;
réussi le deuxième total helvétiqui
derrière Paul Estermann avec Y.
points. Le Fribourgeois a égalemen
participé avec Sir Archy au Grand Pri ;
remporté par l'Américaine Kathii
M o n a h a n - P r u d e n t .  Avec qua t r i
points , il s'est contenté de la 11 e pla
ce.

Sur le plan national , on retiendra li
performance de la Bulloise Christin ;
Liebherr au concours de Pauzella ai
Tessin. Dans un S 1, qui réunissait 5'
concurrents , elle a pris la deuxièmi
place, sans faute aprè s barrage et ave<
un temps de 47"20, soit 1"24 de plu:
que le vainqueur Daniel Zurmùhle d<
Hochdorf. Christina Liebherr montai
Arioso du Theillet.



36 

C£a Fai l le -Hi t  sacr i f ie tout!mmmw «¦ mm «m am am mi -mmw mm mm m aa mmw avai âr- ¦* ¦>. ai «¦ âv aa ar ans ai ai
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A good move
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Dans la limite des stocks disponibles

Peu importe que vous désiriez faire de simples randonnées , vo^ ^goûter à l'ivresse de la vitesse , pratiquer la rampe acrobatique , mÇ Îi âi .̂B^
exécuter des figures libres ou jouer au hockey, nous avons tout ce 
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Oxygen AT JR
64 x 19 mm/85 A/ABEC 1
si/e- 17K - 22&AA.-

Rollerblade Horizon LX
72 mm/82 A/ABEC 3
size: 23^ - 30^ 189 -

K2 Softshoe Extrême Z
72 mm/82 A/ABEC 1
si7e- f i -  12 249 -
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Yftf La seule expression à retenir pour insérer une annonce :
V Publicitas, l'annonce au quotidien !

La floraison débute
maintenant au
Ce v̂-

Rifferswil
K n o n a u e r a m t

Le plus grand paradis de rhododen-
drons et d'azalées en Suisse.
Ouvert de 8 h à 19 h compris les diman-
ches et jours fériés.
Pleine floraison de mi-mal au début de juin
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FUS!
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD
I !.UJIr,l,WIJJ.milJ l -]  J..
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• Prix bas ¦MLiuS hM iBSuLy
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sionnel • Service BS3TWE3Ï**de réparation H InVn i "
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement
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¦ ' ~ " ' ?? -TV-Zug Adorina 4.1 S
Capacité 5 kg. 15 program-
mes de base + programmes
individuels.
Consommation d' eau 58 1.
700/900/1000 tours/min.
H 85, L 60, P 60 an.

Loc./m. 00As inrl 88 -

I nvp-vnkcellp
Bosch SPS 2422
Indépendant. Pour 8 couverts
Niveau sonore: 56 dB. Con-
sommation d'eau 161. Duiée
de programme: 61 minutes.

H 85, L 45, P 60 an.

Loc./m. , -
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Séchoir
Ununmnlïr TA 7fin

tCS^

Séchoir à oir avec mesureur
d'humidité électronique. Ca-
pacité 5 kg de linge. 1res
facile à utiliser. Consommation
électrique: seulement
0,44 kWh/kg.
H 85, L 59,5, P 60 cm.
Loc./m. . —
AC mrl i l  -

Congélateur ¦*£0 '̂ \
Novamatic GT 82-R 134a \

^

Volume brut: 82 1. Consommation -̂';-. ^électrique: 0,84 kWh/24 h. -̂ S"»*»**-
Autonomie de 24 h en cas de
panne de courant.
H 82,5, L 45, P 58 an.
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Table de cuisson vitrocéramique
Miele KM 123 ED-ST 4 plaques très rapides.
1 plaque de cuisson 2 circuits 14 ,5/21 cm. Indication
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• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock •
Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
les normes • Offre permanente de modèles d' expo-
sition et d' occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
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Fribourg , rue de Lausanne 80» 026/322 05 38
Avry-sur-Matran Hyper-Fust Centre Avry-Top,
route Matran 5 * 026/470 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 * 026/660 66 49
D. .n- \M— r*—•«.

route de Riaz 42 « 026/912 06 31
Marin, Marin-Centre * 032/756 92 40
Fust-Center Niederwangen
(Sortie autoroute N 12) ¦» 031/980 1 1 1 1
Réparation rapide et remplacement

* 0800/559 111
Service de commande par téléphone
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CLAUDE ROULIN

« Contre Bex, il faut jouer notre
jeu, garder calme et lucidité»

Derniers tours
à heure fixe

LIGUE A

Le milieu de terrain de Fribourg affirme: «On est très motive. Preuve en est
l'engagement mis à l'entraînement.» II évoque aussi Martigny et Don Givens
«¦w- a demi-finale de Coupe de

Suisse à Sion , on n'y pense
pas trop. Le championnat et

l l' obtention d'une place de fi-
m\ A naliste priment. Il faut

d'abord battre Bex. Après on pourra
rêver.» Le discours de Claude Roulin ,
le milieu de terrain fribourgeois , est
sans ambiguïté. Ce match avancé -
Coupe de Suisse oblige - n'est pas à
prendre à la légère. Bex ne s'est pas
définitivement écarté de la zone de
barragiste. Et viendra avec l'intention
de prendre , ne serait-ce qu 'un point.

Claude Roulin, dans cette rencon-
tre, d'où viendra le plus grand
danger pour Fribourg?
- Dc Fribourg ! Ne pas trouver la faille
au fil des minutes. Dès lors jouer n 'im-
porte comment. Si on n'arrive pas à
marquer assez rapidement on devra
rester calme, faire tourner le ballon ,
être trè s patients. Et surtout jouer no-
tre jeu: garder la balle au sol , ne pas
jouer des balles aériennes. Il nous fau-
dra faire courir l'adversaire , le fati-
guer , l'avoir à l' usure... Et surtout res-
ter concentré .
Dans quel état d'esprit se trouve
l'équipe?
- Elle est très motivée. J'en veux pour
preuve l'engagement mis par chacun
mard i à l'entraînement. On veut ga-
gner. En cas de victoire on peut déjà
être qualifié.
Précisez...
- Ce week-end Nyon sera à Martigny.
Les Valaisans ne vont pas solder leur
match. Mathématiquement , ils possè-
dent encore une petite chance. Pour
notre part , on doit constamment avoir
à l'esprit qu 'on a notre destin entre nos
mains.
Martigny, c'était le match piège.
Vous l' avez bien négocié.
- Avec un peu de chance. En début de
seconde mi-temps on était à côté du
sujet. Il y a eu un blanc , un trou. On ne
sait pas comment l'expliquer. A ce
moment, Martigny n'a pas su concré-
tiser ses occasions. Ensuite , on a eu les
nôtres , et surtout la lucidité pour les
concrétiser. Cette lucidité , on devra
l'avoir contre Bex. On n'aura pas
beaucoup d'occasions. Les Vaudois
vont jouer très groupés en défense.
Ce match il s'agira de bien l'abor-
der...
- ...et surtout d'avoir beaucoup de ri
gueur dans notre jeu , d'être discipli
nés.
Changeons de sujet: le limogeage
de Givens?

Claude Roulin. GD Alain Wicht

- J'ai du mal à comprendre. Il était
engagé pour nous amener à une place
de finaliste. On l'a licencié alors que
nous étions en position de finaliste et
en quart de finale de la Coupe de Suis-
se.

Personnellement, que vous a-t-il
apporte?
- Il m 'a inculqué la mentalité du bu-
teur (réd: huit buts cette saison , dont
cinq en Coupe). Et surtout qu 'il n 'y
avait pas de but facile. Ensuite à être
discipliné dans les consignes , surtout
dans le travail défensif. A l'image de
l'équipe , j'ai progressé.

Des changements avec l'arrivée
de Gérald Rossier?

Le match au sommet entre Neuchâtel
Xamax et Grasshoppers le samedi 24
mai sera ret ransmis en direct sur
Suisse 4 dès 18 h. Par ailleurs , le res-
ponsable du calendrier de la Ligue
nationale , Erich Renggli. communi-
que plusieurs changements pour les
dernière s journées de championnat.
Ainsi , dans le tour final de LNA . tous
les matches des deux dernières jour-
nées, le samedi 31 mai et le mercredi 4
juin, sont fixés à 20 heures.

Dans le tour de promotion-reléga-
tion LN A-LNB. la dernière journée est
avancée du merc redi 4 juin au mard i 3
juin. En outre , les trois dernières jour -
nées verront les matches se dérouler à
la même heure: samedi 24 mai à 20 h ,
le samedi 31 mai à 17h30 et mard i 3
juin à 20 h.

Dans le tour de relégation de LNB,
les matches des deux dernières j our-
nées auront lieu en même temps , le
samedi 31 mai à 17 h 30 et le mard i 3
juin , puisque la journée a été avancée
de 24 heures, à 20 h. Si

- Il a modifié notre style de jeu. On
est plus nombreux au milieu du ter-
rain , ce qui permet aux attaquants
d'avoir plus d'appuis. Pour le reste, la
majorité des joueurs ont déjà été en-
traînés par lui durant deux ans. Il n'y a
donc pas de grands changements. Ros-
sier est fidèle à sa conception du jeu.

PIERRE -H ENRI BONVIN

Autre match: Monthey-Echallens à 20.00

Classement
1. Renens 24 16 8 0 50-13 56
2. Fribourg 24 12 4 8 39-31 40

3. Stade Nyonnais 24 11 6 7 36-22 39
4. Martigny 24 11 3 10 48-32 36
5. Bulle 24 9 8 7 37-42 35
6. Stade Lausanne 24 8 10 6 33-25 34
7. Monthey 24 8 9 7 38-44 33
8. Echallens 24 7 9 8 27-27 30
9. Bex 24 8 6 10 33-37 30

10. Grand-Lancy 24 7 8 9 29-37 29
11. Chênois 24 7 7 10 37-40 28

12. Vevey 24 5 10 9 40-42 25
13. Montreux 24 5 6 13 19-54 21
14. Central 24 4 6 14 35-55 18

Tour final de ligue A
Bâle-Neuchâtel Xamax 20.00
Saint-Gall-Sion 20.00
Grasshoppers-Zurich 20.00
Lausanne-Aarau 20.00

1. NE Xamax 10 4 5 1 14- 9 39 (22)
2. Grasshoppers 10 5 3 2 31-13 38 (20)
3. Sion 10 5 3 2 13- 9 37 (19)
4. Lausanne 10 6 13 15-13 36 (17)
5. Aarau 10 3 4 3 14-14 31 (18)
6. St-Gall 10 2 4 4 10-20 25 (15)
7. Bâle 102 17 11-21 20 (13)
8. FC Zurich 10 0 5 5 4-13 19 (14)

Promotion-relégation
Etoile Carouge-Schaffhouse 20.00
Kriens-Soleure 20.00
Young Boys-Lucerne 20.00
Lugano-Servette sa 20.00

1. Servette 10 5 3 2 14- 7 18
2. Kriens 10 53  2 19-12 18
3. Et. Carouge 104 3 3 12-12 15
4. Lucerne 10 3 4 3 9-11 13

5. Young Boys 10 3 3 4 12-15 12
6. Soleure 10 2 5 3 7-10 11
7. Lugano 10 2 4 4 8 - 9  10
8. Schaffhouse 10 2 3 5 11-16 9

Un seul blessé
Fribourg-Bex

«Si Julmy a repris l'entraînement , il
n'entre pas en ligne de compte pour
jouer contre Bex. Autrement , seul Ja-
colet est encore blessé», expose Gérald
Rossier à la veille de cette rencontre
avancée dc championnat. «J'ai plu-
sieurs joueurs sous la menace d'un
match dc suspension pour le cas où ils
écoperaient d'un carton jaune. A eux
de gérer. De ne pas prendre bêtement
un avertissemen t» , poursuit Rossier.
Qui a réaménagé sa semaine en fonc-
tion du match dc Coupe lundi à Sion.
«Au lendemain du match contre Lau-
sanne on a fait la demande pour avan-
cer cette rencontre à jeudi. La pre-
miers ligue et Bex ont accepté sans
autre.» Puis d'aborder cette rencontre :
«Nous nous sommes entraînés lundi
et mardi. Nous devrons prendre ce
match très au sérieux. Actuellement.
Bex n'est pas trop en confiance: il a
encore besoin d' un point. De plus il
n'a pas l'habitude de jouer sur un
grand terrain. Il devra prendre ses
marques. A nous d'en profiter....»

PHB
Coup d'envoi: ce soir , 20 h, stade Saint-Léo-
nard, Fribourg.

2» MANCHE CANTONALE

Fragnière maîtrise tous les
paramètres du nouveau circuit
En tête durant une trentaine de kilomètres, Volery rentre
dans le rang. Première victoire de Samuel Ruffieux.

«C'est un superbe parcours avec deux
côtes dont celle conduisant à Saint-
Martin. Dans son final la pente affiche
du 13 %. Au sommet de la seconde est
jugée l'arrivée. C'est un parcours
agréable: il tourne toujours à droite , la
circulation y est modérée», expose
Pierre Bourquenoud , spectateur atten-
tif de la deuxième manche cantonale
courue sur un circuit inédit dans la
région de La Verrerie. Sur sa lancée de
la Flèche du Sud, Cédric Fragnière a su
en maîtriser tous les paramètres. «Je
ressens encore les fatigues du Luxem-
bourg», explique le Bullois. Qui s'est
imposé en solitaire. Chez les juniors la
victoire est revenue à Samuel Ruf-
fieux.
FATIGUES

De fait cette course cantonale a per-
mis à Benoît Volery de faire le point.
Victime d'un refroidissement, il
n'avait plus couru depuis le premier
mai , championnat romand excepté.
Un Volery offensif, qui attaqua dans le
faux plat enchaînant la montée sur
Saint-Martin. Où il fut repri s trois
tours plus tard . Après avoir compté
137 d avance. «Au point où j en suis ,
je suis satisfait d'être là», explique le
Bullois. «Cette échappée m'a permis
de rouler à mon rythme. En fin de
course je n'aurais pas supporté les ac-
célérations du peloton.» Qui roula en
facteur une trentaine de kilomètres
(trois tours).

Quant à David Chassot (12e), il
pointe à 3'08" de Fragnière. «J'ai ter-
miné la Flèche du Sud avec de bonnes
jambes , mais fatigué. Le dernier jour
j'ai tiré le sprint pour Fragnière. Mal-
heureusement dans le dernier virage il
a perd u ma roue. Personnellement j' ai
beaucoup appris dans cette course ,
surtout au plan tactique. L'entraîneur
national Burgi m'a remarqué. Pro-
chainement l'équipe suisse doit courir
en Autriche. S'il y a une défection il
m'appellera...».
PACHE 5e A LUGANO

Chez les juniors , Samuel Ruffieux a
remporté sa première course. Il laisse
Xavier Pache à 7'18"! «C'était ma
sixième course depuis que je fais du
vélo de route», explique le sociétaire
de la Pédale bulloise. Licencié au SC
Hauteville , il pratique le ski de fond
l'hiver. «Ce qui est très bon pour la
«pompe» et pour la force.» Quatrième
à Genève, dimanche, il explique: «Je
suis plus à l'aise dans lés bosses; mais

elles n étaient pas assez sélectives pour
faire la différence. Lors du sprint j'ai
pris la roue de Mast (réd: deuxième),
mais je manque encore d'explosivi-
té.»

Quant à Xavier Pache il avait en-
core dans les jambes le contre-la-mon-
tre de Lugano, une des courses de
sélection pour les championnats du
monde juniors. «Sur ce parcours de 18
kilomètres j' ai pri s la 5e place, à 59" du
Tessinois Sandro Gùttinger. Ce qui est
très positif c'est le fait d'avoir battu
certains membres du cadre national.»
Et puis rendons à la famille Pache ce
qui lui appartient: à Aumont Magali
(absente à La Verrerie) a remporté le
titre romand et fribourgeois , alors que
son père Raphaël (2e mardi) s'était
classé troisième Fribourgeois (13e de
la course) derrière Martial Seydoux
(2e), Yves Plancherel (10e) et devant
Ramon Ainsua (23e) et Guy Seydoux
(23e), notamment.

PIERRE -HENRI BONVIN

Résultats
Elites/amateurs (55 km): 1. Cédric Fragnière
(E/Pédale bulloise) 1 h 34'32" ; 2. Michel Cor-
revon (A/Yverdon) à 8" ; 3. Johny Mazzacane
(A/VC Chiètres) à 13" ; 4. Urs Spicher (E/VC
Chiètres) ; 5. Martial Seydoux (A/Pédale bul-
loise), tous même temps ; 6. Christophe Julmy
(A/VC Estavayer-le-Lac) à 27" ; 7. Christophe
Genoud (E/VC Fribourg), même temps; 8.
Bertrand Bourguet (A/Pédale bulloise) à 53" ;
9. Fabien Muller ((A/VC Fribourg) à 2'02" ; 10.
José Dupasquier (A/Pédale bulloise) à 2'53" ;
11. Christophe Daniel (A/Pédale bulloise) à
2'58" ; 12. David Chassot (E/VC Payerne) à
3'08" ; 13. Benoît Volery (E/VC Fribourg) à
3'27" ; 14. Armin Heglin (A/VC Fribourg) à
3'35" ; 15. John Rigolet (A/Pédale bulloise) à
3'40". i-
Masters (44,2 km): 1. Daniel Purro (BSO)
1 h 24' 10" ; 2. Raphaël Pache (VC Fribourg) à
8" ; 3. Pascal Progin (Berd Cycles) à 14" ; 4.
Claude Meyer à 18" ; 5. Ramon Ainzua (VC
Fribourg) à 25" ; 6. Marius Stempfel (BSO) à
4'05" ; 7. Guy Seydoux (Pédale bulloise) à
4'09" ; 8. Philippe Remy à 4'11 " ; 9. Alain Berd
à 4'15" ; 10. Daniel Pugin (VC Fribourg) à
4'17".
Juniors (55 km): 1. Samuel Ruffieux (Pédale
bulloise) 1 h 35'03" ; 2. Xavier Pache (VC Fri-
bourg) a 7 18 ; 3. Thierry Charrière (Pédale
bulloise) à 7'21"; 4. Nicolas Koller (VC Fri-
bourg) à 12'22" ; 5. Johan Carrel (VC Fri-
bourg) à 12'23".
Cadets (33,4 km): 1. Roman Gugger (VC
Chiètres) 1 h 12'04" ; 2. Alain Broenimann
(VC Fribourg) à 4" ; 3. Frédéric Pannatier (VC
Fribourg) à 1'04" ; 4. Jeff Cuennet (VC Fri-
bourg) à T44"; 5. Ludovic Trolliet (VC Fri-
bourg) à 3'22" .
Ecoliers (22,8 km): 1. Marc Choffet (Pédale
bulloise) 57'00" ; 2. Sandro Ulrich (VC Chiè-
tres) à 7'00".

Tonkov gagne
douze rangs

CLASSEMEN T UCI

Le Russe Pavel Tonkov , vainqueur du
Tour de Romandie, a fait un bond de
douze rangs dans la hiérarchie mon-
diale: il occupe désormais le 16e rang
du classement UCI , toujours emmené
par le Français Laurent Jalabert et le
Saint-Gallois Alex Zûlle, les deux cou-
reurs de la ONCE.

Le classement UCI au 11 mai : 1. (classement
au 27 avril: 1.) Laurent Jalabert (Fr) 2465. 2.
(2.) Alex Zulle (S) 2198. 3. (4.) Michèle Bartoli
(It) 1793. 4. (3.) Bjarne Riis (Dan) 1792. 5. (5.]
Johan Museeuw (Be) 1704. 6. (6.) Richard
Virenque (Fr) 1436. 7. (7) Tony Rominger (S)
1381. 8. (10) Andrei Tchmil (Ukr) 1381. 9. (9.)
Andréa Tafi (It) 1266. 10. (14.) Chris Board-
man (GB) 1190. 11. (16.) Davide Rebellin (It;
1093.12. (13.) Miguel Indurain (Esp) 1062.13.
(17.) Laurent Dufaux (S) 1029. 14. (8.) Abra-
ham Olano (Esp) 1013. 15. (12.) Erik Zabel
(Ail) 1011. 16. (28.) Pavel Tonkow (Rus) et
(15.) Francesco Casagrande (It) 1008. 18.
(23.) Luc Leblanc (Fr) 1005. 19. (20.) Maure
Gianetti (S) 985. 20. (19.) Andréa Ferrigato (It]
981.
Puis les autres Suisses : 33. (27.) Beat Zberg
695. 58. (63.) Armin Meier 436. 80. (58.) Pas-
cal Richard 368. 85. (90.) Oscar Camenzind
339.101. (112.) Fabian Jeker 294. 131.(199.]
Felice Puttini 259. 158. (160.) Roland Meier
207. 202. (202.) Rolf Jârmann 165. Si

Course de la Paix
Course de la Paix. 6e étape, Ostron - Zyvviec
(Pol): 1. Christian Henn (All/Telekom) 171 km
en4 h 23'23" . 2. Jens Voigt(Ail)m.t. 3. Chann
McRae (EU) m.t. Classement général: 1
Henn 26 h 1808" . 2. McRae à 7" . 3. Steffen
Wesemann (Ail) à 11". Si

Tony Rominger
sans forcer

TOUR DES ASTURIES

Le Zougois Tony Rominger n'a pas
forcé son talent lors de la 2e étape du
Tour des Asturies , qui arrivait en alti-
tude à l'Alto di Naranco près d'Oviedo
(122 km). Le Suisse a laissé partir les
meilleurs dans le dernier kilomètre ,
pour franchir la ligne en 12e position , à
22 secondes de l'Espagnol Fernando
Escartin , vainqueur devant son com-
patriote Abraham Olano. Le cham-
pion du monde 95 conserve le maillot
de leader.

Tour des Asturies. 2e étape, Aviles - Ovie-
do/Alto di Naranco (164 km): 1. Fernando
Escartin (Esp) 4 h 18'48". 2. Abraham Olano
(Esp), m.t. 3. José Maria Jimenez (Esp) à 3".
4. Rafaël Diaz (Esp) à 6". 5. Bo Hamburger
(Dan) m.t. 6. Daniel Clavero (Esp) m.t. Puis:
12. Tony Rominger (S) à 22".

Classement général: 1 Olano 4 h 26 08" . 2.
Escartin à 6". 3. Clavero à 21 ". 4. Diaz m.t. 5.
Hamburger m.t. 6. Jimenez à 25" . Puis: 9.
Rominger à 34" . Si

Tour de l'Aude
Tour de l'Aude féminin. 6e étape, contre-la-
montre sur 12 km à Castelnaudary: 1. Linda
Jackson (Can) 15'43" (45,773 km/h). 2. Sve-
tlana Samkokhvalova (Rus) à 12". 3. Linda
Triabaite (Lit) à 17". 4. Clara Hugues (Can) à
22". 5. Calentina Polkhanova (Rus) à 24".6.
Cathy Marsal (Fr) a 25".
Classement général: 1. Jackson 18 h26 59"
2. Marsal à 14". 3. Lenka llavska (Svq) à 32"
4. Karen Kurreck (EU) à 44". 5. Svetlana
Boubnenkova (Rus) à 51" . 6. Heidi Van de
Vijver (Be) m.t. Puis: 9. Diana Rast (S) à
V25". Si



DO^
HE
^

m
m7f J  

m
m m̂m l̂Jmmmmw 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

Mais quelle banque?

m Réponse rapide
• Simple et discret
9 Reprise de crédits
? Taux au plus bas

iûijjrj f ĵjjjj
,*Sf dés 17.00 heures

026/323 27 77

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
buvette du stade Saint-Léonard

La BMW F 650 Funduro. Le leader des
funbikes monocylindres est désormais ^mum.livrable en version route ST. Equipée àwÊ^^d'un pot catalytique et d'une selle extra- VltW
basse, elle est synchrone avec son épo- ^M^
que. Prix: Fr. 9'950.-. Appelez-nous! Le plaisir de conduire

Déjà 50 Printemps, c'est fou comme
le temps passe vite depuis que cette
montagnarde est descendue vers le
brouillard. Pour lui souhaiter un
joyeux anniversaire, passer lui un
coup de fil. 
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Mimi et famille

C FRIBOURG

Stade Saint-Léonard Cette semaine, le Club en Liberté_ .. vous offre:Fribourg

Jeudi 15 mai 1997, à

Championnat suisse
groupe 1
2e tour

? des invitations
heures

? 25 entrées |
FC BEX

ligue A retirer à «La
s 026/426 44

v une réduction
de Fr. 5.-
présentée
Payerne

pour
par

pour le match FC FRIBOURG -

i Liberté», bd de Pérolles 42 ou
66

/ En qualité d abonné a
«La Liberté», bénéficiez d'u

foule d'avantages.
Demandez votre carte au
\ * 026 /426 44 66! y

— Ê Salle du Graffiti
E/"* RF^C 

Sur présentation 
de votre carte Club à l' office de Jf WR les Sorbiers

I ¦ w .PLUa/V ¦ location ou la caisse de la manifestation. 
 ̂

|K
Ê̂ammmmWm mmUmimmmmmmimmmiim,muwmmumm™m' w k w  m

Mise en scène: Philippe Rey !:n,rée: Fr- 15- _, *vs : Appr^tisj/„rJ,
0r,Réservation: Office du Tourisme, 026/660 61 61

^Sî"™^
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
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

•̂  ->

ANTIQUITES
Chez Bouby

matériaux
anciens
Achat d'objets
anciens, meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt:

qu'à la * 026/475 21 77
^ Privé:

« 026/413 34 33
17-243336

BAINS DE LA MOTTA SA

Les Bains de la Motta seront
ouverts à partir du

SAMEDI 17 MAI 1997

• du lundi au samedi
de 7 h à 20 h

• le dimanche de 8 h à 18 h

La piscine est chauffée
17-264336

J Rte du Crochet 5, 1 762ÔivUI«»

13" 155 TR 13 55.-
175/70 TR 13 65.-

14" 185/70 TR 14 80.-
185/65 TR 14 80.-

15" 195/65 HR 15 115.-

«FEYDEAU FAIT RIRE»pièce
ChamptaureRéplique

Garage R. Dupasquier, Sorens, Téléphone 026/915 10 35

<@> SUBARU
Swiss Station

(série limitée)

1e action : Swiss Station standard
au prix de Fr. 24'590.- net
au lieu de Fr. 28'500.- brut •

2e action : Swiss Station Eté/Hiver
- 4 jantes alu et pneus + 4 roues hiver
au prix de Fr. 25'980.~ net
au lieu de Fr. 30'420.-- brut

3e action : Swiss Station climatisation
- climatisation d'origine
au prix de Fr. 26'490.-- net
au lieu de Fr. 30'825.~ brut

4e action : Swiss Station Eté/Hiver + climatisation
- 4 jantes alu et pneus + 4 roues hiver
- climatisation d'origine
au prix de Fr. 27'880.- net
au lieu de Fr. 32745.-- brut

Garage & Carrosserie de la Sarine
Emil Frey SA

1723 Marly tél. 026/436.14.31

LA REPLIQUE DE CHAMPTAURE
PRÉSENTE

YDEAU
FAIT RI

15-21-22-23-24
9-30-31 MAI 1997

à 20 h 30



Deux victoires
fribourgeoises
en lre ligue

INTERCLUBS

Marly et Romont s 'imposent
6-3 chez les messieurs. Nou-
velle défaite des Bulloises.

Le 2e tour du championnat des inter-
clubs a permis à deux équipes fribour-
geoises de première ligue de confirmer
leur succès initial. Ainsi , Marl y prend
la tête du groupe 1 avec douze points.
Mais le classement est boiteux avec
deux équipes ne comptant qu 'une
seule rencontre . Dans le groupe 2, Ro-
mont occupe la 2e place à un point de
Morges. Quant à Morat , engagé dans
le groupe 6, il a subi une nette défaite
8-1 à Renens après s'être imposé 9-0
une semaine plus tôt... Dans le groupe
4, le résultat du match Versoix - Marly
n'a pas été transmis.

Chez les dames, Bulle a subi une 2e
défaite en s'inclinant 5-2 à Martign y et
se situe à l'avant-dernière place du
classement avec cinq points. Le pro-
chain tour se déroulera le week-end
des 25 et 26 mai et permettra d' y voir
plus clair dans la lutte pour les premiè-
res places de erouoes et contre les der-
nmrpç

Messieurs
Première ligue
Gr. 1: Veveysan - Onex 5-4, Marly - Stade
Lausanne 6-3. Gr. 2: Sion - Pré Babel 5-4,
Crans - Morges 3-6, Romont - Vignoble 6-3.
Gr. 4: Yverdon - Collonge 4-5 , Béroche - La
Chaux-de-Fonds 9-0, Versoix - Marly 2 pas
reçu. Gr. 5: Sierre 2 - Lancy 1-8, Stade Lau-
sanne 2 - CT Neuchâtel 5-4 , Renens - Morat
B.1

Deuxième ligue
Gr. 2: Lancy - Valeyres 3-6 , Le Châtaignier -
Le Landeron 6-3 , Anières - Bossonnens 7-2.
Gr. 4: Fleurier - Aiglon 5-4, Yvonand - Peseux
2 1-8, Nyon - Le Sentier 9-0. Gr. 6: Internatio-
nal - Cormondrèche 7-2, Marin - Le Locle 2
4-5 , Morat - Swissair 0-9. Gr. 8: La Venoge -
Cortaillod 9-0. Le Locle - EEF Friboura 1-8.
Pully - CT Neuchâtel 7-2. Gr. 11: Mail - Esta-
vayer 8-1 , Stade Lausanne 2 - Nyon 2 6-3,
Genève - Ecublens 7-2. Gr. 14: Renens -
Stade Lausanne 6-3, Versoix - Bulle 2 4-5 ,
Montcharmant - Lancy 3-6. Gr. 15: Vernier -
Epalinges 4-5 , Champel - Villeneuve 3-6,
Bulle - Granges 9-0. Gr. 10 bernois: Saane
Qonco _ Phiàtroc *5_R

Troisième ligue
Gr. 4: Givisiez - Béroche 2-7, Aiglon - Val
de-Ruz 2 3-6, Couvet - Grolley 2-7. Gr. 9
Domdidier - Aiglon 2 9-0, Marly - La Chaux
de-Fonds 1-8, Les Brenets - Givisiez 2 6-3
Gr. 16: Marin - Domdidier 2 9-0, Cressier
Nevni7l-fl Vinnnhle - Mail 1-7 Gr. 19: Rrnn
Aumont 7-2, Béroche - Estavayer 7-2, EEF -
Fleurier 1 -8. Gr. 25: Val-de-Ruz - Plasselb 4-5 ,
Grolley 2 - Glane Sud 2-7, Schmitten - Couvet
2 9-0. Gr. 30: Bossonnens - Moudon 5-4,
Cheyres - Romont 7-2, Charmey - Forel 8-1.
Gr. 16 bernois: Chiètres - Bolligen 2 2-7. Gr.
17: Rnllinen - Saanp Sensé 7-?

Jeunes seniors
Ligue C. Gr. 1: Coire - Marly 8-1.
1" ligue. Gr. 2: Bulle - Marin 7-2. Gr. 3: Aiglon
- Onex 1-8.
2« ligue. Gr. 1: Le Châtaignier - Morat 2-7 ,
Givisiez - Echallens 1-8. Gr. 3: Guin - Lutry
3-6 , Estavayer - Valeyres 2-7. Gr. 6 bernois:
Chiètres - Saane Sensé 2-7.
3e ligue. Gr. 1: Marin - Morat 7-2, Plasselb -
Cressier 9-0. Gr. 8: Val-de-Ruz - EEF 4-5,
Cortaillod - Plasselb 2 6-3. Gr. 13 bernois:
C-.™~ C™<-~ W.hnrn Q 1

Seniors
1re ligue. Gr. 1: Pré Babel - Aiglon 1-6
90 limiA r.r Q* Mnrat - Mari,/ 0.7

Dames
Première ligue
Gr. 3: Martigny - Bulle 5-2, La Chaux-de-
Fonds - Vernier 4-3 , Ardon - Versoix 6-1.

Deuxième ligue
Gr. 1: Plasselb - La Chaux-de-Fonds 3-4,
Bossonnens - Valeyres 4-3, Morat - Marin 4-
3. Gr. 6: Montchoisi - Perly 3-4, Vernier - Marly

Troisième ligue
Gr. 3: Cossonay - Estavayer 7-0, Mail - Pe-
seux 7-0. Gr. 9: Aiglon - Val-de-Ruz 1-6, Forel
- Cheyres 0-7. Gr. 13: Bstavayer 2 - Bulle 2-5 ,
Morat - Yvonand 3-4. Gr. 16: Payerne - Orbe
3-4. Valeyres - Le Sentier 6-1.

Jeunes seniors
3» ligue. Gr. 3: Onex - Romont 2-5, Granges -
Morat 6-1. Gr. 5: Bulle - Béroche 2-5. Gr. 6
bernois: Konolfingen - Chiètres 3-4. Gr. 7 ber-
nnie- Qaana Conca _ Vnnninûn 7.0.

Seniors
1™ ligue. Gr. 2 bernois: Guin - Kriens 2-5.
2* ligue. Gr. 5 bernois: Morat - Langenthal
0-7.
3* ligue. Gr. 3 bernois: Langnau - Saane
O r, .

INTERNATIONA UX D'ITALIE

Rosset doit battre Courier
pour être tête de série à Paris
Au Foro Italico de Rome, le Genevois (20) livrera l'un des
matches les plus importants de sa saison face à l'Américain

Aujourd'hui , Marc Rosset (ATP 20)
n'aura pas le droit à l'erreur face à Jim
Courier (ATP 24) s'il entend être
classé tête de série dans quinze jours à
Roland-Garros. Marc Rosset a arra-
ché sa qualification en luttant plus de
deux heures face à l'Espagnol Emilio
Alvarez (ATP 85). Victorieux 7-5 6-7
(3-7) 6-3 d'une rencontre très éprou-
vante, il n'abordera peut-être pas ce
huitième de finale à armes égales. Au
lendemain de sa superbe victoire sur le
numéro 1 mondial Pete Sampras, Jim
Courier n'a pas dû , comme Rosset ,
aller à la limite des trois sets. Le co-
gneur de «Dade City» s'est imposé 7-6
6-2 devant un autre joueur espagnol ,
Albert Portas (ATP 67).

«Même si je le précède au classe-
ment mondial , ie me sens plutôt dans
la peau de l'outsider face à Jim , expli-
que Rosset. Il demeure un sacré
joueur. Il l'a démontré encore mardi
en dominant Sampras. Et je n'oublie
pas qu 'il a enlevé le titre à deux repri-
ses ici à Rome». Les deux hommes,
partenaire s de double cette année à
Key Biscayne et à Monte-Carlo, s'af-
fronteront pour la dixième fois déjà.
Courier mène 5 victoires à 4.

L'Américain a remporté le dernier
match , en décembre dernier lors de la
Coupe du grand chelem à Munich.
Leur ultime affrontement sur terre
battue , remporté par Courier , remonte
à la demi-finale du tournoi de Nice en
avri l 96. «Ce match s'était déroulé un
dimanche matin entre deux averses.
Jim m'avait mis une sacrée correction ,
se souvient Rosset. Mais à Rome, les
conditions seront heureusement bien
différentes. On m'assure que le central
est aussi ranide nii 'nn court en dur»

UN MATCH EPROUVANT

Face à Alvarez , un Espagnol comme
tant d'autres qu 'il faut battre , Marc
Rosset a dû puiser dans ses dernières
ressources pour forcer la décision.
Après avoir raté le coche au onzième
jeu du deuxième set avec deux balles
de break à 1 5-40 qui avaient le poids
de balles de match , il s'est retrouvé
entraîné dans un troisième set incer-
ta in Fnrt hpnrpn çpmpnt il a rl'pmhlpp

pris ses distances en réussissant le
break au deuxième jeu. «Marc a peut-
être laissé des plumes dans cette ren-
contre , explique Stéphane Obérer.
J'espère qu 'il sera prêt demain pour
répondre au défi physique que Courier
va chercher à lui imposera.

MUSTER AU TAPIS

Thomas Muster ne relèvera , quant à
lui , aucun défi en cette fin de semaine.
L'Autrichien, qui détenait le titre à
Rome depuis 1995, fut la grande vic-
time de ces seizièmes de finale. Il a été
battu 7-6 5-7 7-5 par l'Australien Scott
Draper (ATP 75) après 2 h 56' de
match. Le talent de son adversaire et la
chaleur - 33 degré s - ont sapé sa résis-
tance. Cette défaite constitue la qua-
trième contre-performance de rang du
joueur autrichien sur terre battue ,
battu par Cédric Pioline à Barcelone,
Fabrice Santoro à Monte-Carlo et Hi-
cham Arazi à Hambourg. La semaine
prochaine , il aura, chez lui à St. Polten ,
une dernière occasion avant Roland-
Garros pour retrouver ses marques sur
sa surface de prédilection.

Résultats
Rome. Tournoi ATP (2,3 millions de dollars).
Simple messieurs. Premier toun Tommy
Haas (Ail) bat Magnus Gustafsson (Su) 3-6 6-
4 7-5. Goran Ivanisevic (Cro/6) bat Mark
Woodforde (Aus) 6-2 6-7 (8-10) 6-4.
Deuxième tour: Marc Rosset (S/15) bat Emilio
Alvarez (Esp) 7-6 6-7 (3/7) 6-3. Sergi Bruguera
(Esp) bat Hernan Gumy (Arg) 6-1 6-4. Magnus
I arçsnn ffiirt hat Tnmaq .Inhançqnn /SiA 7-fi
(7/4) 6-3. Jim Courier (EU) bat Albert Portas
(Esp) 7-6 (7/5) 6-2. Alex Corretja (Esp) bal
Arnaud Boetsch (Fr) 6-2 6-3. Scott Draper
(Aus) bat Thomas Muster (Aut/3) 7-6 (7/4) 5-7
7-5. Goran Ivanisevic (Cro/6) bat Christian
Ruud (Nor) 6-2 6-2. Albert Costa (Esp/11) bal
Jan Siemerink (Ho) 6-4 6-2. Marc Goellner
(Ail) bat Richard Krajicek (Ho/5) 7-6 (8/6) 7-6
(7/11. Alberto Berasateaui (ESD) bat Patrick
Rafter (Aus) 3-6 6-4 7-5. Karim Alami (Mar) bat
Chris Woodruff (EU) 6-0 6-4. Marcelo Rios
(Chi/7) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-2 6-2. Ev-
geni Kafelnikov (Rus/4) bat Paul Haarhuis
(Ho) 7-6 (7/5) 3-6 6-3. Boris Becker (AII/12) bat
Cédric Pioline (Fr) 6-4 7-5. Carlos Moya
(Esp/8) bat Tommy Haas (Ail) 6-4 6-2. Davide
Scala (It) bat Tim Henman (GB/14) 1-6 6-3
R.A Ci

Stfiffï Graf fin dominatrice
Steffi Graf a réussi hier son premier
test sérieux de son retour à la compé-
tition , après cent jours d'absence sur
blessure , en se qualifiant pour les
quarts de finale à Berlin grâce à une
nette victoire contre la Roumaine
Ruxandra Dragomir (N° 15), 6-3 6-2.
En huitièmes de finale de cette
pnrpnvp sur tprrp hnttnp rlntpp Ar *
926 250 dollars , l'ex-numéro un mon-
dial et tête de série N° 1 a été expédi-
tive. Avançant sans cesse dans le court
et très véloce, elle n'a laissé à Drago-
mir que peu d'occasions de faire briller

Au premier set et à la fin du second ,
les 6000 spectateurs du court central ,
ravis, ont retrouvé les coups droits
croisés longs et dévastateurs , une rapi-
dité de déplacement exceptionnelle et
même quelques aces au service , dont
HPIIY lnrs Hn Hprnipr ien hlnnr Steffi

FOOTBALL. A Bulle et Châtel,
matches internationaux
• Dans le cadre du 27e tournoi inter-
national espoirs de Monthey. Bulle el
Châtel-Saint-Denis accueillent chacun
HPIIY mntrhp<; AiiinnrH'hni à Rnnlpv.
res. Malmô FF affronte Real Sporting
de Gijon (18 h 30) avant que Vicenza
n'en découse avec Derby County
(20 h 1 5). Demain , au Lussy chatelois ,
Hajduk Split se mesurera à Malmô
(18 h 15) et Sporting Club Portugal à
rv.t+,M rv>un<\> (~>c\ M on

DOPAGE. Wilander et Novacek
suspendus trois mois
• Le Suédois Mats Wilander et le
Tchèque Kare l Novacek , contrôlés po-
sitifs aux Internationaux de France à
Roland-Garros en 1995 (!), ont été sus-
pendus pour trois mois par la Fédéra-
tion internationale de tennis. L'ITF a
aussi ordonné à Wilander , ancien nu-
¦mê *rr \  un TVi i-\r\jHinl ni \lAim/inb J«. -~ —

Graf a donc déjà retrouvé , après deux
matches de simple, une grande partie
de ses moyens sur ce court fétiche, où
elle a déjà remporté neuf fois le tour-
noi de Berlin.

Berlin. Tournoi WTA (926 250 dollars). Sim-
ple dames, 2e toun Nathalie Tauziat (Fr) bat
Eva Martincova (Tch) 6-2 6-4. Sabine Appel-
mani; /Re\ hat Rrenrla ÇrhiiItT-Mrnarthu
(Ho/11 ) 1 -0 abandon. Sandrine Testud (Fr) bat
Lindsay Davenport (EU/3) 7-6 (11/9) 7-6 (9/7).
Amanda Coetzer (AfS/7) bat Katarina Stude-
nikova (Svq) 6-0 6-0. Mary Pierce (Fr/12) bat
Sandra Kleinova (Tch) 6-3 2-6 6-2. Judith
Wiesner (Aut/14) bat Larissa Neiland (Let) 7-6
«ÀI7\ fi-1 filnria Pm\rh\n\ Hn hat karina Hah-
sudova (Svq/9) 6-4 4-2 abandon. Iva Majoli
(Cro/6) bat Inès Gorrochategui (Arg) 6-3 7-5.
Anna Kournikova (Rus) bat Adriana Gersi (It)
6-0 6-3. Jana Novotna (Tch/2) bat Barbara
Rittner (Ail) 6-4 2-6 7-5. Conchita Martinez
(Esp/4) bat Yayuk Basuki (Indo) 6-3 5-7 6-3.8B

de finale: Steffi Graf (AII/1) bat Ruxandra Dra-
nnmir rfRnnl fi- 3 fi-9 Si

dre tout l'argent gagné depuis en tour-
nois: plus de 180 000 livres pour le
Suédois et environ 116 000 livres pour
lp Trhpnnp Ci

AUTO. Arcarons rapatrié
• L'Espagnol Jordi Arcarons
(KTM), qui s'était blessé au Maroc
lors de la quatrième étape du Rallye de
l'Atlas , veut rentrer au plus tôt à Bar-
r-plnnp nnnr v ptrp nnprp u\ n hlpççnrpW.VUH f . . . * . . _, ~» .  ~ »£,«» ..l^« V.WWW.MV

est propre , mais je dois me faire opérer
pour guéri r au plus vite» , a indiqué
Arcarons, qui souffre d'une fracture à
l'humérus du bras gauche aprè s sa
chute au cours de l'étape Merzuoga-
Tnonnnitp Ci

AUTO. Voici Morbidelli
• L'Italien Gianni Morbidelli testera
la Sauber , vendredi sur le circuit de
Montmelo. prè s de Barcelone , à la
place de son compatriote Nicola Lari-
_ : c:
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Evason et les Canadiens: champions du monde. Kevstone AP

MONDIAUX A

Les Canadiens remportent en
Finlande leur 21e titre mondial
Dans le troisième match de la finale, les hommes de Dave
Murrav ont battu les Suédois 2-1. Nvlander: trop tard.

Le 

Canada a remporté le titre de
champion du monde de ho-
ckey en gagnant 2-1 (1-0 1-0
9-1) face à la Suède la troi-
sième manche de la série finale

du Mondial A, à Helsinki. Le Canada,
dont le titre mondial était l'objectif
avoué a remnnrté la série deux victoi-
res à une. Dimanche, il avait perd u
(2-3) la première manche , mais il avait
gagné (3-1) la deuxième partie mardi.

Il s'agit du 21e titre mondial pour le
Canada depuis la création des cham-
pionnats du monde en 1920. Les
Nord-Américains avaient été couron-
npç nnnr ln rlprniprp fni<; pn 1 QQ4

STYLES INVERSÉS

A l'entame de la première période ,
les deux équipes semblaient avoir tro-
qué leurs styles de jeu. Les Canadiens,
ordinairement très physiques , multi-
pliaient les mouvements sur les ailes
tandis que les Suédois, d'habitude
adeptes d'un jeu plus technique , «ba-
lnnpnipntw Hanc lp 7nnp pnnarlipnnp
comme s'ils évoluaient en NHL.

Crispées par l'enjeu , les deux équi-
pes s'observaient. Gênés par le pres-
sing des Canadiens, les Scandinaves
semblaient incapables de s'organiser
tandis que leurs adversaires ne parve-
naient nac à fnirp cantpr lp vprrnn cnp -
dois, cadenassé par Tommy Salo, le
meilleur gardien du tournoi. Sur une
contre-attaque , Nolan décochait un
«slap» terrible de la ligne bleue que
Salo laissait échapper devant Evason.
L'ailier canadien ne boudait pas sa
r-hanrp pt nnvrait ln mnrnnp /1  Qc ">

ARRÊT MIRACULEUX

C'est le même Nolan qui allait ag-
graver le score en profitant d'un mau-
vais placement de la défense suédoise
pn rlphnt Ar * HpiiYipmp nprinrlp A rlpiiY

contre trois , il glissait à Green sur la
gauche qui lui remisait pour le but
(22e). Contraints à courir après la mar-
que , les Suédois se ruaient alors sur le
but canadien. Nylander et Hoeglund
échouaient d'un rien sur Burke tandis
qu 'en face, Salo maintenait les siens
dans la partie avec un arrêt miraculeux
face à Recchi venu seul à sa rencontre .

En troisième nériode. la «furia» sué-
doise permettait aux Scandinaves de
revenir à un but grâce à Nylander qui
trompait Burke d'un tir décoché de la
pointe (59e). Mais les Canadiens te-
naient leur victoire et leur capitaine
Evason pouvait brandir , devant le pu-
blic finlandais médusé, un trophée fiè-
rement gagné, première étape d'une
rppnnniiptp annnnopp rlp la çnnrpmatip
mondiale.

Avec ce résultat , le Canada, battu en
finale par la République tchèque en
1996 à Vienne, enregistre sa cin-
quième victoire dans les 17 matches
directs où il a été opposé aux Scandi-
naves en championnat du monde de-
puis 1986, contre 10 victoires pour la
Suède, deux rencontres s'étant soldées
nar nn nul .

REVANCHE
Les Canadiens tiennent désormais

leur revanche des Jeux de Lilleham-
mer, en 1994, où les Suédois avaient
gagné l'or olympique aux tirs au but ,
les deux équipes n'ayant pu se dépar-
tager (2-2) dans le temps réglementai-
rp T n Çnprlp (Q\\ titrpQ, CP rlaccp nnnr
la 16e fois à la deuxième place d'un
tournoi mondial.

Lors du tournoi , le Canada a enre-
gistré 7 victoires pour 3 défaites
(Suède deux fois et République tchè-
que) et 1 nul (Lettonie), tandis que la
Suède a comptabilisé 7 victoires, 3
défaites (Canada deux fois et Russie)
pt 1 r,nl i l  ptt/^nip^

Le match en bref
Canada • Suède 2-1
[1-0 1-0 0-1) • Hartwall-Arena , Helsinki.
13181 spectateurs (complet). Arbitres:
Adam (EU), Rautavuori/Bruun (Fin/Fin). Buts:
19e Evason (Nolan) 1-0. 22e Nolan (Green,
Recchi) 2-0. 59e Nylander (Svensson, Hô-
glund/à 4 contre 3/la Suède sans gardien) 2-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre le Canada, 6 x 2 '
contre la Suède.
r*anorla> RiirL-o- Dmrtrtar Çmcanou- Pmcc

Chiasson; Blake, McCabe; Bouchard; Iginla
Primeau, Zamuner; Nolan, Evason, Errey
Recchi , Sanderson, Green; Carter , Friesen
Gratton; Donovan.
Suède: Salo; Albelin, Johansson; Svensson
Ragnarsson; Ôhlund, Norstrôm; Sundin;
Falk , Nylander, Hôglund; Andersson, Carls-
son, Lindbom; Jonsson, Thuresson, Sund-
blad; Arvedson, Nilsson, Eklund; Svartva-
det.
ai... cco al* «.¦¦• In nnlû3n Ht* Rlalro Ri

Jiri Kucera
à klntpn
Kloten a engagé pour une saison
l' avant-centre tchèque Jiri Kucera
(31 ans). En tant qu'ancien capitaine
de l'équipe nationale tchèque, c'esl
lui qui avait reçu le trophée hono-
rant le champion du monde du
groupe A l' an dernier à Vienne. Ku-
nora auait marni ié lp nnatriômp ripç

quatre buts, qui avaient permis à la
République tchèque de battre le Ca-
nada 4-2. Il a participé à sept cham-
pionnats du monde et portait la sai-
son dernière les couleurs du HC Pil-
sen en République tchèque. Il n'a
pas pris part aux mondiaux en Fin-
i t_  x*- :_ rv
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Alphonse d Heilly
Aimer en actes
et en vérité
254 pages, broché, Fr. 28.60
ISBN 2-85049-666-9
L'enseignement du Père
d'Heilly, jésuite, porte sur l'ac-
compagnement du couple
chrétien. Il a voulu aider ces
couples à approfondir la grâ-
ce du sacrement de mariage
tout le long de leur vie.

Marie-Dominique Philippe
Le Mystère de Joseph
228 pages, broché, Fr. 23.30
ISBN 2-85049-699-5
De Joseph, l'Ecriture dit
très peu de choses. La
grande simplicité de sa foi,
la grande pauvreté humai-
ne et spirituelle qui le
caractérise, désarment le
chrétien. Elles le déroul
tent même. Et pourtant
très tôt l'Eglise a f̂lfl
vénérer et l'honoreiŒ
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Marie-Dominique Philippe
"J'ai soif"
Entretiens sur la sagesse
de la croix
286 pages, broché, Fr. 33 -
2-85049-680-4
Un très grand texte, com-
posé de conférences orales,
approfondit la prière de
Jésus au Père, son amour
pour Marie et saint Jean.
Voici une vision prophétique,
d'une intériorité rarement
égalée.

1I»
Lucien Deiss
Joseph, Marie, Jésus
208 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-689-8
On disait jadis à Nazareth
Joseph, Marie et Jésus
C'est au cœur de ce dialo
gue avec Joseph et Marie
que s'est nouée la person-
nalité humaine de Jésus.
C'est le temps de l'enfan-
ce, de l'apprentissage que
cet essai voudrait consi-
dérer.

|ean Galot s

Père ,
qui es-Tu ?

Jean Galot s.j.
Père, qui es-Tu?
Petite catéchèse
sur le Père
176 pages, broché, Fr. 20.90
ISBN 2-85049-665-0
Ce parcours dans l'Ecriture
sainte présente la première
personne de la Trinité, Dieu
le Père. C'est également un
document pour l'animation
catéchistique et les débats
actuels sur la maternité et la
paternité de Dieu.

^a

mm LE CORPSET A
CŒUR

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

m m W .  
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L'Apostolat de Jésus

SAINT.PAO.

Thomas Dehau
L'Apostolat de Jésus
296 pages, broché, Fr. 33 -
ISBN 2-85049-661-8
Une approche doctrinale,
non pas sèche mais aiman-
te, sur l'esprit de pauvreté
du Christ dans sa vie
cachée et publique.
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Sr Marie-Pascale
Fr. Eric Venot-Eiffel
Pour étendre ton feu
sur la terre
15 veillées et 6 eucharisties
190 pages, broché, Fr. 31 .-
ISBN 2-85049-697-9
Un recueil de prières et de
chants, édité spécialement
pour l'accomplissement de
veillées thématiques. Avec
notes musicales et textes.

Cardinal Henri Schwery
Chrétien au quotidien
En marge du Catéchisme
de l'Eglise catholique
224 pages, broché, Fr. 28 -
ISBN 3-7228-0378-0
Le cardinal Henri Schwery
présente dans un langage
très compréhensible des
réflexions sur le Catéchisme
de l'Eglise catholique. Il se
révèle ainsi comme un
auteur populaire au vrai
sens du terme.
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André Buttet
Contes et légendes
d'Afrique
Les animaux racontent
Tome 1: 96 pages, broché
Fr. 4.90
ISBN 2-85049-678-2
Tome 2: 96 pages, broché
Fr. 4.90
ISBN 2-85049-679-0
Des contes, tout spéciale-
ment écrits pour des jeunes
dès 13 ans et adaptés à leur
progression scolaire. Inclus
en fin d'ouvrage, un lexique
et un jeu du dictionnaire.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

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

ex. Contes et légendes d'Afrique 1
ex. Contes et légendes d'Afrique 2
ex. Le corps à cœur
ex. L'Apostolat de Jésus
ex. «J'ai soif»
ex. Notre sœur la Mort
ex. Chrétien au quotidien
ex. Père, qui es-Tu?
ex. Aimer en actes et en vérité
ex. Dieu, le grand malentendu
ex. Joseph, Marie, Jésus
ex. Le Mystère de Joseph
ex. Pour étendre ton feu

Fribourg

ISBN 2-85049-678-2 j
ISBN 2-85049-679-0 j
ISBN 2-85049-627-8 i
ISBN 2-85049-661-8 l
ISBN 2-85049-680-4 !
ISBN 2-85049-683-9 |
ISBN 3-7228-0378-0 ]
ISBN 2-85049-665-0 j
ISBN 2-85049-666-9 i
ISBN 2-85049-713-4 !
ISBN 2-85049-689-8 !
ISBN 2-85049-699-5 |
ISBN 2-85049-697-9 I
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Adresse:

NP/l ieu:
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SU '¦¦
livre l'tagilc avec

Maurice Zundel
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Maurice Zundel
Dieu ,
le grand malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-713-4
"Une des plus puissantes
personnalités chrétiennes
de ce temps. (...) L'actua-
lité de son message ne
fait que commencer."
Père Carré

aVf j

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



FEDERATION SUISSE

Sieglinde Cadusch dans le même
cas que Komen avec la caféine
Elle a été contrôlée en Allemagne avec un taux supérieur aux
normes. A thènes, le point fort de la saison pour les athlètes.

Président de la Fédération suisse
d'athlétisme , Stéphane Gmunder a
profité de la traditionnelle conférence
de presse de début de saison pour sou-
lever le cas de Sieglinde Cadusch. la
spécialiste du saut en hauteur. Lors
d' un concours à Armstadt en Allema-
gne le 1er février dernier , elle a été
contrôlée et les résultats ont été com-
muniqués après les championnats du
monde en salle de Paris: on notait la
présence de caféine supérieure aux
normes , soit 14,4 UGM contre les 12
acceptés.

Six cafés et un demi-litre de coca
consommés durant la matinée sont
certainement la conséquence de cet
excédent , puisque six jours plus tard ,
avec une consommation diminuée de
moitié , elle n 'avait nlus au 'un taux de
8,9, donc tout à fait dans les normes.
La fédération suisse a alors proposé
des tests spécifiques et ils seront faits
au début du mois de juin. «La caféine,
c'est très différent d'un athlète à l'au-
tre. Les normes ne sont plus crédibles.
Nous n 'acceptons aucune substance ,
mais nous défendons nos athlètes
contre des limites qui divisent les spé-
riali<;tp<; pin<-mpmp<; Ir- çuiçmnvainru
qu 'il n 'y aura pas de sanction à pren-
dre après les tests qui seront effec-
tués», relevait Stéphane Gmunder.
D'ailleurs , le Kenyan Daniel Komen a
le même problème et lui aussi sera
soumis à des tests.

Stéphane Gmunder a encore parlé
du cross avec en 1997 plus de partici-
pants à la Coupe de Suisse , qui sera
d'ailleurs reconduite la saison nro-
chaine. «Le cross est un moyen de pré-
paration entre deux saisons sur piste.
Nous ne voulons pas seulement des
athlètes qui sont en condition de jan-
v ier â mars. Stalder et Rôthlin . qui
étaient à Turin , ont déjà amélioré
leurs record s sur piste. C'est comme
cela qu 'est prévu le concept du cross.»
Une campagne pour augmenter le
nombre de supporters de l'athlétisme
est éealement en cours.
URSULA JEITZINER QUALIFIÉE

Directeur technique , Peter Schlâp-
fer a bien sûr rappelé les moments
importants de la saison. Les cham-
ninnnals du monde d'Athènes (] -](]

août) sont le point d'orgue. Pour y par-
venir , il faudra se qualifier entre le
31 mai (ouverture des Swiss meetings
à Wil) et le 2 juillet (Athletissima). A
l'exception des longues distances, il
s'agira d'établir à deux reprises la limi-
te. «Athènes , c'est le moment impor-
tant de la saison , mais c'est aussi l'ou-
verture d'une nouvelle olympiade qui
nous amènera aux Jeux de Svdnev en
2000. Dans cette optique , nous accor-
dons aussi une grande importance aux
premiers championnats d'Europe des
espoirs à Turku (10-13 juillet).» Pour
ce deuxième rendez-vous , la période
de qualification s'étend du 17 mai au
24 juin.

Une quinzaine d'athlètes devraient
satisfaire aux minima pour Athènes,
selon le directeur techniaue de la fédé-
ration suisse. Pour l'instant , la Valai-
sanne Ursula Jeitziner est la seule qua-
lifiée sur le marathon , mais il est pos-
sible qu 'elle choisisse le 10 000 m.
Une tentative sera faite en Allemagne.
Anita Weyermann renoncera à Turku
pour prépare r le rendez-vous de Grè-
ce, alors que Franziska Rochat Moser
va effectuer un essai sur le marathon à
Vienne. Si elle ne réussit nas. elle nour-
rait se tourner vers les championnats
du monde de semi-marathon à Kosice
en automne. A propos du semi-mara-
thon , un concept de. préparation a été
mis en place pour les championnats du
monde de 1998 à Uster. Jean-François
Cuennet fait partie de l'équipe B et
Pierre-André Kolly figure parmi les
candidats. La Coupe d'Europe à Du-
blin celle des concours mnltinles à
Talin (messieurs) et à Maribor (da-
mes), ainsi que les Swiss meetings (Wil
le 31 mai , Berne le 21 juin , Genève le
28 juin , Jona le 20 juillet et La Chaux-
de-Fonds le 24 août) retiendront aussi
l'attention.

Le secrétaire général de la FSA, Fé-
liy Frr-i Hpvait mpltrp un tprmp à rpttp
conférence de presse en signalant la
présence de la FSA sur Internet avec
une foule de renseignements en fran-
çais et en allemand. Il annonça aussi la
signature d' un contrat de deux ans
avec un nouveau sponsor, Lexmark à
Thalwil , un fabricant d'imprimantes
et d'accessoires.

V/T A D I I I C  RCDCCT

Lausanne veut les championnats d'Europe
Nous l' avions signalé ment des athlètes d'éli- rich était 1er et Lau-
l'automne dernier: Lau- tes. Car 48 ans après sanne 3e. Nous sommes
sanne est candidate aux Berne, je souhaite que donc en mesure d'ac-
championnats d'Europe nous ayons des athlètes cueillir une grande ma-
d'athlétisme 2002. Cette suisses performants à nifestation. Nous avons
candidature sera dépo- la Pontaise.» Même si le soutien de la popula-
sée le 21 juin à Munich Lausanne se targue tion lausannoise, des
à l'occasion de la d'être la capitale olympi- instances politiques.»
Coupe d'Europe, super que, ce n'est pas une Un crédit de 250 000
ligue, et la décision sera sinécure de se trouver francs a été accepté
prise le 11 octobre à confronter à Munich et pour la candidature.
Budapest lors du Amsterdam, qui sont , el- D' autre part, le stade de
congrès de l'Association les , des villes qui ont la Pontaise devrait être
européenne.. Sur le accueilli les Jeux olym- transformé , puisqu'il de-
chemin des Lausannois piques. De ce fait , la vrait disposer de 25 000
se trouvent Munich et FSA sera présente à places. Il s 'agirait aussi
Amsterdam. La fédéra- Dublin et à Prague lors de dégager l'aire de dé-
tion suisse soutient de la Coupe d'Europe part et d'arrivée du
cette candidature, puis- des nations, mais aussi 100 m et un couloir de
que Stéphane Gmunder à Athènes pour tenter circulation devrait être
est un des deux prési- de persuader les mem- aménager tout autour
dents de la commission bres des fédérations de du stade. Les acteurs
de candidature en com- l'Europe (48 au total). de ces championnats
pagnie de Jacky Delà- Jacky Frieden, le res- seraient tous logés
pierre, qui, rappelons-le, ponsable technique dans un rayon de 30 à
a fait la renommée d'Athletissima se veut 40 kilomètres. A noter
d'Athletissima. «Cette aussi optimiste: «Ce se- qu'Anita Protti, médail-
candidature est une rait une certaine logi- lée des championnats
réelle opportunité pour que. La Suisse est un d'Europe de Split , est
donner un souffle nou- des rares pays qui or- l'ambassadrice de Lau-
veau à notre sport. Dès ganise deux meetings sanne. Elle consacre
lors , la FSA soutient ce de Grand Prix et de plus huit heures par semai-
projet sans réserve. deux meetings de re- nés à ce projet. Les
Nous comptons sur ces nom. Un classement fait championnats d'Europe
championnats d'Europe sur trois ans place Zu- d'athlétisme 2002 à
pour donner une struc- rich en tête et Lausanne Lausanne: ce n'est plus
ture plus profession- en 6e position. Par utopique.
nelle dans l'encadre- contre, l'an passé , Zu- M. Bt

HIPPISME. Beat Mandli
perd son cheval
• ( " ity Banking, le cheval de Beat
Mandli. membre de l' équipe de Suisse
de saut, est mort d'une colique. La
perte du hongre belge de dix ans esl
grand e , non seulement pour Beat
Mandli . mais aussi pour l'équipe na-

PERCHE. Record de Suisse
pour Petra Hinderling
• La Zurichoise Petra Hinderling a
réalisé 3.40 mètres lors du meeting
d'Olten . ce qui constitue le premier
record de Suisse de saut à la perche en
plein air. Mi-février, elle avait réussi le
record de Suisse cn salle avec 3.30

FRIBOURG OLYMPIC

Philippe Fragnière se retire au
terme d'une brillante saison
Le Fribourgeois a bien réfléchi et c'est essentiellement pour des raisons
professionnelles qu'il s'arrête après douze ans passés au plus haut niveau

Revenu sur sa décision d'arrê-
ter la compétition il y a douze
mois, Philippe Fragnière a
ajouté deux belles lignes à son
palmarès: champion suisse,

vainqueur de la Coupe de Suisse. Le
Fribourgeois a joué un rôle essentiel
dans l'obtention de ces deux distinc-
tions. Mais il ne remettra pas ça, mal-
gré, ou plutôt à cause de la Coupe
d'Eurooe. A 30 ans et demi, il décide
de mettre un terme à sa carrière de
joueur de ligue nationale. «En fait , je
n'ai pas tellement le choix. C'est au
niveau professionnel que se situe le
problème. Avec la Coupe d'Europe , la
préparation sera plus intense avec des
camps à l'étranger et il y aura des mat-
ches en semaine. Je ne Deux Das de-
mander autant de congés. Cette sai-
son , ce fut une bonne année aussi bien
au niveau sportif que professionnel ,
mais c'était à la limite. Je ne peux pas
plus. J' ai aussi réfléchi au niveau san-
té. J'ai besoin d'être en bonne santé
pour mon métier de maître de sport. Si
ça lâchait , cela aurait de graves consé-
auences.»

UN BONUS FANTASTIQUE
Philippe Fragnière , qui a pris sa

décision après une longue discussion
avec l'entraîneur Dusko Ivanovic, est
tout heureux d'avoir disputé cette sai-
son supplémentaire: «C'est un bonus
fantastique. Cela me fait plaisir
d'avoir été jusqu 'au bout dans ce
sport. Il me manquait un petit quelque
chose. J'ai donné le maximum nour
aller plus loin.»

Mais le Fribourgeois. qui a suivi la
filière des juniors au Fribourg Olym-
pic, a une carrière bien remplie. Il a
débuté en première équipe à l'âge de
18 ans, soit durant la saison 1984-
1985. Il côtoya alors Bill y Ray Bâtes et
fêta un titre de champion suisse, qui
ne compte pas pour lui puisqu 'il n'a
nas ionê et nerrlit la finale rlp la Poune
de Suisse contre Vevey. Il a ensuite
joué une saison en ligue B avec Beau-
regard , quatre ans à SF Lausanne avec
qui il disputa deux fois la finale des
play-off contre Vevey en 1991 (2-3) et
contre Fribourg Olympic en 1992 (0-
3). Puis , il est revenu une saison à Fri-
bourg sous la direction de Célestin
Mrazek et Kurt Eicher , s'est accordé
une saison sahhatinue et a évolué du-
rant deux ans à Vevey. «Sportivement ,
c'est cette dernière saison à Olympic
qui est la plus belle. Mais chaque an-
née, j' ai retiré quelque chose. Je garde
de bons souvenirs partout où j' ai pas-
sé. J'ai rencontré beaucoup de gens
aux mentalités différentes et cela
m'apporte beaucoup dans la vie.»

On sait que Philippe Fragnière avait
ptp tpntp nar lp nnstp rlVntraînpnr l'ptp

passé. Il pensait aller à Romont. Qu'en
est-il aujourd'hui? «Je n'ai pas de pro-
jets dans ce sens-là. J' aime bien le
sport en général et cela me plairait
d'essayer d'autres choses. J'aurai aussi
des cours de formation pour mon mé-
tier. Mais plus tard , sûrement que je
voudrai transmettre tout ce que j' ai
appris. Mais pas tout de suite.»

Mnnc avnnc nrnfîtp Ar * r r *i t r *  nr*n_
velle pour faire le point avec Kurt
Eicher , le directeur technique: «Pa-
trick Koller et Harold Mrazek sont
sous contrat. En ce qui concerne Alain
Dénervaud et Yan Mrazek , il y a un
accord de principe. Il en va de même
pour Jérôme Charrière. Avec David
Clément , c'est prè s d'aboutir. On dis-
cute aussi avec Melih Yavsaner. Il y a
At * Vin1t*rr *1  mmc pVcl r\lntAt ur, nr/-,_

blême professionnel.»
Il s'agira aussi de remplacer Phi-

lippe Fragnière . Sera-ce quelqu 'un de
l'extérieur? On sait que Ron Putzi et
Renato Maggi, qui est pourtant de-
meuré une saison sans compétition ,
ont exprimé leur désir de revenir à Fri-
hmim. tiTZn t t̂ * /lui or.r\r-r *mt * 13 f \n it * nt *......... ».. .11 ~- *J — w.  ..*, ».. U... J~ ..-

pense pas. Pour Renato . qui travaille à
Berne , la porte reste ouverte, mais je
n "ai pas eu de contact avec lui. Pour
remplacer Philippe , nous avons deux
solutions: voir à l'extérieur ou lancer
un jeune d'ici. Je suis plutôt favorable
à la deuxième solution.»

X . . ._ n 

Philippe Fragnière a été un pion essentiel dans l'obtention du doublé
Coune-chamnionnat avec Friboura OlvmDîc. RD Alain Wicht

John Best reste toujours gourmand
Du côté des étrangers , cher. «Mais nous ne son opération de l'her-
c'est par contre tou- . pouvons pas dépasser nie discale: «Pour les
jours le flou. Il est vrai un certain plafond. John deux , nous avons laissé
que ce sont les derniers le sait. Nous lui avons la porte ouverte. Jona-
contrats que l' on signe, proposé un contrat sen- than veut aussi voir de
Pourtant , les dirigeants siblement supérieur à la son côté les offres qui
fribourgeois sont depuis saison passée, car nous pourraient venir. Il faut
longtemps en tractation sommes conscients de voir l'effectif que nous
avec John Best qu'ils ce qu'il apporte, mais il aurons. Nous prendrons
aimeraient bien garder, a des prétentions que contact durant le mois
On les comprend. nous ne pouvons pas de juin. Quant à Lester ,
L'Américain a quitté la honorer , car elles dé- il a commencé la phy-
Suisse mardi. Il y avait passent largement nos sio. L'opération s'est
cinq mois qu'il n'avait capacités. Il doit mainte- très bien passée. Mais
pas revu sa famille et il nant choisir entre l'ar- cela ira deux ou trois
avait hâte de faire la gent et une certaine mois avant qu'il soit
connaissance de son qualité de vie. Nous apte à jouer. On le re-
enfant né en mars. nous rappellerons à la verra sur les terrains de
Mais, il n'avait pas en- fin du mois.» D'autre basket. A Fribourg ou
core de contrat dans la part , Jonathan Edwards ailleurs, je ne sais
poche. «Il y a une inten- a été remercié pour son pas...Il peut être un can-
tion de renouveler le excellent travail et Les- didat.»
contrat» , relève Kurt Ei- ter Neal se remet de M. Bt

VOILE

Dix-huit challengers se sont
inscrits à la Coupe de l'America
L'Américain Dennis Conner sera le Les véri fi cations concernant ces
plus célèbre des dix-huit challenge rs - concurrents devraient prendre une
un chiffre record - engagés dans l'édi- quinzaine de jours , mais ne devraient
tion de l'An 2000 de la Coupe de pas poser de problèmes selon les res-
l'America. ponsables néo-zélandais. Les droits

Le Royal New Zealand Yacht Squa- d'inscription des challengers se mon-
dron , organisateur de l'épreuve , a en- tent à 200 000 dollars US.
rpoictrp cpnt pnoaopmpnK rlp rlprniprp Op rhiffrp rlp rlix-hnit pnpaopç nnnr
minute avant la clôture des inscrip- dix pays dépasse le précédent record ,
tions, aujourd'hui mercredi 14 mai. treize participants de six pays, lors de
Parmi elles, on trouve notamment l'édition 1986-1987 à Fremantle. en
celle de la Société Nauti que rolloise Australie , pour la première sortie du
qui. avec son «Swiss Team», vient trophée hors des Etats-Unis. Dix-sept
concurrencer le Club Nauti que mor- défis s'étaient inscrits, mais quatre
gien et le «Fast 2000» de Pierre Fehl- avaient dû renoncer avant le début des
rrtonn rpoatpc Si



A LOUER A DOMDIDIER
La Romandie 42

- 4% pièces avec garage
Loyer Fr. 1333.- ch. comprises

- ZVi pièces avec garage
Loyer : Fr. 1186.- ch. comprises

Cuisine agencée, balcon, cave
Libres de suite

28-87763

BSBBTTTTSBS

A vendre à Chabrey, situation tranquille

MAISON VILLAGEOISE
individuelle à rénover , de 2 appartements
de 2 et 5 pièces, 2 garages et joli petit
jardin, environ 565 m2 face à la nature.
Prix de vente : à l'offre.

«032/724 77 40 132-7551

À VENDRE OU À LOUER
à Marly

dans petit immeuble récent, situation
calme et ensoleillée, vue sur les Préalpes.

Magnifique Appartement
3% pièces 86 m2 + balcon 10.55 m2

grand séjour, cuisine équip. moderne,
grandes chambres, deux salles d'eau.
Avec Fr. 32'000.~ de fonds propres,
coûts mensuels seulement Fr. 1109.—.

Location: Fr. 1350.— + charges.

• Jgf AGENCE IMMOBILIÈRE
WJËEC Emile Hayoz
^^^B^ Rte du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne

i7-267Mi « 026 / 401 30 66

A louer à Villars-sur-Glâne, URGENT.

de suite ou à convenir, . 
louer a

Lentigny

studios meublés dès Fr. 570.- APPARTEMENT
plus charges + pi. de parc . 2 PIECES

m «>« r*r,« r-,* « -., ca- rez-de-chaussée,
Blaser SA, * 031/711 21 56 ,

' cuisine agencée,
293-20557 bains, véranda,

gazon.

r 

Prix à discuter.

„«..~. .dfWN * 026/477 20 69
ROMONT, KZ& 1 ou
rue de l'Eglise 72 \U  ̂ 089/230 71 74

17-267311

2 Va pièces -—--——-—
Fr. 990.- ch. comprises. 

^
mm̂ m^̂ ^m^

rénové, vue sur les Préalpes, situa-
tion intra-muros , lave-vaisselle , KJaawWaiW slH
beaucoup de cachet. mii aHMin

17-264872 Avenue Gérard-Clerc loue de suite ou à
~ ¦ _ 1 1680 Romont WW convenir ànmoh»»'»  ̂ ïïssr

«v I^T- l Am\ ̂ Ê appartements
2 pièces

>MHiiiiiiiiHMHiiHHM | (pour 1.7.97), dès

À VENDRE Fr 607 -,
. r, , ., ^u M AVS/AI Fr. 500 -
a 9 km de Fribourg, dans petit immeuble ' .-._
récent, style campagnard dans zone déga- + ",
gée, situation très calme et ensoleillée. 3 pièces

CHARMENT APPARTEMENT «sj=r 804 -
de AV. pièces, dans les combles, AV^/AI Fr

Q 
661

r + ch. Fr. 180.-
grandes chambres galene^ne equip. 

(subventionnés)
moderne, salle de bain + WC sépare etc.. \ . '

6 mois garaqe
Avec Fr. 3S'000.~ de fonds propres, gratuit
coûte mensuels seulement Fr. 1198.- p vis jter .

fl Am€f AGENCE IMMOBILIÈRE * 026/411 38 48
¦ .aaaaW w .. .. Renseignements :
MK J D, E?'* Ha„'0Z 

™- - 026/409 75 40
"  ̂ni« / ini^n«« °u 409 75 41
17 267629 • 026 / 401 30 66 17 261547

A louer , dans un immeuble en grande
partie rénové, à Belfaux de suite ou à
convenir

appartement de 3 p. Fr. 950.-
plus charges. Situation calme au bord
du village.

Blaser SA, « 031/711 21 56
283-20552

INTERNET \GIX *%&J9>4\ mÊA a Ém Vm JM m % 0M w m \ *i
gf ^ m r ^ ^ ^ ^L ^ U Jymfmtt ^
267219/Cherche jeune fille, nourrie-lo-
gée, pour s 'occuper de 2 enfants dès le 1 er
août , 026/411 31 75 

267545/Couple CH cherche j. fille au pair
(17 à 25 ans) de préférence portugaise,
pour s'occuper de son garçon de 5 ans et
accomplir des tâches ménagères , contrat
et permis de travail assurés , 026/
401 24 14 

797090/Fam. à Riaz, ch. dame pr enfants ,
ménage , repass., Vh j. par sem. + rem-
plac , disponible le samedi, 026/
912 46 08

265754/Arbaz/VS, chalets et apparie- 267742/20 TV couleurs Philips état de
ments libres toute période, neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
027/398 30 50 - 027/398 35 25 un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 026/
-JC. -J MT.A /Dnn WJI IAI ¦*• / ICfl A fiirn niUIr  ̂ DUO 1 / OO

Inserez une annonce a la „
267703/Agnelles de 6 mois pour la garde

ligne dans LA PAGE JAUNE BhN/CHS,̂ un
/
ag

à
nean̂ t

^°i
U7 « ou"

o chérie, 290.-/pièce, 026/ 675 17 95

rubrique «MEUBLES»

267740/Vendons cause départ : canapé
angle 4-5 pi. cuir anti-tache bleu-glacé, val.
10.96 7'000 - laissé à 3500.- + div. meu-
bles, bibelots, lampes, etc., 026/
660 86 59

266292/Suzuki GSXR 1100, 93, 14 500
km, 10 500.-, 026/ 419 26 24

797183/VTT Cannondale XTR , 95, très
bon état , double suspension, 1800.-,
026/915 24 73

797194/Bon valeur 450.- à faire valoir a °°° ' ' oa 

l'agence Romontour cédé 350.- dès 19 267743/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
h, 026/ 652 57 16 de garantie, 250.- à 350.-, 026/

~~' 668 17 89 

VOUS VENDEZ UN 
^^SALON EN CUIR ? ^̂ ^̂ wjUUjÉÉll

Insérez une annonce à la „
267703/Agnelles de 6 mois pour la garde

ligne dans IA PAGE JAUNE BhN/CHS,̂ un
/
ag

à
nean̂ tRé7R

0iU7 OR
0""o chérie, 290.-/pièce, 026/ 675 17 95

Le Maximum dès C -aC*"fc.~7 par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

¦UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez worldcoM Fribourg
Q26 323 \*\ à\à\

267515/Ch. employée de maison, à 90 %
à Neyruz, pour s 'occuper ménage et 3 en-
fants. Exigences : permis de travail, parle
français , habite région Sarine. Entrée en
fonction de suite , 477 33 44 

267484/Cherche Jeune fille au pair pour
s 'occuper d'un enfant dès août, 026/
684 33 61 privé ou 026/ 684 34 26
prof.

mmâmMimm
267095/Anzere VS, dans chalet 8 lits ,
450.-/sem, studio 4 lits, 300.-, 027/
322 42 66

265037/Réparations TV-Vidéo-Hifi, tou- vuaaens, u / //  J5 U4 8C 
tes marques , rapide, à domicile/atelier. 267706/A vendre beau vaisselier en noyer
Prix avantageux. Expert Kessler 026/ massif pour raison de rénovation. Très très
481 21 45 bas prix. 026/ 413 22 55

266037/Honda Dominator 650 NX, 95,
11 500 km, service 12 000 fait , bleue et
blanche, très bon état, 7300.- au comp-
tant, 026/ 684 38 20 (répondeur) 
267289/Honda VT 500C, 89, 18 000 km,
coffre arr., exp., 5000.-, (prof.)
347 25 20 

797107/Moto Yamaha PW 80 ce, moto
cross mod. 1996, 2000.-, 026/
652 15 88

797192/Scooter Honda Vision, pneus
neufs, exp. 9000 km, 1990 -, 026/
913 96 55

VOUS CHERCHEZ
DES ÉLÈVES ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JA UNE

rubri que
«ENSEIGNEMENT»

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

33D

P 68

* [IM
267606/35 bateaux neufs et d'occasion
dont 10 avec place de port à disposi-
tion?Code pas reproductible? Exposition
permanente. Garage du Lac - G. Pedrun -
1468 Cheyres, 026/ 663 19 03

A louer à Ependes, centre du village A vendre à Montévraz, situation calme
appartement de et ensoleillée

41/2 PIÈCES TERRAIN À BÂTIR
Hé* QI 5 mz

dans ferme rénovée, garage, terras-
iardin équipé, indice 0,35, pour 1 villa indivi-

Loyer : Fr
'
. 1560.-/mois. Quelle; ou 2 vil las jumelées. Prix de vente :

Libre dès le 30.5.1997 *. 100 000-
.H O O E OC /U ^ v Blaser SA, * 031/711 21 56

* 413 35 26 heures des repas ... .. ...' .„
17-267519 <M" N°th> 293-20781

m̂mmm
267229/Cyclomoteurs: Cilo revisé 400.-,
Piagio/Ciao 900.-, 026/ 41122 16
(soir) . 

267670/Harley-Davidson Sportster
1200, modèle anniversaire, 1993, 4200
km, état de neuf , 15 000, 026/
322 15 01

t i IUUUI y w w «MI *¦ t •"" * ' ' — —

Bulle 912 76 33 ^160/200, 100- à dise, 026/

Payerne 660 78 68 266899/Ancien: Tables de ferme Vau-
' doise rail. 8 chaises. Armoire cerisier Fr.
267428/Haute-IMendaz joli appart. 4 pers. 2200.— . 021/907 10 22 
(max.6). A prox. Bisses. Balades variées. 242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
Poss. de rayonner dans tout le Valais. 026/ salon doit être recouvert , moustiquaire,
915 26 11 le soir stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.
259794/L.a Grèce en voilier en cabine indi- 267170/A vendre paroi murale chêne mas-
viduelle, dès 650 - sem., 021/ sif foncé, dim. 235x196, valeur neuf
625 85 42 4000.-, cédée 700.-, 026/ 402 46 57
243710/Provence vend villa individuel- ,cirm/i i™„, i » ,„„J„ „„,„ JA„,^ I,„,„, • ' ce TOQ nru-i moi 267570/Urgent 1 A vendre cause départ , 1le/mitoyenne neuve, FF 269 000.- 032/ __,„: „..„i„ „„„ .„?. • XIA ^JZ.. J
7R1 R? RR paroi murale comprenant: 4 éléments de

fond, 1 vitrine haute et 2 armoires + 1 éta-
267654/Vacances d'été à Torgon. Loca- gère, coul. gris; 1 salle à manger : table
tion à la semaine, 650.- (2 pièces), sauna, ovale en marbre noir , 8 chaises laquées
fitness , tennis, piscine extérieure, VTT, noires tissus gris. Le tout Fr. 1300.- prix à
022/736 86 22 bur. discuter , 026/ 350 27 68 h. bur.

267767/Harley Davidson Bad Boy, 1337
cem, 1994, 450 km, 25 000.-, 079/
350 15 84 

267224/Honda Africa Twin 88, 650 cmc ,
40 000 km, exp. du jour , fr. 4000 -,
026/667 14 82 

266474/Honda CRX, 1985 , exp. du jour ,
pneus neufs, Fr. 2900. 026/684 12 69

rubrique «MEUBLES »

y 267533/A vendre salon 3 pi. + 2 faut., mas-
FribOUrO 350 27 27 sif-velours, 300.-, sommier + matelas Su-

Bulle 912 76 33 ^160/200, 100- à dise, 026/

Payerne 660 78 68 266899/Ancien: Tables de ferme Vau-

267733/Exceptionnel à nouveau libre : va- 267318/Salon rotin brun foncé, neuf piè-
cances , à louer, Sud France-Provence, ces avec coussins , 500.-, 026/
grande villa provençale, piscine, parc, du 322 07 27

424 5
9
8
7

89
aU 6 '9 '97, fr ' 1500 _

' 267438/Table ancienne à vendre en noyer
-ii-2 massif 120x70 cm + chaise assortie.

026/424 65 82 repas. 

t<mph \̂r^̂ m\I ftMdLIJatdaialaLJ jaajJail 797149/Magnifique table monastère,
IW TOIQ) Zmm \ \ \ \ i\\ 'N\\\\\.\\\\ 90x 180, en chêne , 6 chaises , excellent
mmmmmm̂ <"llll"t t n  état , prix int., Vélo VTT, 200.-, 026/
266870/A vendre ordinateurs 486 pour 913 13 28 
moins de 1000 -, 026/ 470 20 33 dès 792627/Une visite s'impose à Gruyère-
10 heures Antiquité-Brocante, En Maupas, 1628
265037/Réparations TV-Vidéo-Hifi, tou- Vuadens, 077/ 35 04 88. 

A vendre dans
quartier Pérolles

31/2 PIÈCES
à Fr. 231 000.-

Pour tous
renseignements :
• 026/425 89 00

17-267316

/T^^endnT^
¦ 10 km

Friboura
VILLA
6 pièces,
2 salles d' eau,
3 garages,
1400 m2.
Prix :
Fr

^
470 000.-.

Immaco SA
« 026/
436 50 70 r—J

17-265364 \ /

A louer à la rte du
Châtelet à Marly

• cuisine
moderne

• parquet
dans séjour

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

05-419461

¦&SERIM)
nan.MHig 2* . xœ Bwn* Il

Châtelard-près-Romont, à ven-
dre

joli chalet
avec vue imprenable, 170 m2, 4 piè-
ces + cuisine équipée, cave et gale-
tas , petite terrasse , jardin, tranquilli-
té.

Ecrire sous chiffre P 018-394335,
à Publicitas, case postale 3575,
1211 Genève 3.

r 

AUTIGNY \yjj
Sur-la-Villaz A

31/£ pièces
dès Fr. 553.— + charges

subventionné, cuisine agencée sé-
parée, balcon, armoires murales.

Libre : 1.8.1997
17-265354

Avenue Gérard-Clerc
f" ' I 1680 Romont WLV

[fl BOD 026 /651 9751M
=̂H-- l m̂WW

Quartier de la illu¦«» ¦ «M M» tM WaUtttl

A LOUER
JOLIS APPARTEMENTS DE

11/ 2 - 21/2 -3 1/ 2 - 41/2 pièces
libe de suite ou à convenir

^er mois de loyer gratu]^
17-264253

VENDRE
OU

ACHETER ?

BOURSE AUX INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à la Brocante de Fribourg
Patinoire communale St-Léonard

30, 31 mai, 1 er juin
' ' ' 17-258722

Promeneurs - amis
de la nature - retraités

Propriétaire vend à quelques kilomè-
tres de Verbier et du Grand-Saint-
Bernard, dans petit village avec ca-
chet , pour résidence principale ou
secondaire (accès aisé à l'année,
bus, restaurant)

maison villageoise
comprenant: cuisine équipée, 3
chambres, salon, salle de bains,
cave. Surface totale 120 m2 .
Confort moyen. Chauffage central
mazout. Petite terrasse extérieure.
Disponible tout de suite.

Fr. 123 000.-
Pour traiter environ Fr. 35 000.-
Solde crédit à long terme.

«027/783 22 54
36-400239

Route du Lavapesson 25
Annart. de 2 V> D. au
rez avec balcon 6 m2 |

1 rwiar nrunt Pr 1 f»Afi 4. Pr flft a»h
Disponible de suite ou à convenir

Proche de l'autoroute et bus. à
quelques minutes du centre-ville

Visites et renseignements,
sans engagement.

,
Pour vos annonces PAR

TÉLÉPHONE, nous répondons
toujours présents !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

FRIBOURG, 026/350 27 27

PAYERNE, 026/660 78 68

BULLE, 026/912 76 33

Paraît le
mardi et le jeudi

267502/Coeursolitaire plein d'espoir et de
rêves , écoute mon répondeur, 021/
923 70 87 

266772/Le bonheur sur La Ligne du
Coeur ! Rencontres hors agence
021/683 80 71 

266688/Rencontres sérieuses, lui : 390.-
elle 290 -, satisfait ou... 079/
407 71 66

é Â Wwmm
267756/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-
14h.)

261191 /Ecole de voile + bat. moteur loca-
tion, ski nautique. Alphasurf 026/
663 50 52 
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A louer de suite

Fribourg, Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée,
au rez-de-chaussée,
4 pièces, env. 80 m2

Situation calme,
nombreuses places de parc.
Loyer mensuel : Fr. 1325. -

+ charges Fr. 50.-
Pour visites

et renseignements:

241-82693
-

A MWm è MÂ TÊÂN
quartier La Source, dès le 1er octobre 1997

appartements de 4 lli pièces
• immeuble neuf/subventionné • situation calme et ensoleillée
• vue sur les Préalpes • à proximité immédiate de l'école ,

la halle de gymnastique , la poste , le restaurant et magasin
• Loyer dès fr. 820.- + charges. j À \ x m \ * \f

¦ralK ïï ïr ^^

PORTES OUVERTES
r?mmn ifNtmjptmi|jmciu^̂

Vous souhaitez devenir propriétaire ?
Alors venez visiter notre villa-pilote à

Villarimboud
(entrée du village)

samedi 17 mai 1997 d e 1 0 h à 1 6 h
Projet et devis à disposition

* 026/653 10 53 ou 079/219 10 28
17-267674

À LOUER

SURFACE COMMERCIALE
de 320 m2, pour dépôt ou atelier en bloc ou séparément , de
plain-pied, accès facile par camion, place de parc à disposi-
tion devant le local;
idem mais au sous-sol, accès facile de 130 m2 et de 65 m2,
idéal pour petite entreprise.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires , veuillez pren-
dre contact avec la
Menuiserie A. Bugnon, route de la Glane 4,
1680 Romont, * 026/652 12 05 - 652 25 38
Fax 026/652 40 34.

17-267464

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M MO N O V A SA

A louer à Marly, quartier des Pralettes, centre du
village, proximité des magasins et arrêts de bus

APPARTEMENTS
rénovés de 3V£ pièces

Loyer : Fr. 1000.- charges comprises.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-265163

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg * 026/351 15 71

A louer ,
quartier du Bourg

magasin
de 90 m2

+ cave 70 m2
Loyer : Fr. 1200 -
ch. comprises.

Rens. au

* 026/323 37 02
17-267422

TREYVAUX
A louer

3V2 pièces
libre de suite.
Loyer : Fr. 1284.-
ch. comprises.
1er mois loyer
gratuit.

a- 347/20 60
(heures bureau)

17-267443

A louer à Beau- A |Quer dèg |e
mont pour date à T 7 1997 rue
convenir , spacieux du Simp|on -,
Vh PIECES Fribourg
calme , verdure, nmiin
grand

'
balcon. 

' GRA.ND
garage individuel. 2 PIECES
Loyer: Fr. 1075.- Cuisine et salle de
+ charges. bains rénovées.

* 026/322 14 49 Loyer: Fr. 989.90
(privé) ou Ch. comprises.
03 1/323 10 58 » 026/322 21 04
(prof.) (dès 19 heures)

17-266636 17-267567

Jeune femme , cal- i-i-nn >¦>¦
me siable cher- TERRAIN
che pour été 97 AGRICOLE
appartement A vendre
1 

¦ 
Voc 30 00° m

2 de ter"i pièces rain agrj C0 |e |dea|
à la campagne, pour é|evage petits
dans maison fami- an j maux. Eau sur
Nale, ensoleillé, place. Sit. : un
lumineux , terrasse quart d 'neure de
ou balcon. Fribourg dir.
¦s privé Romont.
026/475 31 39 D .. ... . .,, , ' , , Prière tél. le soir
(répondeur) 

emre 18 et 21 h,

n9fi/dq9 R9 17 * 026/402 45 58
* 026/492 82 17 17-266918

17-266597 -

A louer à Fribourg,
A vendre ou à louer dès |e -,.81997,
à Fribourg appartement
VILLA clair et spacieux

9 pièces 4% pièces
jardin, garage, 96 m2- balcon

5 min. de la gare. 10 m2
- dans quar "

Fr. 3200.-/mois tier de Beaumont.

ou Fr. 950 000.-. Proximité centre
,. . ..„ commercial et de
Ecrire sous chiffre ... .
P 017-267080, " .,,.,,..„
à Publicitas, case f 

026/424 76 28

postale 1064, I"13
,
1
!
11
,.,,

1701 Fribourg 1. ou des 20 h »

l la-a-a-afa^
Pour amoureux »«»¦ f"a^»Tal J
de la campagne 

RP9 N|II 9I49
A louer , date à
convenir, |oue de su j te
à La Corbaz 0u à convenir à

EPAGNY

appartements appartements
subventionnés 4 pièces
de 3 et 4 pièces duplex

dès Fr. 945.-
* 026/475 41 11 + charges
ou 475 49 50 _ ..3 pièces

17-267201
-̂^—^^^— duplex

A vendre à 15 km 
^s pr 819 -

Fribourg, Bulle, + charges
Romon t (subventionnés)
magnifiques STUDIO
terrains à bâtir Fr 797 _ + char.
vue exceptionnel- ges Fr. 81.-
le, soleil couchant , _ . .... Pour visiter:
proximité autorou- 

T 026/921 37 4g
te. r, ¦
? • JA r: nn Renseignements :
Prix : dès Fr. 130.- 

x 026/409 75 40
/ m * aménagé. ou 409 75 41
Pour visites ou 5g 48 36
renseignements: ,_ . - - -_ _

* 079/204 46 57 
17_266632

026/665^ 557
^ B |N D E L L A

^¦-"—¦¦¦ I M M O B I L I E R

A louer à Payerne A louer au bd de
pour le 1.7.1997 Pérolles 15
ou à convenir à Fribourg

grand studio chambres
de 45 m2 meublées
c, mn avec lavabo,
*¦ 60°- douche/W. -C.
ch. comprises. 

à ^
* 026/660 21 50 Disponibles de
ou suite ou à
* 026/660 71 03 convenir

17-264149 Loyer: Fr. 390.-
ch. comprises.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
241-82529

^^2 E N T R E P R I S E S

ma - . .  ¦ B I N D E L L A  S A
Laaai ISaEfij] »„ HoUimond »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1003 Lausanne. Tel 021 310 19 91
PAYERNE 
A louer dans petit OCCASION UNI
immeuble entière- QUE! Mayens-
ment rénové de-Riddes,
41/2 pièces La Tzoumaz,

comprenant : 4 Vallées

4 chambres, hall, A vendre
cuisine agencée, magnifique
salle de bains/ _ .,
w .r app. 3 pièces
Loyer: Fr. 950.- traversant nord-
+ Fr. 20.- sud, avec vue sur la
charges. plaine du Rhône,
Libre tout de suite 74 m2, cave , gara-
ou à convenir. ge. Au centre de la
Pour visiter: station.
M. Ferreira, Fr. 195 000.-.

* 026/660 48 65 Hypothèque
22-494557 à disposition :

Mnnil Fr. 150 000.-.

lÛLjîiÎHi illl l * 027/306 37 53
^2jffl 36-398480

I 

Fribourg

chambre
superbe ferme rénovée meublée

avec trois grands appartements p «n °
tous loués. 1700 m2 de terrain. „ , ;,.,,
Fr. 760 000.- Pont-la-Ville

2/2 pièces
* 021/981 25 20 17-266748 Un bijou avec jar .
"̂ —"—~~~~—^—^————— d j n pr j vatif , gara-

I ge, vue splendide
Fr. 1000 -

A louer , dès le 1.8.1997, à Givisiez, 1.026/48 1 10 29
Fin-de-la-Croix 20 (13 h-14 h)

_ _ - _ 17-267531
APPARTEMENT 41/z PIECES 

rez-de-chaussée, balcon, place de A louer dès le

parc , cave. Fr. 1481.- charges com- 1.9.1997, quartier

prises. Eventuellement conciergerie. Bourg

appartement
« 026/436 17 05 17-266820 , _ .%| de 3 pièces

<•****************— plein sud, vue
Givisiez, à louer (libre dès le 1.4.1997) à imprenable,
la route du Château-d'Affry 10 Fr. 1175.-/mois,

appartement 4^ pièces ch comPrises

Fr. 1708.- charges incluses. * 026/411 17 02
,. „ . 17-266905- séjour avec salle à manger ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _

- cuisine équipée
- 2 sanitaires A |ouer
- baicon à Courtaman
Renseignements et visites:
1031/300 42 44 appartement
http: www.immopool.ch 05-417443 .' de 4 pièces

?. Loyer: Fr. 1290 -
v̂ ch. incluses.

E^riE^L 5ALLîn ?7°0O
P

FR?BOURG

?. Loyer: Fr. 1290 -
I v̂ ch. incluses.

.:¦ ¦¦¦ XS. RI ASFR SA

LES \
MAISONS X

D'ARTISANS
GENERALE BESKTBSPBiae X T : X

iïeéf o u v e*- £*c de Wùnat
JOURNEES PORTES OUVERTES

DOMDIDIER

Splendides villas jumelées

140 m^ habitables - S'/2 pièces

Nous vous invitons cordialement à visiter nos
villas contigues que viennent d'être terminés
sur le versant su du Vully:

Samedi, 17. mai, 1400 -1700 h
Dimanche, 18. mai, 1000 -1400 h

Pour tout renceignements:

peter herzog ¦* 026-677 21 22
* 'SeUtytfve. ( sur Salavaux ) - chemin indiqué

l'initions haut de gamme au choix du
preneur Construction de première qualité

Toutes commodités sur place

Fr. 470'000.- tout compris

BLASER SA

* 031/711 21 56
293-20551

W&KU*ft 026 - 323 38 58
KJm* c»uruBe , inve^cm, * 

lp é. A louer à GROLLEY, 10 km de Fribourg

' "¦'¦'"»""""""¦'¦¦"¦ »" ' »¦"' CHAMP-DES-EIMTES
. >. situation calme, ensoleillée,

APPARTEMENTS SUBVENTIONNES de
- 2V4 pièces, avec balcon, disponibles de suite ou à

convenir.

4V2 pièces,
conciergerie,

au rez-de-chaussée, avec poste de
disponible dès le 1.7.1997

17-265850

urlau ymmbbilier
(̂  hufaert bugnonj

CUGY
A vendre, centre localité

MAISON
VILLAGEOISE

avec appartement 6-7 pièces
et magasin indépendant

80 m2.
Très bonne situation

commerciale.
Prix intéressant à discuter.

17-265250

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE A vendre par voie de soumission
toi noR-fifin 7n 79 fav n?R-fifin 7n 73 à Villarsiviriauxtél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

/ ** •,

522, habitation, garage, laiterie, superficie

Lot N 2, art. N 496bb, ancienne porcherie désaffectée,
superficie 586 m2.

Pour renseignements, visites, obtention des conditions de
vente , s 'adresser à M. Willy Buchs, 1694 Villarsiviriaux,

* 026/653

 ̂
I Faire offres jusqu au 14 juin 1997 à 

la même adresse.

ihre Zukunft ! 17-267658Tun Sie was fur Ihre und ihre
EINFAMILIENHÂUSER
4 V4 + 5 '/4-Zimmer Reihen-
Mùhleberg/Buttenried (BE]
Mûnchenwiler (BE)
Rùdtligen (BE)
Murten (FR)
Mùnsingen (BE)
Kehrsatz (BE)
Langendorf (SO)
Tafers (FR)
Ulmiz (FR)
Domdidier (FR)
Weiningen (ZH)

und Eckhâuser:

„ILADIG Wir zeigen

lot N 1 art. N
810 m2.

470'000 -
439'000 - I A louer , à la route de Beaumont 4 et 6
48S,000 -

surfaces commerciales
à l'usage de bureaux

Parking à disposition.

Loyer très intéressant.

Libre de suite ou à convenir.
17-267642

488,000
sgoooo
590TJ00
459'000
455-0O0
461 •000
425'000
540-iOOQ

Ihnen unsere
zwei Musterfiâuser m Murten, Vissaulasïr 41
und 53 (vis â vis Bahnhof oder von Engel-
hardstrasse her)
Pfingstmontag, 19.5.97, 14 h -16 h
Freier Grundri ss, individuelle Gestaltung. vor-
zùgliche Schall- und Wârmeisolation , schnelle
Bauweise. feste Preise
Confida AG. Bern, Tel. 031 371 55 11

22 41, président de la Société de laiterie

I^HBH

El
À LOUER À MARLY

de suite ou à convenir , à deux
pas commerces , arrêt bus,

écoles
SPACIEUX

APPARTEMENTS
DE 2 1/2 ET 41/2 PIÈCES

Tout confort , séjour avec bal-
con, cuisine très bien agencée,

places de parc intérieures
et extérieures.

Construction récente.
Renseignements xflaîfe.
ef visites : HsiFiRal
17-265875 \atJ '

AGENCE IMMOBILIERE

A louer dès le 1.7.1997
A Fribourg, centre-ville

3 pièces
charmant , très spacieux , calme, jardin
d'hiver. Fr. 1540.- (charges incl.)

* 01 /823 53 48 05-423207

A louer, à Villars-sur-Glâne,
dès le 1er juillet 1997

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 1150 - + charges Fr. 140 -

Renseignements :
Blaser SA, * 031/711 21 56

. 293-20555
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Un faisceau laser russe blesse
l'équipage d'un hélicoptère
Un navire espion russe a émis un fais-
ceau laser «aveuglant» en direction
d'un hélicoptère canadien. Le pilote
et son passager américain ont été
blessés, a indiqué le Pentagone mer-
credi. L'incident a eu lieu le 4 avril
dans les eaux internationales au large
de l'Etat de Washington.

Le Kapitan Man , un navire espion
russe «équipé pour détecter les sous-
marins» faisait route dans les eaux in-
ternationales du détroit de Juan de
Fuca quand il a repéré le sous-marin
nucléaire américain Ohio. Il a alors
émis un faisceau laser vers
l'hélicoptère canadien chargé de la
surveillance, du submersible. T .e navire

russe suivait apparemment le sous-
marin américain. Le pilote de l'héli-
coptère comme son passager ont été
temporairement aveuglés par le fais-
ceau laser émis par le navire russe. Ce
dernier a subi une fouille dans un port
de l'Etat de Washington mais aucun
armement laser n 'a été trouvé à bord .

L'utilisation du faisceau laser lors
d'incidents de ce type est rare. Le
commandement des forces spéciales
de l'armée américaine avait pour sa
part renoncé à équiper ses soldats du
fusil-laser, appelé fusil aveuglant
(«dazer laser»), arguant que le fais-
ceau laser brûle la rétine de l'ennemi.

AFP

PROCESSUS DE PAIX

L'émissaire américain réunit
Israéliens et Palestiniens
L'émissaire américain Dennis Ross a
réussi hier à organiser une rencontre
entre négociateurs israéliens et pales-
tiniens, la première en deux mois.
Mais les véritables pourparlers de
Daix achoorj ent touj ours sur la Ques-
tion de la colonisation juive.

M. Ross et les négociateurs se sont
retrouvés dans la résidence de l'am-
bassadeur américain en Israël Martin
Indyk , dans la station balnéaire de
Herzliya-Petuach au nord de Tel-
Aviv. La rencontre a été officielle-
¦m^miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMM D i i B i i r i T Ë  mmmmmmwmwmmmmlÊmmmmm

ment décrite comme «informelle».
D'après une source diplomatique
américaine, l'ordre du jour devait être
suffisamment large pour inclure l'en-
semble des «questions controver-
sées» entre les deux parties.

L'émissaire américain , qui prévoit
de quitter le Proche-Orient vendredi ,
a proposé cette rencontre après une
nnvpttp pntampp lp 7 mni pntrp Tcrnp-
liens et Palestiniens pour tenter de ra-
nimer un processus de paix mori-
bond. En ce sens, le simple fait que la
réunion ait eu lieu représente un petit
succès pour lui.

Mais sur le fond , tout indiquait
mercredi aue la situation restait tota-
lement bloquée. Les Palestiniens exi-
gent un arrêt de la colonisation juive
avant de reprendre le processus de
paix , car ils estiment que la poursuite
de l'extension des implantations vide
les négociations de leur sens.

Les négociateurs israéliens insis-
tent , au contraire, pour intensifier la
r*r\1r\nICQ ."ir\r. A PP

Jeudi 15 mai

135e jour de l'année

Sainte Denise

Liturgie: de la férié.
Actes des Apôtres 22, 30... 23, 11 : Cou-
rage Paul, il faut que tu témoignes aussi
à Rome. Jean 17,20-26: Que tous soient
un, pour que le monde croie que tu m'as
envnvé

Le dicton météorologique:
«A la Sainte-Denise, finie la bise»

Le proverbe du jour:
«Il ne suffit pas à un chien d'avoir la
queue coupée pour ressembler à un
cheval» (proverbe sanskrit)

La citation du jour:
«J'ai une santé de fil de fer»
Clp.an Cocteau^

Cela s'est passé un 15 mai:
1991 - Mme Edith Cresson est nommée
premier ministre en remplacement de
Michel Rocard, qui a démissionné.
1990 - Un tableau de Van Gogh «Por-
trait du Dr Gachet» est adjugé pour le
prix record de 82,5 millions de dollars à
New York.
1971 - Manifestation au Caire après
l'épuration d'opposants par le président
Anouar el Sadate, qui apparaît comme
le nouvel «homme fort» rie l'Fnvnte

Lef cotc
(©/&<!ÏTffRKariVl«5)[Ml[ie

route du Platy 12
1752 Villars-sur-Glâne

* 026/402 68 75

SUR LA TERRASSE
PLEIN SUD

Grillade au feu de bois
Grillez votre viande vous-même

Côte de porc , steak de bœuf
ou de cheval

Fr. 8.-
Ou annortez votre DroDre viande

SUR COMMANDE
ET À VOLONTÉ

Fondue bourguignonne ou chinoise
Fr. 30.-

Ranlot+o ia\tt *r larrl tnmptAQ
et oignons frais)

Fr. 25.-
Filets de perche meunière

Fr. 30.-
Filets de perche sur assiette

C, 1-7

Tous les jeudis soir dès 20 h 30
soirée de karaoké

BANCO JASS
Tirage du 14 mai

6V 7V 8* VV AT 9#
WJL n* Dt m* I*IA OA

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 1 9 -24 - 26 - 31 - 41
Numéro complémentaire: 35
1 gagnant avec 6 N05 2 163 581.20
Aucun nannant avpr. R N°s

+ le N° complémentaire
114 gagnants avec 5 N°s 7 930.20
5 347 gagnants avec 4 N°s 50.—
99 308 gagnants avec 3 N08 6 —
La somme au prochain concours pour
n ~u:« , 1_ rr_ . nnn nnn

JOKER
995 018
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot 272 265.40
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
45 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
362 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3 750 gagnants avec 2 chiffres 10.—
La somme au prochain concours pour
6 chiffres exacts sera de Fr. 600 000-

tk
Ae

jusqu 'à 23 h.
Astrid et Robert
s 026/322 69 33
DCCTAIIDAMT DI77BDIA

m
Jlkàm

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.

La Cave Romaine S.A..
Vin. «lu Vully

Rue Centrale 12

1580 Avenches
Tél. 026/675 15 81/Fax 026/675 53 46

M É T É O  |
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TÉLESCOPE HUBBLE

Le nouvel appareillage a permis
des découvertes spectaculaires
Les instruments plus puissants installés à bord de l'engin par l'équipage de la
navette Discovery ont amené à la découverte d'un gigantesque trou noir.

Grâce à l'un de ces nouveaux instru- rouge, a permis à Hubble d'être le té- posées de molécules d'hydrogène qui
ments, un spectrographe , les astro- moin de la naissance d'une étoile percutent à la vitesse de 500 km par
nomes ont ainsi repéré un trou noir dans la constellation d'Orion. Les seconde les matériaux plus lents ex-
d'une masse estimée à 300 millions de photographies dévoilées lundi dé- puisés par l'étoile, selon la NASA,
fois celle du Soleil dans la galaxie M- taillent les multiples matériaux vio- «Nous sommes enthousiasmés par la
84. Celle-ci est distante d'environ 50 lemment rejetés par l'étoile naissante qualité et la précision des images
millions d'années-lumière de la Terre. dans le nuage moléculaire qui l'en- prises par le télescope spatial

Bien qu 'il soit encore impossible de toure. Les plus étonnants de ces ob- Hubble» , a indiqué le porte-parole de
photographier ce type de phénomè- jets ressemblent à des «balles» com- la NASA. AFP
ne, le spectrographe d'Hubble a per- 
mis de localiser ce trou noir - un objet
théorique exerçant une attraction si
forte qu 'il empêche tout rayonne-
ment - en mesurant avec précision les
disques de gaz en orbite autour de lui.

«Hubble avait déjà prouvé l'exis-
tence de ces gigantesques trous noirs il
y a trois ans. Avec ce nouvel instru-
ment , nous pouvons le faire quarante
fois plus vite qu 'auparavant» , a com-
menté au cours d'une conférence de
presse l'un des responsables du pro-
gramme du centre spatial de la
NASA.

Un autre instrument , un spectro-
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