
La police investit deux foyers
de requérants à Fribourg
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préV6ntlV6. ¦ 15 Plus de 140 policiers ont participé à l'opération. GS Alain Wicht

Le projet d'usine d'incinération de
Posieux est prêt. La résistance aussi
Avec la bénédiction de Berne celui de Tridel/Lausanne, qui incinérer 88000 tonnes par projet final , un «Mouvement
et des cantons de Vaud et Ge- sera construit plus tard. Il re- an. L'investissement est esti- critique» a tenu conférence
nève,Fribourg peut construire vient maintenant aux com- mé à 140 mio, et le coût d'inci- de presse. Il exige un moratoi-
son usine d'incinération de munes fribourgeoises et de la nération d'une tonne de dé- re, le temps d'analyser sérieu-
Châtillon/Posieux. Le projet a Broyé vaudoise d'accepter ou chets serait parmi les plus bas sèment les surcapacités enre-
remporté la course contre la non un projet singulièrement de Suisse: 155 francs. Mais gistrées dans les autres usines
montre qu'il disputait avec revu à la baisse, prévu pour hier, alors qu 'était présenté le d'incinération du pays. «13
^ 1

Non à l'initiative contre le génie génétique, ce suicide par vanité
P

our barrer la route à l'initiative
antigénétique, chercheurs, pro-

fesseurs et universitaires sont des-
cendus dans la rue. Comme ja-
mais. On souhaite les voir aussi
ouverts demain, lorsque leur cas-
se-croûte ne sera plus menacé. Les
faire sortir de leur tour d'ivoire, les
nhiinpr à infnrmar ennf ri_c wir*.

toires de cette initiative. Pourvu
que ce soient les dernières!

L'initiative «pour la protection
de la vie et de l'environnement
contre les manipulations géné-
tiques» utilise de vieilles recettes
démannninuoe l 'iriontitô tmmnoii.

se d'abord. Elle fait abusivement
de ses adversaires des ennemis
de la vie et de l'environnement.
Elle brandit surtout la peur: peur
du progrès, de la recherche, de ce
monde qui prépare son futur.

Mais son vrai mensonge est de
faire, armrniro ntte* loc fmntiàroc

suisses pourraient arrêter la scien-
ce: «Halte, douane helvétique,
vous avez quelque chose à décla-
rer, bouteilles de rouge, souris
transgéniques ?» Et si la douane
n'y suffit pas, on enverra l'armée
aux frontières, comme pour les ré-
funiôs albanais. Illusion! Une fois

de plus, cette prétentieuse assu-
rance helvétique d'être meilleurs
que les autres, plus purs, plus éco-
los, risque de nous isoler davanta-
ge, tout en nous faisant rater des
trains économiques que, pour une
fois, nos chercheurs ont pris à
i rt__ .. ._ *.

«Les milliers de projets de
plantes transgéniques, les nom-
breux médicaments génétiques
font les choux gras des multinatio-
nales», crient les auteurs de l'ini-
tiative. C'est en partie vrai. Et
alors? Pourquoi la Suisse ne pour-
r-.it._ ll_ nac auccr nr_ t_ nrir_ anv

fruits de ces technologies nou-
velles? Parce qu'elle a trop peu de
chômage? Pendant que nous chi-
potons dans notre assiette, les
Etats-Unis, eux, assouplissent
leur réglementation pour favoriser
leurs entreprises.

Les partisans de l'initiative peu-
i/flnf riire. /va nil 'ils vaillant lotir tov-

te empêche la création de médica-
ments génétiques. C'est grave:
des malades pourraient leur de-
mander des comptes. En interdi-
sant les souris génétiquement mo-
difiées ou la culture en plein
rhamn Ho niantes transnônintioc

ils suppriment les indispensables
outils de nos chercheurs. Qui n'au-
ront d'autres choix que de renon-
cer ou de s 'expatrier.

Cette initiative qui prétend inter-
dire à la Suisse une technologie
sans frontières défend un impos-
cihlo irl—al fit SO trnmn— ri— Hâhat

Dommage! Pour éviter les risques
liés au génie génétique - ne
soyons pas naïfs, il y en a - les
Etats doivent d'urgence s'allier
afin de placer des garde-fous; il ne
faut pas que des apprentis sor-
ciers fassent n'importe quoi, et
nuisent à la santé de l'homme, à la
f_ mn__ /mo I A-% 4lé-*rr\

Dommage aussi que le Conseil
fédéral ait été incapable de dire
avant ce vote quelles règles il en-
tend imposer aux chercheurs,
comment il compte les contrôler.
Si, du fait de cette inadmissible
tantôtir foHôra lo la Çi i icca  Houait

plébisciter l'extrémisme et approu-
ver l'impossible interdiction locale
d'une technologie mondiale, notre
démocratie directe serait au bord
du suicide par vanité. A quand l'ini-
tiative pour interdire la misère ou
l'automobile?

Rnnpr rie. nipsharh

Maigrir. Produits non
homologués
L'été arrivant, le marché de
l'amaigrissement reprend du
poil de la bête. Mais attention,
toutes les pilules miracles ne
sont pas des médicaments re-
connus, contrairement aux allé-
gations de la pub. ¦ 11

Agriculture. Les fertîli
sants, ça ne paie plus
La réforme agricole donne des
ailes à la production bio. Une
évolution qui ne satisfait pas
tout le monde, surtout les com-
merces de fertilisants. Engrais
chimiques et produits de traite-
ments, ça eut payé... ¦ 12

Cyclisme. Alex Ziille
n'est plus en rose
Coup de théâtre au Tour d'Italie:
à la dérive dans les Dolomites,
Alex Zùlle a perdu son maillot
de leader au profit de l'Italien
Marco Pantani. «J'ai explosé»,
lârhpra IP Ri liccp ¦ 37

Tennis. Martina
passe, Pattv tombe
A Roland-Garros, Martina Hin-
gis a remis les choses au point
en dominant 6-3 6-4 Venus
Williams. Par contre, battue par
Arantxa Sanchez, Patty Schny-
der ne sera pas au rendez-vous
riûp HnmLfinoloc ¦ *3Q

Avis mortuaires . . .  30/31/32
Feuilleton 29
Mémento 29
Cinéma 34
Radio-TV 36
Météo 48

Technologie. Le GPS
à la portée de tous
Le «Global Positioning System»
dont le plus petit exemplaire
vient d'être mis au point à Zurich
est en passe de remplacer la
boussole. Il se prend en excur-
sion, se fixe au cou des vaches
ou sur un téléphone portable.
Reste que pour l'instant, les mi-
litaires empêchent son fonction-
nprriAnt nntimal ¦ 25
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L'école et les maîtres
Le président de l'Association des
maîtres du Cycle d'orientation fri-
bourgeois réagit aux réflexions faites
par le directeur de l'Instruction pu-
blique à propos de l'école, réflexions
reproduites dans «La Liberté» du 14
mai dernier.

Monsieur le conseiller d'Etat Mache-
ret , lors de sa rencontre avec les JDC
du Sud, a émis quelques remarques
sur l'école fribourgeoise qui ont susci-
té quelques réactions de la part des
maîtres. En effet , à cette occasion , il a
affirmé que l'école fribourgeoise est
«encore trop morale, incitant à
l'obéissance et à la discipline». Cette
affirmation qui dépeint une école ré-
trograde et militarisée est pourtant en
contradiction avec la réalité qui voit
depuis quelques années les ensei-
gnants rénover leur pratique pédago-
gique en privilégiant la responsabili-
sation des élèves face à leur travail
comme à leur avenir. L'école ne peut
éviter de suivre l'évolution sociale et
d'abandonner peu à peu des pra-
ti ques par trop dirigistes. En outre,

notre conseiller se demande «si l'éco-
le fribourgeoise n 'est pas trop ency-
clopédique et si elle suscite la créativi-
té», alors qu'il vient de décider de
diminuer d'une leçon de dessin ,
branche créatrice s'il en est , l'horaire
de certaines classes primaires. Enfin,
une des mesures préconisées pour
lutter contre la violence réside dans le
bon climat scolaire et des classes de
taille raisonnable. Qu'entend-on par
raisonnable , surtout lorsqu 'on sait
que de nouvelles recommandations
concernant les effectifs des classes
sont parvenues aux directeurs de
CO? Celles-ci visent bien entendu
des économies en augmentant encore
partout où c'est possible les effectifs.

En conclusion, relevons que ces
commentaires contradictoires sur
l'image de notre école démontrent
bien qu 'il est souvent difficile de faire
part des choses entre certains vœux
pieux et la réalité, comme entre cer-
tains idéaux et des réalités écono-
miques.

Philippe Rey, Cugy

Les artistes et le
génétique
Le peintre fribourgeois Yoki dénonce
la manifestation unilatérale des ar-
tistes en faveur de l'initiative et dé-
fend la recherche scientifique.

Alors que même à gauche, le scepti-
cisme grandit face à une initiative ex-
cessive et mal ficelée, plusieurs cen-
taines d'artistes ont appuyé la
déclaration dite de Zurich intitulée
«Les artistes et le génie génétique» .
Son texte dit vouloir «refléter et ex-
plorer la vie sous toutes ses formes en
ayant pour champ d'action l'imagina-
tion créatrice» . Les initiateurs avaient
invité pour le 10 mai tous les artistes
des diverses disciplines culturelles -
les membres de la SPS AS y compris -
à une fête où le Bernois Lûginbiihl a
brûlé en fin de soirée «Pandora», une
grande sculpture de bois conçue pour
cette journée. L'événement du di-
manche soir à l'Albisgùth où l'on a
palabré en buvant de la bière et en
mangeant des saucisses bio a eu très
peu d'écho dans la presse.

Ce qui voulait être une action
avant-gardiste s'est révélée un com-
bat d'arrière-garde mené en fait -
sans le vouloir peut-être - contre l'en-
semble des chercheurs du génie géné-
tique qui sont l'honneur d'une «Suis-
se qui existe». Fort heureusement du
reste à l'heure de la crise d'identité
qu 'elle traverse. La fameuse revue
«Science» a démontré il y a peu que
mesurée à l'aune des publications, la
recherche helvétique est le numéro
un mondial en génétique, en immuno-
logie et en biologie moléculaire. Par
ailleurs, on se doit d'ajouter à ce ta-
bleau d'honneur les récents Prix No-
bel suisses. On est effaré à l'idée que la
méconnaissance de ce que recèle en
profondeur et en espérance la re-
cherche génétique puisse conduire
chez nous à sa démolition et à expa-
trier les plus méritants de nos cher-
cheurs - ce qui serait intolérable - si
l'initiative passait. La Suisse serait
montrée du doigt et révélerait une
fois de plus que les abus de la démo-
cratie directe conduisent à rendre le
pays de plus en plus difficile a gouver-
ner.

Que l'on soit artiste ou simple ci-
toyen , comment s'y retrouver du reste

B génie

devant la complexité d'une science à
laquelle les partisans de l'initiative
font un mauvais procès sans en recon-
naître les bienfaits dont ils ont sou-
vent profité sans le savoir? C'est l'exi-
gence et la passion de l'a vie, le besoin
de comprendre et l'exploration du vi-
vant qui font progresser la civilisa-
tion. Qui dit le mot risque doit ' en-
tendre en écho celui de chance ,
présentement , celle de pouvoir guérir
un jour des maladies réputées jus-
qu 'ici incurables. Pour les auteurs de
la déclaration , le génie génétique ré-
duit l'humanité à un simple laboratoi-
re d'essai comme si les chercheurs
étaient des apprentis sorciers dépour-
vus de sérieux et d'idéal.

Le plus surprenant a été de consta-
ter que l'on trouvait parmi les signa-
taires de la déclaration la directrice
artistique de l'Expo.01, la vidéaste Pi-
piloti Rist , laquelle oublie que son
premier devoir consiste à repérer les
vraies valeurs créatrices de la jeunes-
se suisse responsable de l'avenir du
pays, jeunesse au cœur de laquelle on
trouve précisément ces chercheurs de
pointe qui mettent leur savoir au ser-
vice des malades. Leurs découvertes
ont déjà débouché sur des applica-
tions thérapeuti ques qui ont valu à
plusieurs d'entre eux des prix interna-
tionaux . L'imagination créatrice et la
joyeuse incitation a découvrir sont les
qualités essentielles que Jacqueline

N Fendt , directrice de l'Expo.Ol a dé-
fendues avec une belle conviction au
cours d'une soirée télévisée. Puissent
ces dames-directrices accorder leurs
violons pour mener à bien la tâche qui
leur a été confiée.

Il est vrai qu 'une partie de l'incom-
préhension des milieux critiques ré-
sulte du fait que les scientifiques ont
vécu trop longtemps dans leur tour
d'ivoire et n'ont pas su partager leur
savoir. L'initiative a le mérite de leur
faire ouvrir leurs laboratoires et de
nous les montrer soucieux de maîtriser
les risques inhérents à toute re-
cherche. Ceci devrait inciter les ci-
toyens clairvoyants et les artistes qui
n'ont pas enfourché un cheval de ba-
taille affolé et peureux, à refuser cette
initiative maladroite. Voter non c'est
dire oui à la vie. Yoki, Fribourg

Les lecteurs sont maj eurs
Ce lecteur revient sur l'editorial
consacré à l'or des nazis («La Liberté»
du 26.5).

Jusqu'à quand M. Georges Plomb, ou
plutôt le style de M. Georges Plomb,
va-t-il nous prendre pour des lour-
dauds dépourvus de tout sens de la
nuance? Le journaliste dénonce, dans
son récent éditorial sur l'or nazi.
l'obstination des banquiers de la
Banque nationale à acheter de l'or
volé , puis il ponctue l'exposé des faits
par un bruyant: «Plus borné, tu
meurs!» Les banquiers ne se sont pas
montrés bornés, si je comprends bien ,
ils se sont montrés aveugles, complai-
sants, peut-être lâches et sans doute
«entêtés», mais il faudrait préciser. Il y

a dans ces exclamations répétées - un
véritable tic, en l'occurrence - une af-
fection de spontanéité , une démago-
gie stylisti que qui ne contribue en
rien à l'intelligence des choses et qui
n'apporte aucune clarté dans une ma-
tière qui en réclame. On est majeur ,
intellectuellement , et il n 'est pas be-
soin de nous casser les pieds par des
effets aussi appuyés.

L'onomastique est-elle bonne
conseillère? Francis Ponge disait du
verset de Saint-John Perse qu 'il était
un peu léger-léger (du nom de l'écri-
vain , comme chacun sait). Oserai-je
trouver , pour ma part , que le style de
M. Georges Plomb est horriblement
lourd?

Ph ilipp e Sudan , Grolley

ARRÊT SUR IMAGE

Granges-Marnand, le 15.5.1998, au petit matin. GD Alain Wicht
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Je me souviens de Mai 68 à Paris

Parkinson:
laissez-nous un

Cette lectrice avait 20 ans en Mai 68 et
après un mois d'évocation, de célé-
bration de l'événement, elle se sou-
vient elle aussi de son mai à Paris.

Je veux d'abord corriger une erreur
souvent répandue du point de vue des
motivations des participants aux ma-
nifestations estudiantines. Chaque
personne avait alors ses propres rai-
sons d'être présente et active dans la
rue. Il n 'y avait ni objectifs, m buts, en
tout cas au début de ces ralliements.
Un simple et légitime désir, celui
d'être là et , si possible, entendu. Tous
avaient soif d'autre chose. Très vite, il
a soufflé un vent de liberté qui ne
s'est plus jamais arrêté.

Habitant à l'époque à Paris en
plein cœur du Quartier latin , il était
impensable de ne pas être, comme
nurse, directement concernée par ce
qui se déroulait chaque jour et sur-
tout de nuit sous mes yeux. Ce qui au-
rait pu rester une curiosité naturelle
est devenue au fil des semaines une
forte , une véritable solidarité avec les
manifestants. Le patron qui m'em-
ployait alors, ne voyait dans cette fa-
çon d'agir, qu 'une occasion pour les
jeunes de se défouler. Ne m'appelait-
il pas «la pétroleuse»?

Mais bien vite, il a fallu se position-
ner et voir dans ce qui semblait être
une révolution passagère , de mul-
tiples petites (r)évolutiohs. Culturelle
d'abord; le Théâtre tout proche de
l'Odéon a été «squatté» dès les pre-
miers jours, et cela avec la bénédic-
tion des maîtres des lieux^ s'adjoindre
Madeleine Renaud et Jean-Louis
Barrault. Leur complicité, on se sou-
vient , leur a coûté la perte de leur
théâtre. Bourgeoisiale ensuite. Aux
troublions enragés des étudiants,
viendront très vite s'adjoindre de
jeunes ouvriers, des enseignants, des
chômeurs, de simples citoyens...
Chaque fin d'après-midi , les manifes-
tants en congé s'organisaient. Une
procession se formait , tel un rite, lea-

ders en tête, pèlerins au milieu et cu-
rieux à la queue. Paris défilait en re-
gardant devant... Toutes les idées,
même les plus simples étaient les
bienvenues. Elles permettaient de re-
faire le monde jusqu 'au petit matin.

Ainsi, sans trop savoir pourquoi , je
prêtais ma chemise rouge à Victor
Hugo et rentrais tard dans la nuit ,
l'Internationale aux lèvres... A 20 ans,
tout est permis, l'insouciance était
mon guide , la solidarité mon credo.
J'étais heureuse d'être à ma place et
non pas à celle de ces hippies défer-
lant en ce même printemps sur la ca-
pitale. Ils croupissaient le long des jar-
dins fermés au public (protection du
patrimoine oblige) en cherchant
d'une autre façon leur propre vision
de la liberté. A leurs yeux, «peace and
love» ne pouvaient trouver leur place
que dans le monde imaginaire qu 'ils
rejoignaient , l'espace de quelques
heures.

Pour une vraie liberté à conquérir, il
faut se battre. Les manifs étaient da-
vantage un appel de la rue à nous réa-
liser. Il fallait du concret: pavés et bar-
ricades. Non pas la casse pour la casse,
mais la prise de conscience qu'il fal-
lait détruire pour pouvoir mieux re-
bâtir. Rues entières mises à sac, syno-
nymes de dégâts d'ordre moral à la
recherche d'un mieux-être. L'engage-
ment physique faisait partie de la fête.
Les milliers de jeunes qui en ou-
bliaient le manger et le dormir pour
ne pas manquer une bribe de cette ré-
volution , s'en souviennent.

Trente ans plus tard , il leur reste le
sentiment brûlant d'avoir été de
celles et de ceux qui sont parvenus à
changer un peu la face du monde et
surtout d'avoir découvert avant l'heu-
re ce fameux «lâcher prise» tant à la
mode aujourd'hui.

Mon témoignage ne serait pas com-
plet sans évoquer la peur qui entoure
toute marginalité. Peur devant la vio-
lence d'un CRS; tristesse devant un
hôpital improvisé; angoisse devant

l'attente interminable des transports
paral ysés; puanteur des détritus enva-
hissant la ville, queues des consom-
mateurs devant les commerces. Ce
pays bouleversé me donnait la nausée
d'un avant-goût de guerre civile...

On ne ressort pas indemne d'une
telle aventure. Après des nuits d'ex-
plosions, d'entraînements, d'engrena-
ge, d escalade de la violence, ou le
rêve et l'espoir atteignent le paroxis-
me, une force nouvelle m'envahissait
et ne me quittait plus. Et s'il y a eu
dans ma vie des lendemains qui dé-
chantaient , dans ces années qui n'ont
plus jamais été comme avant , une sai-
ne nostalgie reste inscrite à jamais
dans ma «Liste des mois de mai heu-
reux».

Marie-Madelein e Rossier,
Neyruz

espoir!
Cette lectrice est contre l'initia
tive sur le génie génétique.
La cause de la maladie de Parkinson
découverte en 1817. est encore incon
nue.

Malgré les recherches, cette mala-
die demeure incurable , dégénérative
et humiliante. Elle altère à plus ou
moins long terme, la qualité de la vie.
L'efficacité des médicaments actuels,
les interventions chirurgicales ne ré-
pondent pas a 1 attente des médecins
et des patients. Le génie génétique
reste notre seul espoir. Les re-
cherches actuelles laissent entrevoir
une chance de découvrir à moyen ter-
me les causes de cette' maladie et
l'élaboration d'un médicament. Lais-
sez-nous cet espoir en rejetant l'ini-
tiative.

Marie Morel , Villars sur Glane
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Dieu et le génie génétique
Ce lecteur se pose la question de la
nature, imparfaite et de la création di-
vine.

Lisons, sans idée préconçue, l' ar-
ticle tel que l'initiative pour la protec-
tion contre la génétique nous le pro-
pose: art. 24 dcciL's, al. 2: «sont interdits:
a) la production , l'acquisition et la re-
mise d'animaux génétiquement mo-
difiés, etc.»

Dans ces conditions , c'est certain ,
on ne pourra plus faire de recherche
scientifi que pour guérir les maladies
d'imp lication génétique , et on n'aura
plus la possibilité d'inventer et de tes-
ter des médicaments agissant sur le
génome. Donc plus de recherche pour
guérir le cancer , l'Alzheimer, le sida ,
la mucoviscidose et toute autre mala-
Hip héréditaire.

C'est cela que l'on veut?
Parmi les personnes favorables à

l'initiative il y a aussi les soi-disant na-
turalistes, ceux qui se posent la ques-
tion fondamentale , à savoir si l'on ose
modifier la nature jusqu 'à modifier
même le code génétique des êtres vi-
vants? Se poser la question , c'est bien.
Mais quelle est la réponse juste?

Le croyant sait que la nature a été
créée nar Dieu, et ne Dourrait donc
n'être que parfaite. Jamais on n'ose-
rait toucher à quelque chose de par-
fait. Chacun sait toutefois que notre
monde n'est pas parfait: les catas-
trophes naturelles, les maladies, la
mort , le comportement des hommes
sont là pour nous le rappeler. On doit
alors se demander d'où vient-il , ce
terrible dérèglement? Le croyant , de
nouveau , le sait: il vient du péché ori-
ginel et de tous les péchés que chaque
homme commet chaque iour, chaque

instant , ne fût-ce que par l'oubli de
son créateur et sauveur.

Déjà avant le péché originel , Dieu
avait confié la nature à l'homme:
«Emplissez la terre et dominez-la; do-
minez sur les poissons de la mer, les
oiseaux du ciel et tous les animaux qui
rampent sur la terre» (Gen. 1, 28, bien
avant le récit de la chute de nos pre-
miers parents). Le développement de
la nature a été confié à l'homme:
quand il peut intervenir pour corriger
les défauts d'une nature devenue bien
imparfaite - et quand il peut , souvent
il doit aussi le faire - il faut toutefois
que l'homme agisse raisonnablement ,
dans le sens que Dieu le voudrait et
que l'homme se doit de découvrir. On
objectera que l'homme n'est pas tou-
j ours raisonnable: c'est vrai, mais il
l' est toujours quand il le veut vrai-
ment. Est-ce que dans ce cas, il le vou-
dra toujours? On a dit: oui , la plupart
des chercheurs scientifiques le vou-
dront et feront preuve de haute res-
ponsabilité , mais pas tous, et il fau-
drait éviter aussi ce risque, car les
conséquences pourraient alors être
trop graves. Les chercheurs scienti-
fiques y ont pensé d'eux-mêmes et
ont demandé que l'on fasse une loi de
surveillance absolument efficace.
Cette loi est prête et le Conseil fédé-
ral , dans son message, en donne l'as-
surance. Donc: loi de surveillance oui,
mais jamais d'interdiction totale,
même si ceux et celles qui la soutien-
nent pensent agir pour le mieux de la
protection de la vie, car leur choix ne
serait dans ce cas, vraiment pas rai-
sonnable.

Ed gardo Giovannini,
Friboure

Oui ou non à la génétique
C'est la question que se pose ce lec-
teur.
Je comprends les personnes qui hési-
tent à voter non le premier dimanche
de juin prochain, sur la question qui
est posée au peuple. En effet , il y a de
nos «savants» qui jouent aux appren-
tis sorciers avec les découvertes de la
science actuellement. Prenons un
exemple: on sait faire la bombe ato-
mique, qui provoque des désastres.
humainement parlant , mais on ne sait
comment détruire les déchets radio-
actifs qui restent et gardent toute leur
nocivité.

Le simple énoncé de génie géné-
tique est déjà tout un mystère pour le
simple citoyen. Or, qu 'en serait-il des
savants qui sauraient faire mais pas
défaire comme c'est le cas pour l'ato-
mique? Nous savons qu 'au point de
vue fédéral il y a déjà des mesures qui
CfMil ftvÂe.o flnnc \o f *r \A ro  Ao ootfo r,/-,n_

velle découverte. Mais seront-elles
respectées? Le doute n'est pas exclu!
Il n'y a qu 'à se référer à l'utilisation
du sang contaminé par le sida, pour
être sceptique quant au sérieux de la
surveillance, dans des domaines vi-
taux. Et si l'on s'en réfère au généra-
liste homéopathe dans «La Liberté»
du 24 mai 1998, le Dr François Lâchât
d'Estavayer-le-Lac, nous estimons
que la plus grande prudence ne doit-
elle pas être de rigueur en cette cir-
constance? Alors en résumé: en vo-
tant oui, on ne fait que mettre un frein
à la recherche, on ne l'interdit donc
pas. En votant non, on lève la majori-
té des barrières si ce n'est pas toutes!
Alors, citoyenne et citoyen suisse, tu
as voix au chapitre, exprime-toi avec
ton cœur et surtout ne t 'abstiens-toi
pas de voter pour éluder une respon-
sabilité certaine.

Jean des Neiees. La Roche

Hautfi nniiturR
h/ ous avons pu découvrir à
IM l'occasion d'un tragique fait
divers que les costumes des
gardes pontificaux avaient été
conçus par Léonard de Vinci. Et
ça, ce n 'est pas une hypothèse
de la presse à scandale italien-
ne... C'est du vrai. Si on était mé-
fiant nn HomanHorait la fantnro à
la compta du Vatican: «Payé à M.
de Vinci 1000 livres pour quaran-
te pyjamas, le 6 mai 1503.» Non,
on fait confiance; le secret, la
dissimulation, c'est pas leur gen-
re. En plus, les pyjamas à
rayures, ils sont là et bien là, on
les voit aux actus, même qu'on
rtirait Hoc frinnttoc Ho hôhoc Cïn
se dit d'ailleurs que ça ne doit
pas être facile de «garder-du-
corps» un pape dans cet accou-
trement de dessin animé. Mais
moi, ça me fait chaud au cœur de
voir los aarHos si mal fanntôs Ha
me rapproche de Léonard de Vin-
ci. Un type génial, dont j'étais
obscurément jaloux tellement
tout lui réussissait. Même que
j' avais échafaudé une théorie ré-
visionniste par rapport à ses re-
/ari'nnp ow/i^ /-i /,-»  ̂̂  r-i *-i n 1 / M M

idée sur l'origine du sourire
énigmatique de Mona Lisa: le ri-
canement qu'elle éructait, adres-
sé à Léonard le Vicieux, signifiait
quelque chose du genre: «Tu
m'auras pas, vieux cochon.» Si
Léonard avait pu nous trans-
mettre le son en même temps
aue l 'imaae dans son netit chef-
d'œuvre, on aurait découvert la
voix stridente de la Joconde!
Heureusement pour elle, le génie
de Léonard était limité par la
technique rudimentaire de la co-
pie audio à l'époque. Toujours
est-il qu'aujourd'hui, c'est d'un
autre œil que j e  regarde défiler
loc \Zorcafo Armani ot antroc

créateurs de la Renaissance ita-
lienne, en me demandant quelle
barboteuse à pois mauves, quel
bustier à dentelles, quelle jupe-
culotte cuir et clous fera une car-
rière aussi longue que l'habit
des gardes à Jean-Paul. Ils ont
l'air si gentils dans leur costu-
me... Quoique... comme dit le
proverbe, l'habit ne fait pas le
moine...

Dhilinno Pnhon Potit-I anrtf
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Les labours à Chandon en 1933. Photo originale prêtée par M. Raymond Raemy, Lechelles.

VOS LETTRES

Peut-on rapprocher Blocher et Hitler?
Cette lectrice revient sur les propos
tenus par le président du Parti radical
suisse.
Lorsque l'on veut éliminer un politi-
cien qui fait de l'ombre à d'autres po-
liticiens, quelle est, aujourd'hui , la tac-
tique à adopter , les arguments à
mettre en exergue?

L'incompétence dudit politicien?
que nenni! l'incompétence étant pra-
tiquement devenue une institution ,
l'argument ne vaut plus tripette. Non ,
l'argument de choc c'est présenter le-
dit gêneur comme un nazi, une réin-
carnation d'Hitler. Là, l'argument fait
mouche. C'est que, diable, ma petite
dame, on ne voudrait pas que «Ça re-
commence» et qui voudrait que ca re-

commence? Personne.
C'est ainsi que j' entendais à la ra-

dio ce lundi matin 18 mai , le président
des radicaux suisses prétendre que
l'UDC devrait quitter le Conseil fé-
déral parce que, selon lui, Ch. Blocher
fait les mêmes discours que faisait
Hitler dans les années 30, lorsqu 'il
parle de l'incompétence du Conseil
fédéral et reproche à ce dernier de
faire fi de la volonté du peuple. Je ne
sais pas ce que disait Hitler à
l'époque, mais si aujourd'hui , dire que
l'eau ça mouille est preuve d'une ré-
surgence du nazisme, alors évidem-
ment il nous reste à tous qu'à nous
taire. C'est certainement le but re-
nhp rrh£

Il faut dire que l'UDC a le vent en
poupe, et si ça continue, elle pourra
prétendre à deux sièges au Conseil fé-
déral. Un conseiller fédéral UDC de
plus, il n 'est pas nécessaire d'être prix
Nobel de math pour dire que ça en
fait un de moins chez les autres...
Alors, faute'de trouver des arguments
dignes d'un vrai débat démocratique,
on s'appuie sur des arguments para-
noïaques qui touchent la fibre sen-
sible du citoyen. C'est là que le popu-
lisme prend toute sa connotation
négative.

Je ne crois pas que notre démocra-
tie ait quelque chose à gagner à ce jeu
macabre.

Mnrrp -Frnnrp Dhp r\nn Sivirip 7

Des femmes de chercheurs pour la génétique
Voici l'avis de trois Suissesses,
épouses de chercheurs suisses ins-
tallés aux USA, à propos du génie gé-
nétique.

Nous sommes un groupe d'épouses de
chercheurs suisses résidant actuelle-
ment en Californie. Lorsque nous li-
sons les quotidiens suisses, il nous
semble qu'un bon nombre de per-
sonnes s'inquiètent des dangers que
peuvent apporter les manipulations
génétiques. Nous sommes convaincues
que les risques encourus en mangeant
par exemple une tomate modifiée gé-
nétiquement ne peuvent être compa-
rés aux risques encourus en réduisant
nu interdisant tontes maninnlations

génétiques dans le domaine de la re-
cherche médicale. Nous pensons qu 'il
serait immoral de renoncer aux Impor-
tants progrès que les technologies ba-
sées sur le génie génétique apportent à
notre génération, ainsi qu 'aux généra-
tions futures. Nous sommes également
certaines que cette initiative prive le
citoyen suisse de son libre choix: dans
notre pays, toute personne a le droit de
choisir de consommer ou non un ali-

produit génétiquement , qu'il soit pro-
moteur de cette initiative ou atteint
par exemple de la sclérose en plaques.
Comment interdire à une personne
luttant contre la myopathie, le cancer
™, i = ;̂ A „ '̂,,+4i;,.„, ,}„„„ i = A,*,,, „„

médicament qui provient de recher-
ches basées sur le génie génétique ?

Nos chercheurs utilisent dans leurs
travaux ces moyens qui, si l'initiative
est acceptée, seront interdits. Parmi les
raisons qui les poussent à croire en ces
technologies, il y a la foi en la capacité
que l'homme a d'améliorer le bien-
être de toutes générations et la convic-
tion que la recherche génétique est in-
dispensable.

Un vote négatif sera, à notre avis, un
choix d'espoir pour nous ainsi que
pour les générations futures.

Caria Leoni-Sonzogni,
Daniela Mauri-Hellweg

et Claire-Lise Tasinato-Brandt,
San Dip on USA
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Ex-Yougoslavie. Fin
de la décomposition?

É C L A I R A G E

L e  petit Monténégro ne veut plus être
à la botte de la Serbie autoritaire et

isolationniste au sein de ce qui reste de
la Fédération yougoslave. Les élec-
teurs l'ont signifié le week-end dernier
en soutenant Milo Djukanovic, leur pré-
sident frondeur et sa coalition. A l'issue
d'un scrutin ordonné qui a reçu l'aval
des observateurs étrangers, le jeune
réformiste obtient 49.5% des votes et
la majorité absolue du parlement. Le
Parti socialiste populaire (ex-commu-
niste) de Momir Bulatovic, protégé par
la présidence fédérale, doit se conten-
ter du gros tiers des suffrages. «Le
Monténégro a de nouveau montré qu'il
a la sagesse, le courage et la volonté de
résister à ceux qui ont décidé de le ré-
duire à l'esclavaae». clame Milo Dj uka-
novic en assurant: «Ceci n'est pas
notre dernier mot. La victoire finale
aura lieu quand la démocratie gagnera
dans toute la Yougoslavie.»

L'ambitieux politicien de 36 ans, qui
fustige Slobodan Milosevic et menace
de l'écarter de la présidence yougo-
slave, a joué jusqu 'ici gagnant. Elu l'an
dernier de j ustesse à la tête du Monté-
négro contre le vœu de Belgrade, il a
su s 'acquérir l'appui des Occidentaux
et maîtriser les émeutes de Momir Bu-
latovic. Sa police et ses forces spé-
ciales gardaient dimanche soir tous
les immeubles officiels; elles ont briè-
vement bloqué l'accès au siège du
Parti socialiste populaire.

Milo Djukanovic peut maintenant
nrrsicor la for à l'âfhalnn forloral Cnm-

me le 3e parti monténégrin - les libé-
raux indépendantistes qui ont vu tom-
ber leurs voix à6% - refuse de siéger
à Belgrade, sa coalition contrôlera l'es-
sentiel des 20 députés pourvus d'un
droit de veto à la Chambre des répu-
bliques. «Il ne pourra pas renverser
Qlnhrtrlan hAilr,co\nr* nar 11 faut flMCC/

l'accord de celle du peuple, où les
Serbes sont beaucoup plus nombreux.
Mais il pourra bloquer les projets cen-
tralisateurs, comme la fusion des TV
ou des polices», souligne une analys-
te du quotidien «Vijesti» .

Pour écarter ce danger, «Milosevic
n'a plus que l'armée et je crois qu 'il ne
l'utilisera Das». dit la ieune femme.
malgré l'intensification des vols mili-
taires. «Nous sommes petits mais fiers
et braves. Si la guerre éclate, l'Europe
et l'OTAN nous aideront», espèrent
deux étudiants en rappelant, opti-
mistes, que la troupe comporte
nombre de Monténégrins réticents et
que Belgrade a déjà une crise au Ko-
sovo. Le président yougoslave garde
la ressource de aouverner Dar décret.
quitte à précipiter la rupture de deux
républiques qui divergent bientôt sur
tout, de l'économie à la politique exté-
rieure, en passant par la promotion ré-
cente de Momir Bulatovic au perchoir
fédéral. L'audace des Monténégrins
annonce peut-être la phase ultime
d'une décomposition entamée, sur un
désaccord comparable, par la Slové-
nie en 1991. Véroniaue Pasnuier

IRAN. Etrange explosion dans
un tribunal à Téhéran
• Deux personnes ont été tuées et
deux ont été blessées lors d'une ex-
plosion survenue hier à Téhéran au
siège du Tribunal révolutionnaire.
L'origine de cette déflagration n'a pas
été nrérisée nar les autorités ira-
niennes. Les dégâts sont importants.
Le responsable du tribunal a affirmé
que l'explosion était due «à une négli-
gence et un accident» lors du trans-
port d'explosifs dans le cadre d'un
dossier en cours devant la justice. Mais
des témoins ont affirmé qu'un hom-
me, qui transportait un objet explosif,
est décédé dans 1'exnlosion. AP

GRANDE-BRETAGNE. Alerte à la
boisson gazeuse...
• Plus de deux millions de boîtes de
boissons gazeuses, Pepsi-Cola, Coca-
Cola et Seven-Up notamment , ont été
retirées de la vente en Grande-Bre-
tagne. Elles contenaient trop de ben-
zène, une substance cancérigène. La

usine de fabrication de gaz carbo-
nique, Terra Nitrogen , située près de
Bristol. Des tests de routine ont révé-
lé la présence excessive de benzène ,
un carbure d'hydrogène issu d'extraits
de houille, dans certains lots de bou-
teilles. La proportion était de deux
fois supérieure à la limite fixée par
\ir\-K irc D~.,«¦„..

GEORGIE-CA UCASE

Le fragile équilibre conçu par
Chevardnadze est sous pression
Malgré un nouveau retour au calme en Abkhazie, le président géorgien est
loin de contrôler la situation. La radicalisation des opposants s 'étend.

En février dernier, une tentative d'assassinat du président Chevardnadze
brutalement la tension en Géoraie. Kevstone

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

regain de tension suscitée
par l' attaque de forces indé-
pendantistes dans le district
de Gali , la semaine dernière ,
est en train de détruire le fra-

gile équilibre qu'Edouard Chevard-
nadze avait pu créer grâce à la poli-
tique de réconciliation avec
l'opposition initiée après le dernier
QftPTlHt HP fpi/t-îpT

Après avoir apaisé les députés, il
avait tendu la main aux Zviadistes, ces
partisans de l'ancien président Zviad
Gamsakhourdia qui avaient conservé
de solides appuis politiques dans la
caoitale et des bases arrière dans les
régions occidentales du pays dont il
était originaire. Mais si Chevardnadze
a pu habilement jouer des divisions
au sein de ce parti , il n 'a pu se faire
pardonner la «cap itulation» en Ab-
khazie , symbolisée par le cessez-le-
fQ„ itoWJ on 1QQÎ

OPPOSITION AU PRÉSIDENT
Dans ce combat , les Zviadistes

pouvaient compter sur l'opposition
au président .mais aussi sur des milices
paramilitaires j amais totalement
désarmées (la fameuse légion
blanche) et sur les dizaines de milliers
de réfugiés. Ces derniers constituent
un capital politique pour l'opposition
radicale et leur leader est devenu un
héros national. Dans le même temps.

en Abkhazie , les indépendantistes se
sont organisés en un Etat quasi indé-
pendant qui n'est pas sans rappeler la
situation en Tchétchénie. Là aussi, la
vie économique de la région a été pri-
se en main par des groupes qui n'en-
tendent pas lâcher le pactole , aidés
par une puissante diaspora et d'autres
hommes d'affaires étrangers, surtout
Hec Tïirec

LE POIDS DU PÉTROLE
A cet imbroglio, il faut ajouter

quelques autres facteurs. Le pre-
mier est le facteur pétrole qui désta-
bilise tout le Caucase, au nord com-
me au sud , ainsi que l'ont démontré
les émeutes récentes dans la cap ita-
le du Daghestan. Même si le tracé
du pipeline sud passe à plus de 80
\rm rlp l 'Àhkha7ip la Héstahîl îsatînn
de la Géorgie pèserait dans la ba-
lance au moment du choix du tracé
définitif en octobre - tout comme la
déstabilisation du Nord-Caucase
russe influencerait le choix d' un tra-
cé nord.

Ensuite , il y a les aspects politiques
internes. La remise des combats en
Abkhazie la semaine dernière inter-
venait quelques jours après la propo-
sition du président Chevardnadze
d'une autonomie très large dont ne
veulent pas les jusqu 'au-boutistes
des deux camps. L'offensive aurait
pu le contraindre à envoyer des
troupes géorgiennes sur place ce qui
relan çait la guerre civile et remettait

s à Tbilissi avait déjà fait monter

en cause le processus de négocia-
tions entamé sous patronage inter-
national. S'il décidait du contraire , ce
qu'il a fait , l'opposition pouvait re-
partir à l'attaque surtout si elle utili-
sait les réfugiés. Il semble d' ailleurs
que le chiffre de 30000 diffusé et
commenté nar une série d'analvstes
locaux , soit supérieur à la réalité
(quelques 50000 réfugiés étaient
rentrés dans le district de Gali où les
combats se sont déroulés).

Au-delà de la sordide bataille des
chiffres, il apparaît que les derniers
événements ont permis aux forces
d'opposition de se radicaliser et de re-
partir à l'assaut du président. Et une
fois de plus, les réfugiés fournissent la
dimension émotionnelle à un combat
qui se déroule à Tbilissi et en Abkha-
zie, sur fond de manœuvres dans tout
lî  fcm^ooÉi

FAMILLES RENVOYÉES
Si on ne connaît pas les vainqueurs

de ce combat , on connaît déjà les vic-
times - ces centaines de familles ren-
voyées dans leur foyer pour montrer
que le processus de paix avance, sans
réelle protection vu l'absence de
forces légitimes sur place, la peur de
se trouver pris entre deux feux de la
part des forces du maintien de la paix
de la CEI et la paralysie des 90 obser-
vateurs de l'ONU. Ces derniers, non
armés et supposés surveiller le cessez-
le-feu sont restés terrés dans leur ca-
poi-np TVÏIMA TÎAruyATnv

SOUS-CONTINENT INDIEN

La communauté internationale
appelle à un moratoire nucléaire
Alors que l'Iran fait entendre sa voix
discordante dans le concert des na-
tions en apportant son soutien aux es-
sais nucléaires du Pakistan , la com-
munauté internationale a cherché
hier à calmer le jeu dans le sous-conti-
nent indien. Quarante-six pays ont
parlé d'une seule voix hier à Genève
pour appeler l'Inde et le Pakistan à

pagne d'essais nucléaires, en prélude
à la Conférence du désarmement.
Parmi les pays signataires figurent les
cinq grandes puissances nucléaires de
la planète: Etats-Unis, France, Gran-
He-Rretaone Phîne pt Russie

«L'expérimentation d'armes nu-
cléaires par l'Inde et le Pakistan est
totalement irréconciliable avec l'af-
firmation des deux pays de leur enga-
gement en faveur du désarmement
nucléaire» , soulignent les 46 Etats
Hans lin rnmmiinimip rnmmnn «TI est

maintenant crucial que le Pakistan et
l'Inde annoncent immédiatement un
moratoire sur les armes nucléaires, re-
noncent à leur programme d' arme-
ment nucléaire et signent et ratifient
le Traité d'interdiction complète des
essais (TICE)» .

Ce bel unanimisme n 'a pas empê-
elip rertnins nam notamment isla-~..~ *.«*..., ^~jr „, *.~ 
miques, à égratigner au passage les
cinq grandes puissances nucléaires.
L'Iran a ainsi appelé ces dernières «à
tenir leur engagement en faveur du
désarmement nucléaire dans un ca-
lendrier contrai gnant». Le président
indien Atal Bihari Vajpayee a de son
côté pris le contre-p ied de la répro-
bation internationale , en exhortant
les ("Snn à renr*n/-pr à l'arme mir.léai-

re.
La veille déjà , Téhéran s'est dis-

tingué en félicitant le Pakistan pour
1 1.. : l^„:^«r HP 
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dernière. La rivalité avec Israël
semble être pour beaucoup dans cet-
te prise de position. Faisant écho à
ces propos , le chef du mouvement in-
tégriste palestinien Hamas, cheikh
Ahmed Yassine, a qualifi é le nou-
veau potentiel militaire pakistanais
d'«atout nonr les navs arabes et mu -
sulmans».

Ce point de vue semble pourtant
loin d'être partagé par l'ensemble des
pays musulmans. L'Organisation de la
conférence islamique (OCI), qui
compte 52 Etats membres, a fait part
de sa «profonde inquiétude» . La

rieusement encourager l'Inde et le
Pakistan à conclure de manière op-
portune un pacte de non-agression
dans le but d'assurer la promotion de
la paix et de la sécurité dans la ré-
gion» , précise l'OCI dans un commu-
nîmié A P / À i  nvAMncD T-Tir:/-".iKic

Les combats
font rage dans
l'ouest

KOSOVO

La situation très tendue pour
des milliers de civils. Une si-
tuation qui rappelle étrange-
ment la Bosnie.
Les combats ont continué de faire rage
hier dans l'ouest du Kosovo. Les forces
serbes ont lancé depuis plusieurs jours
une offensive pour briser la résistance
armée des séparatistes albanais. La si-
tuation s'est fortement dégradée pour
les milliers de civils. «Les hordes
serbes tuent et massacrent la popula-
tion civile», titrait le quotidien «Buj-
ku», proche de la Ligue démocrati que
du Kosovo (LDK) du chef kosovar
Ibrahim Rugova. «C'est terrifiant , ça
tire de toutes parts. Jamais je n'aurais
imaginé des combats d'une telle inten-
sité» , a confié un policier serbe qui a
requis l' anonymat.

Fuyant les combats à travers monts
et forêts, quelque 2500 Kosovars,
femmes et enfants pour la plupart , ont
gagné à pied ces derniers jours l'Alba-
nie. «La situation s'est fortement dété-
riorée pendant le week-end dernier», a
dit le porte-parole du HCR Kri s Ja-
nowski. «Les réfugiés ont fui des bom-
bardements massifs des forces serbes
qui ont réduit à l'état de décombres
des villages le long de la frontière» , a-t-
il dit. Le schéma en place rappelle la
crise en Bosnie au début des années
1990, a ajouté M. Janowski. L'offensive
serbe avec l'aide de chars, mortiers et
rmtrdillpncpc ct v-iHé Hpilv villes Hll K"r»_

sovo, Junik et Decane, où s'étaient ré-
fugiées dans un premier temps des mil-
liers de personnes des villages voisins.

Le HCR est bloqué du côté du Ko-
sovo par des barrages serbes et n'a
pas accès aux milliers de déplacés qui
se sont réfugiés dans les collines. Les
combats l'empêchent également de se
rendre sur place dans la zone de tirs
depuis l'Albanie, selon le porte-paro-
le. Les affrontements au Kosovo ont
fait depuis la fin février plus de 230
morts côté albanais et une quarantai-
np eêité cprt-ip

POURPARLERS INCERTAINS
La deuxième séance de pourparlers

serbo-albanais a été annoncée pour
vendredi par le gouvernement serbe,
mais on doute de source proche de la
LDK qu'elle puisse se dérouler en
raison de l'escalade des affronte-
ments. Selon «Bujku», les Albanais de
Pristina s'apprêtent à manifester de-
main sous le slogan: «Des troupes de
rnTAM r,,, lî t™,̂ .. A
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ANGLETERRE. Quand la pilule
Viagra enrichit l'Eglise
• Pour l'Eglise d'Angleterre, les
bienfaits (financiers) de la pilule Via-
gra ne sont pas impénétrables. En tant
qu 'actionnaire du laboratoire Pfizer ,
fabricant de là pilule miracle , cette
Eglise a en effet bénéficié du succès
vertigineux du comprimé anti-im-
puissance. Les administrateurs de
l'Eglise ont en effe t confirmé hier dé-
tenir , dans leur portefeuille de titres
et de biens, une quantité d' actions Pfi-
zer pour un montant d'un million de
livres (prè s de 10 millions de FF). Se-
lon leur porte-parole Arun Katariya ,
les administrateurs de l'Eglise détien-
nent toutefois res arîinns Hennis
1992, soit bien avant la récente envo-
lée des cours. L'action Pfizer , qui co-
tait moins de 20 dollars début 1995,
dépasse aujourd'hui les 100 dollars.
En outre , le groupe d'actions Pfizer
détenu par les administrateurs ne re-
présente qu'une goutte d'eau dans
leur portefeuille dont la valeur totale
s'élève à 3,5 milliards de livres (plus
He Q milliarHs He fr ^ AP

DIFFUSION. Les écrits de
Khomeyni sur Internet
• Les écrits de feu l'ayatollah Ruhol-
lah Khomeyni , qui a renversé un mo-
narque , mené la dragée haute aux
Etats-Unis et ébranlé le monde isla-
minne avee sa révolution He 1979 en
Iran , seront bientôt disponibles sur
Internet. Plus de 200 ouvrages écrits
par l' ayatollah sont prêts à être diffu-
sés sur le net en farsi - la langue per-
sane - et une centaine d'entre eux se-
ront en outre traduits en 16 langues
étrang ères, a rapporté hier le quoti-
,i:„„ ..-r„u,„„ T:™„,... A TJ



NEUTRES ET GUERRE MONDIALE

Le Rapport Eizenstat «2» ne traite
que marginalement de la Suisse
Le très attendu second Rapport met I accent sur le soutien des pays neutres au régime nazi
Il souligne le rôle actuel de la Suisse dans la mise en lumière des faits de

ne série de pays neutres - le
Portugal, la Suède, l'Espagne
et la Turquie - ont largement
aidé à maintenir la machine
de guerre nazie en marche, se-

lon un rapport du gouvernement amé-
ricain publié hier. Ils lui ont en particu-
lier fourni des matières premières et
des produits industriels indispensables
à la fabrication d'armes. La Suisse
n'est citée que marginalement.

Rédigé sous la direction du sous-se-
crétaire d'Etat au Commerce Stuart
Eizenstat , le rapport traite en 177
pages du rôle de cinq pays neutres
pendant la Deuxième Guerre mondia-
le, soit l'Argentine, le Portugal, la Suè-
de, l'Espagne et la Turquie. Un cha-
pitre particulier est consacré au sort du
butin de guerre du régime oustachi mis
en place par les nazis en Croatie.
ROLE DE BANQUIER CONFIRME

Contrairement à ce que les mé-
dias avaient laissé entendre , le
deuxième Rapport Eizenstat ne
présente guère de nouveaux élé-
ments à charge de la Suisse. Le pre-
mier rapport qualifiait la Suisse de
«banquier de Hitler»; le deuxième
confirme le rôle central des banques
suisses comme plaque tournante des
transactions sur l'or du gouverne-
ment nazi. Dans la préface du rap-
port , Eizenstat relativise ses précé-
dentes et sévères critiques de la

Suisse en soulignant le fait que la
Suisse a mené des transactions-or
avec les Alliés également , transac-
tions dont le montant a dépassé celui
des opérations réalisées avec l'Alle-
magne. Par ailleurs , les exportations
de matériel militaire suisse vers
l'Allemagne ont eu une importance
straté gique bien moindre que les li-
vraisons du Portugal , de l'Espagne,
de la Suède et de la Turquie.
ROLE ACTUEL DE LA SUISSE

Eizenstat souligne également le
rôle moteur de la Suisse dans la mise
à jour des faits historiques de cette
période. Malgré toutes les critiques et
controverses, il s'impose de recon-
naître l'étendue et le sérieux des re-
cherches menées par la Suisse. Il ne
fait pas de doute, selon Eizenstat , que
la Suisse est engagée dans un débat en
profondeur qui devrait inspirer par-
tout le respect.

Le deuxième Rapport fournit
quelques nouveaux chiffres, notam-
ment à propos d'un des faits les plus
affreux: l'or volé ou arraché aux vic-
times de l'Holocauste. Sur la base de
nouvelles sources, les histonens améri-
cains sont arrivés à la conclusion que
de l'or pour une valeur de près de 4,6
millions de dollars de l'époque a été
déposé sur le compte Melmer de la
Reichsbank. La valeur de cet or prove-
nant des camps de concentration avait

été estimée dans le premier Rapport à
2 millions de dollars de l'époque. Le
rapport de la commission suisse d'ex-
perts publié le 25 mai arrive au mon-
tant de 2,9 millions de dollars.
EFFORT DE GUERRE

L'exploration des rapports entrete-
nus par les pays neutres et l'Alle-
magne nazie permet d'affirmer que
ces pays ont soutenu l'effort de guer-
re allemand en fournissant des ma-
tières indispensables à son entretien
et à sa poursuite. Les pays neutres ont
certes commercé également avec les
Alliés, affirmant qu 'ils avaient à
craindre une invasion au cas où ils
rompraient leurs relations commer-
ciales avec le Reich. Dans de nom-
breux cas, les pays neutres ont aidé les
nazis jusqu 'à la fin de la guerre - alors
même que la menace d'invasion avait
pratiquement disparu.

Le Portugal et l'Espagne, selon le
Rapport , ont fourni la totalité du
tungstène, métal indispensable à la fa-
brication des aciers spéciaux requis
par la production d'armes. La Tur-
quie, pour sa part , a livré la totalité du
chrome - métal également indispen-
sable à la fabrication des aciers spé-
ciaux. La Suède quant à elle a fourni à
l'Allemagne du minerai de fer et des
roulements à billes. L'Argentine, en-
fin, a fourni des biens à caractère mili-
taires; elle a surtout montré une gran-

cette période.
de sympathie pour les nazis et a ap-
puyé leur régime. Le volume des af-
faires menées par ces cinq pays est es-
timé à 500 millions de dollars de
l'époque. La valeur de l'or volé par les
nazis se monte à 300 millions de dol-
lars, selon le Rapport.
LE CAS DES REFUGIES

Le rapport traite également d'un
autre aspect des relations des neutres
avec l'Allemagne, à savoir l'accueil
des personnes fuyant une mort certai-
ne dans les camps de concentration.
L'Espagne a aidé entre 30000 et
40000 réfugiés. Le Portugal a favorisé
le passage de quelque 5000 personnes
vers le continent américain. La Suède
a accueilli quelque 7000 juifs danois
et contribué à sauver 20000 à 30000
juifs hongrois. La Turquie a soutenu la
fuite de près de 100000 personnes et
l'Argentine a accueilli entre 25 000 et
45 000 juifs, essentiellement des pays
d'Europe de l'Ouest.

La politique suisse à l'égard des ré-
fugiés est qualifiée de «à double
face». Le rapport souligne d'une part
que ce sont les autorités suisses qui
ont proposé le «J» sur le passeport
des personnes de confession juive et.
d'autre part , l'accueil de quelque
30000 réfugiés pendant la guerre ef
le sauvetage de près de 62 000 juifs
par le consul de Suisse à Budapest ,
Cari Lutz. AP

Les assassins
de Gucci devant
leurs juges

PROCÈS À MILAN

Lors du procès des assassins présu-
més de Maurizio Gucci, l'héritier de
la marque italienne de produits de
luxe, un témoin a mis en cause l'ex-
épouse de la victime, Patrizia Reggia-
ni. Il a affirmé hier devant la Cour
d'assises de Milan avoir subi des pres-
sions pour participer au meurtre.

Orazio Cicala, le chauffeur de l'un
des assassins présumés a avoué devant
la Cour d'assises de Milan qu'il avait
conduit la voiture utilisée pour l'assas-
sinat de Maurizio Gucci, tué le 27 mars
1995 à Milan. Il a toutefois démenti que
l'assassin ait été Benedetto Ceraulo,
l'un des cinq accusés dans ce procès ou-
vert depuis le 19 mai. «Le meurtrier, un
petit délinquant , est libre et je ne peux
pas donner son nom car j' ai des enfants
et une famille», a déclaré Orazio Cica-
la. Le chauffeur a indiqué avoir subi
des pressions de la part de Mme Reggia-
ni. Selon le Parquet , celle-ci a comman-
dité l'assassinat de son ancien époux et
versé 600 millions de hres (environ 420
000 francs) aux exécutants.

Maurizio Gucci avait été tué à l'en-
trée d'un immeuble de prestige dans
le centre de Milan de trois coups de
pistolet tirés par un homme. Ce der-
nier avait pris la fuite dans une voitu-
re conduite par un complice. Maurizio
Gucci était l'un des derniers héritiers
de la famille florentine dont les pro-
duits de luxe portent les deux «G»
croisés, en souvenir du fondateur de
l'entreprise: Guccio Gucci. AFPw ________M

___ !__________ ^L'ex-femme de Maurizio Gucci,
Patrizia Reggiani. Keystone

Arménie I _#*. % %% Inde I Russie | JaponHu çjè ĉ ~)<
7déc. 88 " 'c? • '  30 sept. 93 1 27mai 95 ~~ (Kobé) Wç-SS, 7 J25000 X^J -̂-if 7601  ̂ l 1841 morts 17jaa 95 r̂ V

A / ^^comorts KX. c"~~  ̂U 20 octobre91 -̂--~~̂ k%\ | [ 6 424 Y/%  ̂ V~gEpàJ\ l 1500 | 
^cV j ^J ^

J
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AFGHANISTAN

L'aide aux victimes du séisme
parvient au compte-gouttes

Le bilan meurtrier des seismes depuis dix ans. AFP

Les organisations humanitaires qui
tentent de porter assistance aux vic-
times du tremblement de terre qui a
fait entre 3000 et 5000 morts samedi
dans le nord-est de l'Afghanistan doi-
vent se battre pour accéder à cette ré-
gion montagneuse isolée. Ce n'est que
par hélicoptère qu'elles ont pu ache-
miner mardi l'aide aux quelque 70000
sans-abri et évacuer les blessés.

«C'est un scénario cauchemar-
desque, c'est une région particulière-
ment inaccessible», commentait Mar-
tin Griffiths, coordinateur adjoint de
l'aide des Nations Unies à New York.
L'aide n'arrive qu 'au compte-gouttes,
alors que chaque jour qui passe aug-
mente les risques d'ép idémie de ma-
laria , de choléra et de fièvre hémorra-
gique liés aux mauvaises conditions
sanitaires et aux récentes pluies.

Or, les camions sont bloqués par les
glissements de terrain qui ont coupé les
routes de montagne menant à la région
la plus durement touchée. «Le problè-
me, pour le moment , ce ne sont pas les
vivres, c'est le transport» , expliquait Al-
fredo Witschi-Cestari, coordinateur de
l'aide onusienne depuis le Pakistan.
«Nous appelons tous ceux qui peuvent
nous fournir des hélicoptères à le faire
dès maintenant», a-t-il dit , ajoutant que
les Nations Unies avaient également
besoin de carburant.

La priorité est de soigner les blessés.
La Croix-Rouge et l'ONU ont notam-
ment mis en place des équipes médi-
cales mobiles à Shari Basurkh, à 50 km
de Faisabad, la capitale de la province
du Badakhstan (nord), où Médecins
sans frontières (MSF) a installé un hô-
pital de campagne dans une école. Mais

certains blesses craignent d'y dormir
par crainte des répliques.

Hier, les hélicoptères y ont transféré
plusieurs blessés, pour la plupart des
enfants et des personnes âgées, dont
nombre souffraient de fractures. Mardi,
deux tonnes de biscuits protéines, de fa-
rine et d'huile ont été livrées par les
deux hélicoptères de la Croix-Rouge
aux victimes de séisme de Shari Basur-
kh. Les organisations humanitaires ont
distribué couvertures, tentes et abris en
plastique. Selon MSF, le séisme a été
plus dur que celui du 4 février der-
nier, qui avait fait au moins 2300
morts et 8000 sans-abris. Au total , les
estimations fournies par les autorités
font état de 3000 à 5000 morts et de
70000 sans-abri. Sur le plan matériel,
80 villages sont fortement atteints et
10 entièrement détruits. AP

P L A N È T E

France. «L'Alliance»
fait son nid à droite

Keystone

~~T\ «LAIliance pour la France» a
. ¦ | été officiellement constituée
èHj hier. Cette nouvelle confédé-
«ryC ration de la droite modérée

—mià française regroupe les néo-
J^% gaullistes, les centristes et les
¦*»| libéraux. But de l'opération:
y%s devenir ou redevenir une al-

I ternative crédible à la gauche
.a au pouvoir. En fait, c'est peut-
| être là que réside la principale
ïj victoire de Lionel Jospin, arri-
3 vé au pouvoir il y a tout juste

un an à la tête d'une majorité
de gauche. Profitant des divisions de
ses adversaires de droite victimes de
la dissolution de l'Assemblée nationa-
le décidée par le président Jacques
Chirac, le premier ministre français
doit éprouver une vive satisfaction de-
vant l'incapacité du bloc conservateur
à se remobiliser. Comme en témoigne
les difficultés initiales de l'Alliance,
cette nouvelle coalition électorale
entre le RPR gaulliste et l'UDF, com-
posée de centristes et de libéraux.
Une «Alliance» qui correspond
certes, aux desiderata des électeurs
de droite lassés de voir leur camp se
désagréger sous le poids des rivalités
personnelles. Mais une «Alliance»
privée pour l'heure d'un projet poli-
tique commun, entre des gaullistes
attachés au rôle prépondérant de
l'Etat dans l'économie, des libéraux
désireux d'aligner l'Hexagone sur le
modèle anglo-saxon et des cen-
tristes en perte de vitesse. Les plus
optimistes, et il y en a, attribueront
ces remous à la cohabitation, qui,
compte tenu du rôle décisif Jacques
Chirac, longtemps leader des
conservateurs, complique la tâche
de cette nouvelle alliance. Sans
doute. A moins - et c 'est le scénario
pessimiste - de considérer ces dé-
buts difficiles comme une preuve
supplémentaire de l'incapacité de la
droite française à répondre pour
l'heure de manière cohérente à la
gauche sur les deux dossiers clefs
du moment: l'Europe, et l'attitude à
adopter face à l'extrême droite.

Richard Werli

Tïmide esquisse
de négociations

GRÈVE À AIR FRANCE

Les négociations ont repris hier après
midi entre la direction d'Air France et
les pilotes, en grève depuis lundi. Les
deux parties tentent de résoudre le
conflit avant qu'il ne bouleverse le
Mondial de football. Entre 65 à 85%
des vols de la compagnie française
ont été annulés. Le trafic avec Genève
et Zurich a été fortement perturbé.

Les syndicats ont décidé de mainte-
nir leurs revendications en dépit de
l'opposition de la direction d'Air
France. Les pilotes s'opposent à une
réduction de leurs salaires de 15% en
échange d'actions de la compagnie. Ils
réclament également l'abrogation de
la double échelle des salaires (rému-
nération moins importante pour les
jeunes embauchés).

Ces dispositions permettraient à la
direction d'économiser 500 millions
de FF (environ 125 millions de fr.) par
an. Air France a eu à faire face ces
dernières années à de graves difficul-
tés et l'Etat français a injecté 20 mil-
liards de FF (environ 5 milliards de
fr.) dans son capital pour la remettre à
flot. Le président d'Air France, Jean-
Cyril Spinetta , campe sur une posi-
tion très ferme. Il ne veut pas céder
sur son projet de rendre Air France
aussi compétitive que ses grandes
concurrentes. Cela passe par la réduc-
tion de l'écart de coût des pilotes
français avec leurs homologues étran-
gers, selon la direction. Les liaisons
entre Genève et Paris ont été forte-
ment réduites hier. AFP



VALEURS SUISSES
29.5 2.6

ABB n 505 506
ABBp 2510 2488
Adecco p 510 613
Agis Charmilles n 154.5 153
Alusuissa-Unza n 1990 1983
Ares-Serono p 2400 2375
Ascom p 3020 3015
Ascom n 573 d 573
ATEL n 925 925
Attisholz n 890 894
Bâloise n 3525 3542
BB Biotech p 465 463
76 y.dn.l r, 1950 1910
BCV p B33 630
Belimo Holding n 606 d 620
Bernoise Ass. n 960 985
BKVISion p 1881 1865
Bobst p 2800 2890
Bobst n 1400 d 1400
Bon Appétit n 1120 1120
Bondpartrers p 1100 d 1120
Christ n 935 950
Sita SC n 211 205.75
Cicorel Holding n 480 480
Cie Fin, Michelin p 945 949
Cie Fin. Richemont 2119 2099
Clariant n 1934 1912
Crossai r n 995 985
Crossai r bj 390 380
CS Group n 326 324.5
Danzas n 423 414
Disetronic Hold p 4830 4370
Distefora Hold p 18 17.5
Edipresse p 490 d 495
Eichhof Holding n 1500 1500
EMS-Chemiep 8965 8935
Escor p 22 d 21
Esec p 3315 3330
Feldsctil.-Hiirli n 680 680
Forbo n 845 845
FotolabD p 527 515
Ralon'lra .R. n Qin (Ml
Gas Vision p 835 857
Georg Fischer n 650 662
Globus n 1200 1200 d
Globus bp
Gurit-Heberlein p 5790 5700
Helvetia-Patrla n 1B20 1755
Hero p 1055 1045
Hero n 238 d 235.25 d
Hilti bp 1350 1366
Holderbank n 375 377
Holderbankp 1894 1879
Jelmoli p 1800 1815
Jelmoli n 364 364
Julius Baer Hld p 4270 4239
Kaba Hold n 689 690
Kardex o 500 515

Keramik p 850 860 Saurer n
Kûhne 8 tegel p 1250 1165 SBSn
Kuoni n 7950 6050 Schindler n
Lam Holding p 370 368 Schindler bp
Lindt S Sprûngli n 39600 39500 Selecta Group n
Lindt â Sprûngli p 39200 39205 SEZ Holding n
Loebbp 256 256 SGA bj
Logitech inter n 224 226 SGA n
Micronas n 133.5 130 SIG Holding n
Mikron n 380 380 Sika Fin. bp
Motor Columbus p 2960 2920 Sika Fin. n
Môvenpick n 192.25 186 d SMH p
Nestlé n 3173 3284 SMH n
Nextrom Holding p 410 400 Stillhalter Vision
Novartis n 2508 2499 Stratec n -B-
Novartis p 2510 2508 Sulzer n
Oerlikon-Bûhrle n 300 296.5 Sulzer Medica n
Orlor Holding p 822 830 Surveillance n
OZ Holding ¦ 1760 1749 Surveillance p
Phoenix Mécano p 970 985 Swisslog n
Phonak Holding 1400 13B0 UBS n
PubliGroupe n 472 471 UBS p
Réassurances n 3413 3417 Unilabs p
Rentenanstalt p 1196 1175 Usego-Hofer-C. n
Rietern 1124 1100 Valora Hold. n
Roche p 24500 24250 Vaudoise Ass. p
Roche bj 15235 14970 Villars p
SAIA-Burgess n 425 415 Von Roll p
SAirGroup n 453 448.5 Vontobel p
Sarna ri Oiïnt] 973fi 7nrirh û«e n

2490
705 c
378

402.5
5000
251. 5 c
50.5

2100
QW

Les 10 plus fortes baissesLes 10 plss fortes housses

BC de Bâle 5.97
Kudelski 5.72
BNS N 5.5E
Batigroup N 5.12
Parco 4.34
Sihl Papier P 4.0S
KK Trust N 3.75
Nestlé N 3.49
Surveillance N 3.28
Parrmsa P S 91

Source _ rA TFl Fr̂ l IPÇ

Les 10 plus forts volumes

Disetronic Hold.
Kûhne S Nagel I
TAG Heuer N
Helvetia Patria N
Schultess N
Zschokke N
Distefora P
Bucherer BP
Crossair BJ
CiAÙoc Qtûûl M

CS Group N
Castle Alt. Inv. M
Ciba SC N
SBS N
Nestlé N
Novartis N
Von Roll P
Straumann Hold
Zurich Ass. N
QMUi M

l \  = unlonr npttp ri'inupnrqirp 4. rnrnmkçinn

409972
200500
199900
155509
144067
108256
98150
83470
73319
COQH 7

¦K^̂ fl i?fifsisi9i
¦ __\ * I I W \W _̂M_W___________________

X̂SM 
L» M-H1* f I50 ^Cn^̂ à à\W\¦ TT P irJl P* nifl 1 meilleur¦ WBj_M§g^___m -̂̂¦ EMiEiA^^ Î _m I "' 1̂ Z-— 1
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FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation Fonds en actions
1) Swissca Bond SFr. 98.95 1) Swissca Switzerland
1) Swissca Bond ln.fl 100,75 1 ) Swissca Smail Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1063.99 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1115,31 1 ) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1047.54 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1228.25 1 ) Swissca France
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5766,82 1 j Swissca Germany
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1245.24 1 ) Swissca Great Britaln
1) Swissca Bond Invest NLG 1099.54 Fonds Immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1194555 FIR
1) Swissca Bond Invest ESP 123168 La Foncière
1 i Swissca Bond Invest AUD 1218.39 Swissca IFCA

L*nJ^^[*TJJ Avec 100 francs on achète».

40.16
11363.63

826.44
8928.57
132.89

2421.30

Billets

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.78
118.69
393.70

114942.52
9708.73

19230.76

l £ sterling
) Escudos
) Schill. autr
! Yens
i Florins holt
i Fr. belges

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

Achète
1.4625
1.0025

82.17
24.465

Vend
1.4945
1.0255

83.77
25.015
-.0851
-.9905
11.895

4.059
74.37

1.0727
1.6495
-.5007

2.445
-.822

Achète
1.44
-.97

81.55

Vend
1.52
1.07

84.25
25.4

-.087
1.03
12.1
4.13

75.25
1.1?

-.52
2.4S
-RP

-.083
-.9615
11.665
3.979
72.87

1.0452
1.6185
-.4692

2.395
-.798
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VALEURS ETRANGERES
Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcate l
Allianz
Ameri can Express
Amgold
AMR Corp,
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Baver
BMW
Bayern, VereinsbanR
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Cnna-flûla

Franc suisse

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equlpmenl
Dow Chemical
Du Pont
Plemjfor
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Elect ric
General Moto rs
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
IHR
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald ' s
Mercks
Mobil
Morgan J.P
MPH

235.85
222.6
72.8

199.35
216,7
287.B
208,5

4300 d
484 d
31 fi il

PepsiCo
PG&E Corp,
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp. -
United Technologies
IICY-Afl.ir.5lh.Mi

VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Elect ronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amov™

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digi tal Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Paftlfsrif

43 933
59,125
47,625
55,875

79.5
54 ,125

111
38 1075
.5 .4375
f 2 , 5t:?5
/(I UU 5
¦1/ ,43 75

52(175
s:- H75
71 .125
117.25

61.5
117.25

68
67,1875

116.5
83.75

77.375
2-1 C 63

41,4375
37,6875

49 ,25
63,25

=4 n.":.

IBM
Inte l
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Phil ipMorris
TBxas Instr.
United Health
United Tenhn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
nalmlor Ron7
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mann Bsmann
SAP
Schering
Siemens
wcnr,

VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitain e
Groupe Danon E
L'Oréal
LVMH
Mirhelin

Franc français

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable S Wireless
Glaxo Wellcome
Srnithkline

Pays-Bas
ABN AMP.0
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch

Dollar
78.5 78.875

ms moe; -tus c

5 1  125
53 6375
4 5 ,6375

56
79 6 5 7 5
5 5 , 6325
110.125
7 3 . 6 I 2 5
75.8 I75

71.25
63 3375

49,375
57

B2.75
73

117.675
61.75

115 562
69.25

67
115,125

85.E
77.3125
124.435
41.3125
37.5625

49.25
62.1875
93 777f

Mark
317.75

567

MAZOUT
Mazout Prkpir lOQ litres

3000-5999 litres 28.7

MÉTAUX
Or-yonce 292.-
Dr-FisAg 13S5Q.-
Vrenali 20 76.-
Napoléon 75.-
A-r ,Ert-S. ''ci;nce 4.95
Afgent-frsÂjQ 234.-
Kj ruger Rand 428.-
Pî ns-S/once 371.-
F- r .ns-frs/kt i  17ÎDQ-

INDICES
4820,33
7657.5
8891.24
55S2.73
4086.98



Forte reprise en
Suisse romande

CONSTRUCTION

La demande a progresse de
13,6% pour les nouvelles
constructions.
Les projets de nouveaux bâtiments se
multi p lient en Suisse romande. Durant
les cinq premiers mois de 1998, les de-
mandes de constructions neuves ont
progressé nettement plus dans les can-
tons francophones que dans le reste du
pays. «Au printemps 1997 déjà , le sec-
teur de la construction montrait plus
de dynamisme en Suisse romande que
dans le reste du pays», indique Gerda
Steinmann , porte-parole d'Info-Cen-
tre suisse du bâtiment à Schlieren. La
situation s'est ensuite retournée en au-
tomne, ajoute-t-elle.

Les derniers chiffres publiés hier
par Info-Centre révèlent une évolu-
tion contradictoire dans la construc-
tion suisse dans les cinq premiers mois:
tandis que les demandes de construc-
tions neuves sont sur une courbe as-
cendante, les demandes de transfor-
mations ont enregistré un net recul.
De janvier à fin mai, 10 627 demandes
de permis de construire pour des
constructions neuves ou des transfor-
mations importantes ont été déposées
en Suisse. Cela correspond à un léger
recul de 0,5% par rapport aux cinq
premiers mois de 1997. Cette diminu-
tion résulte de la tendance à la baisse
dans les transformations (- 8,9%).
Pour les nouvelles constructions, une
hausse de 5,7% a été enregistrée.
DISPARITES REGIONALES

De fortes disparités régionales ont
pu être constatées. La construction se
porte ainsi nettement mieux en Suisse
romande: les demandes pour de nou-
velles constructions ont progressé de
13,6% alors que les demandes de
transformations ont reculé de 3,6% ,
soit moins nettement qu'en moyenne
suisse: -8,9%.

En Suisse alémanique, les demandes
de nouvelles constructions n'ont aug-
menté que légèrement, de 4% , et celles
de transformations ont chuté de 8,4%.
Mais la situation reste surtout alarman-
te au Tessin avec des baisses de respec-
tivement 4,9% et 34,3%. A l'exception
du Tessin, la construction publique
montre un visage réjouissant. Au ni-
veau suisse, l'augmentation est de
6,5%. La Suisse romande et la Suisse
alémanique affichent dans le domaine
des progressions respectives de 12,1%
et 2%. Le Tessin subit une chute des de-
mandes de 54,6%. Globalement , le sec-
teur logement apparaît en recul de
1,5% après cinq mois. Info-Centre ne
précise pas les différences entre régions
linguistiques pour ce secteur. ATS

TOURISME. Les étrangers
dépensent plus
• Après deux années de baisse, les
touristes étrangers ont dépensé en
199711,5 milliards de francs en Suisse,
soit 3,7% de plus qu'en 1996. Pen-
dant ce temps , les Suisses ont dépensé
10 milliards de francs à l'étranger. La
balance du tourisme dégage un solde
positif de 1,5 milliard. Environ 70%
des recettes du tourisme proviennent
des séjours avec nuitées. Les touristes
étrangers ayant séjourné dans l'hôtel-
lerie et dans la parahôtellerie ont dé-
pensé 6,7 milliards (+4,1 %). ATS

GETAZ-ROMAN G. Perte en 1997
• Le groupe Gétaz Romang, à Vevey, a
essuyé l'an dernier une perte de 665000
francs. Le chiffre d'affaires est passé de
407,4 à 392,6 millions en 1997. Le grou-
pe, qui compte parmi les principaux
fournisseurs suisses de matériaux de
construction , entend poursuivre ses ef-
forts de restructuration . ATS

AUTOMOBILE. Ford veut
reprendre KIA
• Le géant automobile américain Ford
souhaite reprendre le constructeur sud-
coréen Kia Motors. Ford et sa filiale ja-
ponaise Mazda Motor Corp., qui possè-
dent 16,9% du capital de Kia, ont
proposé de porter leur partici pation
entre 49 et 51 % pour former un consor-
tium international , a annoncé hier Yoo
Chong-Yul, l' administrateur provisoire
de Kia. Le sud-coréen doit résoudre ses
questions d'effectifs avant qu 'une firme
étrangère telle que Ford ne soit intéres-
sée par sa reprise, a encore affirmé Yoo
Chong-Yul. AFP/Reuters

MÉDIAS

La croissance du groupe romand
Edipresse passe par l'étranger
Le marché helvétique stagne. Cette année, la part des affaires réalisée à l'étranger avoisinera
40%. Les lancements de magazines se multiplient, notamment en Espagne et au Portugal.
« "W" amais Edipresse n 'aura lancé

I autant de journaux que cette
I année», se réjouit Pierre Lamu-
I nière, le patron du plus grand

% W groupe de presse de Suisse ro-
^̂  mande. Au cours de la confé-

rence de presse annuelle de bilan , hier à
Lausanne, il a énuméré les titres qui
sont déjà dans les kiosques ou qui vont
l'être. Au total sept journaux qui sont
tous édités et vendus à l'étranger: en
Espagne: un mensuel féminin destiné
aux jeunes femmes, avec un objectif de
80000 exemplaires, et un nouvel heb-
domadaire de la presse du cœur qui
verra le jour au cours de ce mois; au
Portugal: un magazine consacré aux sé-
ries télévisées brésiliennes et un quoti-
dien populaire; en Pologne: un mensuel
de santé et un magazine féminin haut
de gamme («Marie-Claire»); en Fran-
ce: un mensuel pour les hommes. De
plus, depuis le 1er janvier, Edipresse a
pris pied en Grèce et Roumanie où il
compte se développer.

A la fin de cette année, le volume
d'affaires réalisé à l'étranger avoisinera
40% contre 32% en 1997 et 25% en
1996. Au 31 décembre dernier, le grou-
pe employait plus de 1000 collabora-
teurs à l'étranger, soit presque le double
qu'en 1996, et 1523 en Suisse, c'est-à-
dire une réduction de 4 personnes. L'an
dernier, le chiffre d'affaires a particuliè-
rement augmente en Espagne
(+211%), en Pologne (46%) et au Por-
tugal (+22,5%). C'est le résultat des in-
vestissements consentis l'an dernier. Au
total, ces derniers se sont élevés à 66
millions contre 25 millions en 1996. Ils
ont été couverts à 90% par autofinan-
cement. Le solde a généré une hausse
de 11 millions de l'endettement net.

RESULTATS «ENCOURAGEANTS»
En revanche, en Suisse, le chiffre

d'affaires n'a progressé que 0,6% à
366 millions. Mais notre pays continue-
ra à «jouer un rôle central dans la stra-
tégie. Un développement internatio-

nal soutenu n'aurait aucun sens s'il de-
vait s'opérer au détriment du territoire
d'origine», affirme Pierre Lamunière.
Pour preuve, le lancement du «Temps»
dont Edipresse possède 47% de la so-
ciété éditrice. Ses responsables feront
le point sur la situation du quotidien la
semaine prochaine. Mais le patron
d'Edipresse a déjà indiqué que tant la
publicité que les ventes dépassent les
chiffres escomptés. Il a aussi indiqué
qu 'il n'avait pas l'intention de vendre
les participations minoritaires dans
Rhône-Media («Le Nouvelliste») et
dans l'imprimerie du quotidien juras-
sien «Le Démocrate». Pierre Lamu-
nière constate que la reprise de la pu-
blicité est assez faible en Suisse (plus
importante outre-Sarine qu'en Suisse
romande), excepté pour les offres
d'emploi. En revanche, elle est «vigou-
reuse» en Espagne et en Pologne.

Les résultats du groupe enregistrés
l'an dernier sont «bons et encoura-
geants», pour le patron d'Edipresse.

Le chiffre d'affaires a progressé de
11,1 % à 540 millions. Il a augmenté de
3,3% dans la publicité (42% du total
du chiffre d'affaires), 14,4% dans la
vente au numéro (27%), 35% dans
l'impression (16%) et de 10,5% dans
les abonnements (11%).

Le résultat d'exploitation et le
cash-flow ont progressé, respective-
ment de 14,5% et 10% à 86,6 et 70
millions alors que le bénéfice net du
groupe s'est accru de 11,8% à 40,8
millions. Par ailleurs, les fonds
propres ont été renforcés (+17% à
227 millions). Ils couvrent désormais
46% du bilan.

Pour cette année, il faut ainsi s'at-
tendre a une baisse du résultat de
l'ordre de 50%. La raison: les nom-
breux lancements de titres entraîne-
ront une charge exceptionnelle de 20
millions. Mais Pierre Lamunière ras-
sure: le bénéfice progressera à nou-
veau en 1999.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

TRAVAIL

Il faut abolir immédiatement
l'exploitation des enfants
Pour témoigner de la situation des enfants dans le monde du travail , des
marcheurs en provenance des cinq continents ont parcouru 10000 km.
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Les représentants de la Marche mondiale contre le travail des enfants ont ete accueillis par des ovations
au Palais des nations. Keystone

Il faut abolir immédiatement l'exploi- tous les gouvernements, «pour que mique et de l'emploi. La délégation pa-
tation des enfants. Le coordonnateur nous ne soyons pas obligés de venir tronale est dirigée par Michel Barde,
de la marche mondiale contre le travail marcher à nouveau jusqu 'ici». Les mar- secrétaire général de la Fédération des
des enfants a lancé hier cet appel à cheurs en. provenance des cinq conti- syndicats patronaux , et la délégation
l'ouverture de la Conférence interna- nents ont parcouru quelque 10 000 ki- des travailleurs par Urs Mugglin, secré-
tionale du travail. Celle-ci réunit a Ge-
nève jusqu 'au 18 juin quelque 3000 dé-
légués de 174 Etats, dont la Suisse.

Près de 150 représentants de la
marche mondiale ont été accueillis par
des ovations dans la salle des Assem-
blées du Palais des nations. Le président
de la conférence , le représentant du pa-
tronat français Jean-Jacques Oechslin,
s'est engagé à combattre ce fléau par
des actions concrètes. «Nous avons
compris votre message», a affirme M.
Oechslin à l'adresse des enfants, il a sou-
ligné que le Bureau international du
travail (BIT) a été créé pour lutter
contre l'exploitation dans le travail. Le
directeur général du BLT, Michel Han-
senne, s'est engagé à réaliser rap ide-
ment l'objectif d'une interdiction des
formes les plus extrêmes du travail des
enfants et à obtenir une ratification
massive du projet de nouvelle conven-
tion , dont l'adoption est prévue en 1999.
PAS REVENIR DANS CINQ ANS

Au nom de la marche mondiale, Kai-
lash Satyarthi a demandé l' abolition
immédiate du travail des enfants par

lometres pour témoigner de la
situation des enfants jusqu 'à Genève.

«Il ne faut pas attendre pour agir», a
affirmé le responsable. Il a fustigé les
Etats qui consacrent leurs revenus à
faire des essais nucléaires au lieu de ga-
rantir le droit à l'éducation. Plus de 80
millions d'enfants travaillent en Inde et
au Pakistan , sur les 250 millions d'en-
fants de cinq à 14 ans exploités écono-
miquement dans le monde.

Kailash Satyarthi a demandé à la
communauté internationale de consa-
crer un milliard de dollars supplémen-
taires cette année pour la réhabilita-
tion, l'éducation et la formation des
enfants sortis de l'enfer de l'exploita-
tion. «Aujourd'hui marque le dernier
jour de la marche. C'est en même
temps le début d'un long parcours», a-
t-il lancé.
SOUTIEN DE LA SUISSE

La Suisse soutient le projet de nou-
velle convention. La délégation suisse
à la conférence est dirigée par Jean-
Luc Nordmann , directeur de l'Office
fédéral du développement écono-

taire de l'Umon syndicale suisse.
D'ici au 18 juin , la conférence doit

d'autre part adopter une Déclaration
sur les droits fondamentaux. Son but
est de réaffirmer solennellement les
principes fondamentaux inscrits dans
sept conventions du BIT. La Suisse ap-
puie l'adoption d'une déclaration
«courte, pragmatique et assortie d'un
système de contrôle qui la rende cré-
dible». L'importance de cette déclara-
tion réside dans le fait qu'elle permettra
de réaliser partiellement le mandat que
l'Organisation internationale du tra-
vail a reçu lors de la conférence minis-
térielle de l'Organisation mondiale du
commerce, à Singapour. Il s'agit d'assu-
rer la dimension sociale de la mondiali-
sation de l'économie.

Par contre, la Suisse est opposée à un
autre projet de convention discuté ces
prochains jours par la conférence, une
convention sur le travail en sous-trai-
tance. Selon la délégation suisse, la
convention diminuerait la protection
existante, car elle créerait une nouvelle
catégorie de travailleurs disposant
d'une protection moins étendue. ATS

a

Grosse fusion
en Scandinavie

PAPIER

Deux géants de l'industrie papetière
Scandinave, le suédois Stora et le fin-
landais Enso, ont annoncé hier leur in-
tention de fusionner. Leur mariage,
qui doit être encore avalisé par la
Commission européenne, donnera
naissance au plus grand groupe euro-
péen du secteur. Les transactions sur
les deux sociétés ont été suspendues
en bourse, après confirmation des in-
formations de presse selon lesquelles
elles menaient des discussions sur un
rapprochement de leurs opérations
«Enso négocie un éventuel rapproche-
ment avec le suédois Stora», a confirmé
dans un communiqué le groupe finlan-
dais, détenu à 44% par l'Etat.

La société issue de la fusion devrait
supplanter le numéro un européen, le
finlandais UPM-Kymmene. Le nou-
veau groupe se classerait au deuxième
rang mondial derrière l'américain In-
ternational Paper.

Enso et Stora ont réalisé à elles deux
un chiffre d'affaires de 11 milliards de
dollars en 1997 (16,5 milliards de francs
environ). Les analystes ont favorable-
ment accueilli l'opération envisagée,
qui constitue une étape dans l'intégra-
tion de l'industrie papetière.

Le marché attend toutefois de voir
quelle attitude adoptera le Gouverne-
ment finlandais et si la famille Wallen-
berg, qui contrôle Stora par le biais de
sa société Investor, continuera de jouer
un rôle significatif. Reuters

ASIE. Les bourses baissent
• Les places asiatiques ont encore
cédé du terrain hier, après les fortes
chutes enregistrées la veille. Les inves-
tisseurs restent très prudents en raison
de la faiblesse du yen et de la persistan-
ce des problèmes économiques de la
région. La Corée du Sud , Hong Kong,
l'Indonésie et les Philippines ont enre-
gistre de fortes baisses. Les valeurs ja-
ponaises ont fait exception en rega-
gnant 1,52% à la faveur de rachats de
découverts et d'achats à bon compte
après la chute de 2,23 % du nikkei lun-
di. Les valeurs sud-coréennes ont ter-
miné en forte baisse, cédant 3,74%.
L'indice Hang Seng de la Bourse de
Hong Kong accusait un recul de 1,16%.
Les valeurs indonésiennes perdaient
également plus de trois pour cent à mi-
séance, à 400,60 points, après un recul
de 1,52% la veille. La Bourse de Ma-
nille est un autre grand perdant du
jour , abandonnant près de 2,5%. Les
valeurs pakistanaises n'en finissent pas
de payer les conséquences des. essais
nucléaires effectués par le pays et sont
tombées à un nouveau plus bas histo-
rique. L'indice KSE-100 a chuté de
5,84%. Reuters
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et tout comme mes 1500 collègues de primo
et visavis , je vous propose les actions suivantes:
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Le lundi 15 juin 1998 à 11 h, à la salle des ventes de
l'office, bâtiment administratif de l'Etat, rue Joseph-Pilier
13, à 1700 Fribourg, l'office vendra dans le cadre de la
faillite Hikado Conseils SA, à Fribourg

1 terrain agricole + 1 abri en bois pour chevaux

Commune de Lovens
Art. 235 Praz-Bulaz pré de 2774 m2

La parcelle N° 235, qui fera l'objet de la vente aux en-
chères est un immeuble agricole au sens de l'art. 6 de la
loi fédérale du 4.10.1991 sur le droit foncier rural (LDFR).
Prix licite fixé par décision de l'autorité foncière cantonale:
Fr. 1.80 le m2 = Fr. 4993.20
Avec l'immeuble est vendu un abri en bois pour
chevaux, isolé, considéré comme une construc-
tion mobilière, pour le prix de l'estimation de l'of-
fice» rie: Fr 18 nfïf> -

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions des
articles 67 et 68 LDFR:
1. L'adjudicataire doit produire l'autorisation ou consi-

gner le prix de nouvelles enchères et requérir l'autori-
sation dans les dix jours qui suivent l'adjudication;

2. Si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si
l'autorisation est refusée, l'office révoque l'adjudica-
tion et ordonne de nouvelles enchères;

3. Le premier adjudicataire répond des frais de nouvelles
enchères;

4. S'il y a plusieurs offres au prix licite, l'adjudication est
désignée par tirage au sort.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
nnmmorr.A

Les conditions de vente, l'état des charges et servitudes
seront déposés à l'office dès le 29 mai 1998.

Office cantonal des faillites, Fribourg
¦B 026/ 305 39 94 -n.vimai

Arrondissement de la Broyé
Vente aux enchères publiques

Véhicules, machines et matériel de maçonnerie
Le vendredi 12 juin 1998, à 14 h, dans les locaux de
l'entreprise de construction Sansonnens à Montbrelloz,
dernière ferme à gauche sur la route cantonale en direc-
tion de Grandcour, l'Office des poursuites de la Broyé pro-
cédera à la vente aux enchères publiques, à tout prix, des
hipns suivants*

1 Opel Rekord 1981, 1 Mazda 626 1986, 2 remorques pour
voiture, 60 m2 de panneaux de coffrage, 1 bétonnière Les-
cha, 60 étais métalliques, 1 génératrice 220 volts, 1 scie à
ruban Ytong, 1 scie circulaire Métabo, 1 scie à eau pour
carrelage GS 86, 1 lot de coffrage pour portes d'abri PC,
24 poutrelles de coffrage Stâdle, 20 carrelets de coffraqe.
1 pompe à eau Subag, 1 dameuse Weber SRX 65, 1 talo-
cheuse, 1 vibrateur avec aiguille, 1 aspirateur à eau,
1 chauffage Fico, 1 scie Makita, 1 niveau à lunette, 1 ta-
bleau électrique de chantier, 2 lots de SAM, outillage di-
vers (perceuses, brouettes, rallonges, etc.), 1 machine à
laver Mîele, 1 sèche-linge Miele, 1 ordinateur Samtron,
1 téléphone-fax-répondeur Panasonic.

Vente sans garantie de la part de l'office. Paiement
comptant, chèques pas acceptés. Biens visibles un quart
d'heure avant le début de la vente.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
663 99 11, M. Bangerter.

Office des poursuites de la Broyé:
17-328226 B. Tschanz. DréDosé

L'EUROCARD/MasterCard Raiffeisen.
Gratuite dès maintenant durant une année.
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Avec l'EUROCARD/Master- MasterCard procure encore
Card Raiffeisen vous pouvez d'autres avantages. Il vaut
payer sans argent liquide, fa- vraiment la peine de posséder
cilement et en toute sécurité, vous aussi et dès maintenant
dans plus de 15 millions de votre EUROCARD/Master-
commerces, hôtels, restau - Card Raiffeisen. Si vous la
rants et entreprises de servi- sollicitez d'ici au 15 août
ces du monde entier. Vous 1998, nous vous faisons

i » pouvez aussi retirer de cadeau de la
| l'argent cash ou effec- première taxe Sffi»̂ " ïSgk,

¦*-, I tuer votre plein d'es- annuelle de ^«w
w»6»!
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¦
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CAMP été MULTISPORTS
Juniors de 6 à 21 ans

6-8 ans: camp d'éveil et de découverte «
8-13 ans: voile, tennis , planche à voile , ^1̂ canoë-kayak, big Banana

13-16 ans: escalade, voile , rafting, VTT, j f lBk planche à voile, ski nautique

Camps spéciaux de: 4HS8éBéI m
tennis, voile, roller, VTT

JEUNESSE SPORTS AVENTURE - CP - CH-1897 LE BOUVERET- Tél. 024/431 49 01



Pius Segmiiller,
le nouveau chef

GARDES SUISSES

Pius Segmiiller, nouveau boss
des gardes suisses. Keystone

Le pape Jean-Paul II a nommé le Lu-
cernois Pius Segmiiller, 46 ans, com-
me nouveau commandant de la Garde
suisse pontificale, a annoncé hier à
Berne la Nonciature apostolique. Le
pape a aussi désigné un vice-com-
mandant en la personne du Saint-
Gallois Elmar Theodor Maeder , 35
ans, juriste de formation et propriétai-
re d'une société fiduciaire.

Pius Segmûller succède à Aloïs Es-
termann , assassiné avec son épouse le
4 mai dernier au Vatican par le vice-
caporal Cédric Tornay. On ignore
pour l'instant quand il prendra ses
nouvelles fonctions. Né le 8 mars 1952
à Emmen (LU), Pius Segmûller a
d'abord enseigné plusieurs années au
niveau secondaire avant de faire une
carrière dans l'armée où il est devenu
officier instructeur. Il a le grade de co-
lonel.
DES ENGAGEMENTS MUTIPLES

A Randa , en 1991, puis à Brigue
(VS), en 1993, il a dirigé les opéra-
tions d'aide en cas de catastrop he. A
l'étranger , il a notamment été respon-
sable d'hôpitaux de l'ONU en Nami-
bie et au Sahara occidental.

Pius Segmiiller a quitté l'armée en
1994 pour rejoindre la police de la vil-
le de Saint-Gall où il a officié comme
responsable de la sécurité et de la po-
lice de la route. Puis, l'an passé, il a
quitté la police pour rejoindre l'Office
de la sécurité civile du canton de Ber-
ne. Il est marié et père de deux en-
fants. AP

SSR. Le Liechtenstein pour la
suppression de la taxe radio-TV
• Les Liechtensteinois ne devraient
plus verser de redevance pour la ré-
ception de la radio et de la télévision.
Le gouvernement a proposé hier de
supprimer cette taxe dans le cadre
d'une révision de la loi sur la radio et
la télévision. Le gouvernement a par
ailleurs envoyé en procédure de
consultation une nouvelle loi sur la
promotion des médias. Entre 500 000
et 750 000 francs devraient être consa-
crés l'an prochain non seulement aux
médias électroniques, mais aussi à la
presse écrite. Jusqu 'ici seule la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) bénéficia it de l'aide financière
des pouvoirs publics de la princi pauté ,
qui s'élevait à 250 000 francs par an.
Le Gouvernement liechtensteinois a
cependant dénoncé l'automne der-
nier la convention conclue avec la
SSR, affirmant qu 'il voulait traiter
tous les médias sur un pied d'égalité
dans le cadre de la nouvelle loi sur la
promotion des médias. ATS

RECTIFICATIF. Pas confondre
Ueli Maurer et Ulrich Gygi
• Une petite erreur s'est glissée hier
en page 10 dans la légende de la pho-
to représ entant Adolf Oggi et Ueli
Maurer. Ueli Maurer est président de
l'UDC et non pas directeur de l'Ad-
ministration fédérale des finances. Ce
titre revient à Ulrich Gygi , qui estime
que l'affectation d'une partie des ré-
serves de la BNS à l'AVS ne résoudra
en rien les problèmes de la grande
assurance sociale.Toutes nos excuses!

f_

AVORTEMENT

Une initiative est lancée contre la
solution des délais du parlement
«Protéger l'enfant a naître et aider la mère en détresse»: c'est le but visé. L'avortement n'est
autorise que si la vie de la mère est menacée

Un 

comité s est crée en janvier
pour réagir contre le projet
de solution des délais, qui
doit passer devant le Conseil
national cet automne. Il a

opté pour la voie de l'initiative popu-
laire , qu 'il présente comme un
«contre-pojet» à la solution du parle-
ment.

Selon le texte de l'initiative (qui
correspond , sur le fond , au droit pénal
actuel), toute personne responsable
de la «mort d'un enfant à naître» est
punissable , sauf si la poursuite de la
grossesse met la santé (physique) de
la mère en «danger imminent et im-
possible à écarter autrement».
UNE AIDE EN CAS DE DETRESSE

Pas d'avortement non plus si la
grossesse est la conséquence d'un
«acte de violence.» Mais, dans un tel
cas, la mère «peut donner son accord à
l'adoption de l'enfant» . Enfin , l'initia-
tive prévoit une aide cantonale à tou-
te mère qui, en raison de sa grossesse,
se trouve en état de détresse.

Pour le comité, il n 'y a pas de demi-
mesure: l'embryon est un être humain

dès sa conception. Il écarte donc
d'emblée toute solution prévoyant un
délai durant lequel l' avortement se-
rait moins pénalisé. Seule la vie de la
mère peut être considérée comme un
cas de force majeure.

Le comité se présente comme indé-
pendant des organisations existantes
qui militent pour le droit à la vie. Il
s'agit; dit-il , de créer un mouvement
national autonome, en dehors de tout
parti , organisation ou confession. Le
comité n'exclut toutefois pas, lorsque
la votation sera en vue, un regoupe-
ment plus large des forces.
PRESSION SUR LE NATIONAL

Pour l'instant , la récolte des signa-
tures (qui a commencé hier) doit se
faire au pas de charge. L'objectif est
de déposer plus 100000 signatures cet
automne, lorsque le Conseil national
débattra de la solution des délais.
Pour exercer une forte pression sui
les députés.

C'est en effe t en septembre-oc-
tobre que le National se penchera
sur un projet de révision du Code
pénal en matière d'avortement. Il

Le recours des femmes violées: l'adoption
s'agit de laisser à la mère la liberté
d'interrompre sa grossesse durant
les 14 premières semaines, pourvu
que l'opération soit prati quée par un
médecin.

La santé (physique et psychique)
de la mère peut encore être invoquée
pour autoriser un avortement au-delà
du délai de 14 semaines. Mais le débat
sur ce projet sera vif. En commission,
des minorités sont apparues plus res-
trictives, d'autres plus libérales. Le
projet ayant été élaboré par la com-
mission, le Conseil fédéral doit encore
donner son avis.

On sait que la législation actuelle ,
qui date de 1942, condamne l' avorte-

ment , sauf dans des cas douloureux et
sur indication de deux médecins. Mais
la prati que s'est consirablement as-
souplie depuis une bonne vingtaine
d'années: seuls trois cantons app li-
quent encore strictement la loi.
UN NOMBRE EN BAISSE

Malgré cette libéralisation , de fait
sinon de droit , le nombre d'avorte-
ments pratiqués en Suisse est passé de
17000 en 1966 à 12000 en 1995. Les
avortements illégaux (45000 en 1966)
ont prati quement disparu. De même,
plus aucune condamnation pénale n'a
été prononcée depuis dix ans.

FRANçOIS NUSSBAUM

Le nombre d'avortements pratiques en Suisse est passé de 17000 en
1966 à 12000 en 1995. TSR

ASILE

La commission roule pour
l'arrêté urgent sur les abus

DOUANIERS ABATTUS. L'auteur
a agi totalement seul
0 L'homme qui a abattu le 10 févriei
dernier à Constance (D) deux doua-
niers allemand et suisse avant de se
suicider n 'était hé à aucune organisa-
tion criminelle. Aucun indice ne per-
met d'affirmer que le criminel ait été
impliqué dans un trafic d'armes ou ait
fait partie de la mafia.

CASSE DU SIECLE» A ZURICH.
Le sursis pour une comparse
• Une complice des auteurs du «casse
du siècle» à la poste de la Fraumtinstei
à Zurich a été condamnée en appel à
18 mois de prison avec sursis pour recel
par le Tribunal cantonal zurichois. La
Cour a accordé des circonstances atté-
nuantes à la jeune femme.

PRISON SOLEUROISE. Le TF cri-
tique les conditions d'accueil
• Le Tribunal fédéral a critiqué les
conditions de détention dans la pri-
son préventive de Soleure. En cause, la
section des internés en vue du refou-
lement. Enfermés 23 heures sur 24
dans des cellules à trois, les étrangers
n 'ont pas suffisamment de contacts
avec les autres détenus étrangers.

LOCATAIRES. Le droit de bloquer
également les charges
• Si des locataires exigent la répara-
tion d'un défaut , ils sont en droit de
consigner auprès d'un office cantonal
non seulement le loyer net mais éga-
lement les charges. Un jugement ac-
tuel du Tribunal fédéral a clarifié cet
aspect du droit du bail. ATS

La politique d'asile doit être durcie
dès le 1er juillet. Par 15 voix contre 9,
la commission du National recom-
mande au plénum d'adopter l'arrêté
fédéral urgent contre les abus. Ainsi,
les requérants d'asile sans pap iers
d'identité et les personnes ayant sé-
journé illégalement en Suisse de-
vraient être renvoyées sans délai.

Ces mesures font partie de la révi-
sion en cours de la loi sur l'asile
mais le Conseil fédéral a décidé de
les accélérer. La commission des
institutions politi ques du National
soutient cette démarche et a rejeté
une proposition de non-entrée en
matière. Si l'arrêté urgent est adop-
té par le parlement , les autorités
n 'entreront plus en matière dès le
1e' juillet sur les demandes d' asile
émanant de personnes qui ne pré-
sentent pas leurs pièces d'identité ,
sauf s'il existe des indices de persé-
cution. L'exécution immédiate du
renvoi des intéressés sera ordonnée.
Il en ira de même des personnes qui
ont tromp é les autorités sur leur
identité.
PROUVER SA SITUATION

Avant qu 'une décision de non-en-
trée en matière soit prise , une audi-
tion du requérant devra avoir lieu ,
en présence d'un représentant
d'une œuvre d'entraide. L'intéressé
aura alors la possibilité' de prouver

qu 'il était dans l'impossibilité de
présenter des pap iers ou de deman-
der l'asile plus tôt.

La disposition de la loi sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers
selon laquelle ceux qui ont enfreint
une interdiction d' entrée peuvent
être détenus , notamment en vue du
refoulement , sera complétée. Dé-
sormais, cette mesure sera app li-
cable même si, comme dans le cas
du leader islamiste Ahmed Zaoui ,
l'interdiction d' entrée n 'avait pas
pu être notifiée à l'intéressé.
LOI MENACEE

Le parlement doit également
achever en juin la révision normale
de la loi sur l'asile. Elle contiendra
aussi les dispositions de l' arrêté fé-
déral urgent , soumis à référendum
facultatif Si cet arrêté était rejeté
en votation populaire , il perdrait sa
validité un an après son entrée en
vigueur. La loi est d'ores et déjà me-
nacée d'un référendum de la part
des défenseurs du droit d' asile.
Dans les grandes lignes, la commis-
sion du National s'est ralliée aux dé-
cisions du Conseil des Etats. Quatre
divergences demeurent. Les com-
missaires ont notamment donné
leur aval à l'article sur l'intégration
des étrangers , que le National a reje-
té à deux reprises en raison du frein
aux dépenses. t ATS

Le débat est relance: de la dignité s.v.p!
On s'est rendu compte, hier,

qu'il était illusoire de penser
que la solution des délais, en
préparation au Parlement, ne
rencontrerait aucun obstacle sur
sa route. Mais l'initiative lancée
hier contre l'avortement montre
aussi que la question ne sera ja-
mais tranchée dans l'absolu.

Prétendre qu'un embryon
n'est pas - ou pas encore - un
être humain ne satisfait person-
ne. Mais une solution des délais,
qui consiste à autoriser l'inter-
ruption d'une grossesse durant
les , 10, 15 ou 20 premières se-
maines, n'entend pas résoudre
ce problème-là.

Le texte sur lequel le Parle-
ment devra se prononcer met en
balance la «vie» de l'embryon ou
du fœtus, et le droit de la femme
à disposer de son corps. Ces
deux exigences étant de nature
différente, le choix de 14 se-
maines - en soi arbitraire - ne re-
flète que la volonté de trouver
malgré tout un équilibre.

Dans cette perspective, on dé-
cide que la responsabilité indivi-

duelle prime sur toute autre
considération... durant 14 se-
maines. Ensuite, la règle morale
reprend le dessus et la société
impose des limites légales. Si le
but est d'éviter le «tout ou rien».
il faudra bien passer par ce gen-
re de compromis.

On verra d'ailleurs probable-
ment échouer les deux ex-
trêmes. Le libre choix individuel
donné à la femme durant toute la
grossesse, comme le reclament
les mouvements féministes, n'a
guère de chances de passer la
rampe. A l'inverse, le refus total
du choix, qu 'impose la loi actuel-
le, n'est plus respecté depuis 20
ans.

Ce débat, difficile, peut rester
digne si l'on ne dérape pas. Or
l'initiative dérape: imposer neuf
mois de grossesse et un accou-
chement à une femme violée,
pour lui offrir , ensuite seulement,
la possibilité de se débarrasser
de l'enfant en le faisant adopter,
c'est passer des principes mo-
raux à un cynisme douteux.

François Nussbaum

Le compliment
de Primakov

FONDS OUBLIÉS

Flavio Cotti a rappelé a son
homologue l'importance de
son pays pour la sécurité.
La Russie apprécie beaucoup la po-
sition objective et indépendante de
la Suisse sur la scène internationale.
C'est ce qu 'a déclaré hier son mi-
nistre des Affaires étrangères, Ev-
gueni Primakov, à l'issue de la ren-
contre avec le président de la
Confédération Flavio Cotti. Le chef
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a pour sa part
qualifi é d'excellentes les relations
bilatérales entre la Suisse et la Rus-
sie, évoquant notamment la question
des fonds en déshérence. Il a remer-
cié Evgueni Primakov d'avoir expri-
mé non seulement sa compréhen-
sion , mais aussi son soutien aux
démarches de la Suisse pour faire la
lumière sur son passé. Il a également
remercié son homologue russe de
faire son possible pour obtenir la li-
bération de l'ingénieur suisse enlevé
dans le Caucase.

Flavio Cotti a en outre rappelé que
la sécurité en Europe et dans le mon-
de entier ne pouvait pas être garantie
sans la contribution notable de la
Russie. Dans ce contexte , les deux mi-
nistres ont abordé la question du ren-
forcement de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) dans le domaine institution-
nel. AP



ÉPIDÉM IE

Bientôt, la rage vulpine ne
sera qu'un mauvais souvenir
La campagne de vaccination des renards, menée ce prm
temps dans trois cantons, sera probablement la dernière
Rien à faire, le renard continue de fai-
re peur. La faute surtout à cette sale
maladie - la rage - qui oblige le qui-
dam à fuir à la vision d'un goupil , ou à
se munir d'un bâton lors de chaque
promenade en forêt. Tout cela ne sera
bientôt plus qu'un mauvais souvenir.
Selon l'Office vétérinaire fédéral ,
l'épidémie est quasi enrayée en Suisse,
la campagne de vaccination de ce
printemps pourrait bien être la der-
nière. Retour sur un long combat .
D'ABORD EN EUROPE DE L'EST

La rage, d'abord localisée à la fron-
tière entre la Russie et la Pologne, a
commencé à s'étendre vers l'Ouest en
1939. L'épizootie a atteint les côtes
françaises de la Manche en 1982 seule-
ment , et c'est en 1989 qu'on a enregis-
tré le plus grand nombre de cas en Eu-
rope. En Suisse, les premiers essais de
vaccination des renards sur le terrain, à
l'aide d'appâts, ont tout juste 20 ans,
l'âge du programme d'éradication
commun aux pays européens. Les ex-
cellents résultats d'aujourd'hui prou-
vent que la méthode était la bonne,
cela malgré l'apparition d'une vague
de réinfection persistante aux début
des années 1990.
DERNIERS CAS EN 1996

L'an passé, pour la première fois
depuis 1967, aucune trace de rage n'a
été relevée en Suisse, chez les renards
et autres bêtes sauvages. Seul un
chien errant , importé du Maroc par
une touriste du canton de Zurich et
touché par le virus, a dû être piqué en
octobre. Mais cela n'entre pas - et
c'est normal - dans les statistiques
helvétiques. Les deux derniers cas of-
ficiels de rage en Suisse ont été dia-

TRANSPORTS NUCLEAIRES.
Réseau d'informations à trois
• L'Allemagne, la France et la Suisse
ont décidé de créer un réseau d'infor-
mations intergouvernemental dans le
domaine nucléaire, a annoncé le res-
ponsable allemand de la sécurité nu-
cléaire Gérald Hennenhofer. Ces pays
veulent ainsi éviter une répétition du
scandale des convois contaminés. De
l'avis des trois gouvernements, la res-
ponsabilité de cette affaire incombe à
l'industrie nucléaire. Depuis les an-
nées 80, ses responsables avaient dissi-
mulé aux autorités la contamination
de convois de déchets nucléaires entre
l'Allemagne, la France et la Grande-

gnostiques en 1996, dans le canton de
Bâle-Campagne: un chien de Birsfel-
den au mois de décembre et une foui-
ne à Buus au mois de septembre. L'ac-
tuelle campagne de vaccination (plus
de 80000 appâts déposés à la main) se
concentre donc sur Bâle-Campagne,
ainsi que sur certaines régions de
Bâle-Ville, Argovie et Soleure.

Si aucun nouveau cas n 'est signalé ,
d'ici la fin de l'année, l'Office vétéri-
naire fédéral arrêtera les frais. La
Suisse pourra enfin être considérée
comme «indemne» sur le plan de la
rage, selon les critères établis par
l'Organisation mondiale de la santé ,
c'est-à-dire 2 ans après l'apparition
des derniers cas.

Sur le plan européen , à part la Bel-
gique (1 cas), l'Allemagne (15 cas) et
l'Autriche (2 cas), aucun autre pays
n'a signalé des traces de rage en 1997.
Des chiffres excellents qui éloignent
la perspective d'une réinfection par-
delà les frontières.
AUTRES MENACES

Il faut cependant nuancer ces
bonnes perspectives. D'autres ani-
maux transmettent la rage. Le renard
partage ce rôle avec la chauve-souris
par exemple, responsable de la mort
de 2 personnes fin 1997 aux Etats-
Unis (et de 21 personnes depuis
1980). Et puis, maigre la disparition
annoncée de la rage, le renard n'est
toujours pas en odeur de sainteté. A
son contact l'homme peut aussi attra-
per l'échinococcose (8 cas environ
par an en Suisse), une maladie grave
provoquée par un parasite qui se loge
dans le foie et dont les effets ne se ma-
nifestent parfois que 15 ans après.

GS SIMON MATTHEY-DORET

Bretagne. Les structures de direction
de l'industrie nucléaire doivent être
modifiées de manière à ce que cette si-
tuation ne se représente plus, a souli-
gné M. Hennenhofer. L'industrie a
déjà présenté des propositions mais
elles restent vraisemblablement insuf-
fisantes. Les ministres allemande et
française de l environnement avaient
décidé la semaine dernière de mettre
en place un groupe de travail pour
améliorer la coopération en la matière.
En Suisse, l'interdiction de transpor-
ter des déchets nucléaires par le rail et
par la route, prise le 8 mai, sera main-
tenue tant que les causes de la conta-
mination de wagons ne seront pas
identifiées et éliminées. ATS
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JUSTICE

Le financier W.K. Rey au frais
dans une prison bernoise
Apres des vacances prolongées aux Bahamas, le golden boy a été incarcéré
a Berne. Son beau-frere

Werner Kurt Rey se trouve
depuis hier 17 h 45 à la pri-
son régionale de Berne. II
s'était envolé douze
heures plus tôt de Nassau.

L'ex-financier a décollé à 23 h 55 de
Nassau (5 h 55, heures suisses). Le
commandant de l'avion est réputé
pour avoir «déjà transporté les prési-
dents des Etats-Unis Ronald Reagan
et George Bush», a précisé le juge
d'instruction bernois Jôrg Rosier. L'ap-
pareil , un Gulfstream IV affrété lundi à
Londres, a atterri à 14 h 41 à Kloten.
POUR MENAGER SA DIGNITE

Les juges bernois ont préféré l'aé-
roport zurichois à celui de Belp, à Ber-
ne, car il permet mieux de protéger la
«dignité humaine de Werner K. Rey»,
a ajouté Jôrg Rosier. L'aéroport de
Kloten offre la possibilité de soustrai-
re l'accusé aux regards trop pressants
des photographes et des journalistes.

Werner K. Rey a ensuite été condui t
en minibus au Ministère public à Berne,
où il est arrivé à 16 h 45. Il a été enten-
du par un juge d'instruction en présen-
ce du procureur bernois Beat Schnell.
C'est vers 17 h 45 qu'il a été conduit à la
prison régionale de Berne, sise près de
la gare en face du Ministère public. Les
photographes n'ont eu que quelques
secondes pour prendre leurs clichés.
Werner K. Rey est apparu «très fatigué
et le visage pâle» pour certains, «bien
nourri» pour d'autres observateurs. Il
portait une chemise beige rayée. «Wer-
ner K. Rey, comme tout autre prévenu
dans la même situation, a dû porter des
menottes durant tout le voyage», a af-
firmé Jôrg Rosier. Interrogé sur la
condition physique de l'ex-financier, le
juge s'est contenté d'observer que
«deux ans de prison, ça laisse des
traces».
PAS LE SEUL RESPONSABLE

«Je ne suis pas le seul responsable,
car d'autres personnes sont impliquées
et d'autres raisons sont en jeu» , a dit
Werner K. Rey dans une interview à la
TSR. «Cela n'a rien à faire avec des ac-
cusations criminelles mais uniquement
avec des questions commerciales».

L'ex-financier entend désormais
réfuter «point par point» les accusa
tions portées à son encontre , pour dé
montrer qu 'il «n'a jamais triché»

ete arrête en Ecosse
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Werner K. Rey en 1977 (en médaillon) lors de la prise de majorité chez
Bally. Werner K. Rey, le 2 juin 1998, emporté dans un fourgon de poli-
ce. Grandeur et décadence d'un financier qui se dit prêt à jouer cartes
sur table avec la justice. Keystone

Werner K. Rey a ajouté qu 'il souhai-
tait se rétablir sur une base différente,
tout en reconnaissant que sa carrière
était terminée en Suisse du moins.

Egalement accusé, le beau-frère de
Werner K. Rey a été arrêté mardi en
Ecosse. Une demande d'extradition
est pendante depuis deux ans, a rap-
pelé Jôrg Rosier. Le juge n'a pu préci-
ser s il s agissait d un hasard ou non.
Le beau-frère est accusé d'avoir ac-
quis des biens à bon compte dans le
cadre de la faillite d'Omni Holding.
Six autres personnes sont par ailleurs
entendues en Suisse.

Stefan Suter, avocat bâlois qui dé-
fend les intérêts de Werner K. Rey en
Suisse, a déclaré que son client aurait
voulu faire une déclaration devant la
presse. Mais les juges d'instruction
bernois l'en auraient empêché.

Le juge d'instruction Markus
Scholl a téléphoné hier à Werner K.
Rey alors qu 'il se trouvait dans
l'avion pour lui demander s'il désirait
se présenter devant la presse. L'ex-fi-
nancier lui a répondu que «non» , a ex-
pliqué Jôrg Rosier.

Il a ensuite changé d'avis lors de
son interrogatoire à Berne. «M. Scholl
n'a alors pas accepté de modifier le

Une sacrée famille!

programme qu'il avait prévu, mais a
accordé la possibilité à Werner K. Rey
de s'exprimer par l'intermédiaire de
son avocat», a poursuivi Jôrg Rosier.

Il est désormais difficile d'établir
un calendrier et la durée de la procé-
dure. En tout cas, Werner K. Rey sera
présenté aujourd'hui à un juge indé-
pendant qui doit décider de l'incarcé-
ration en détention préventive. Elé-
ment nouveau, a souligné Jôrg
Rosier, le financier déchu pourra
s'exprimer dès la semaine prochaine
sur les faits qui lui sont reprochés.

Werner K. Rey s'est enfui aux Ba-
hamas au printemps 1992. Le 27 mars
1996, le financier en fuite a été arrêté
sur la base d'une demande d'extradi-
tion détaillée de l'Office fédéral de la
police. Werner K. Rey a passé 797
jours à la prison de Nassau.

L'acte d'extradition contient trois
chefs d'accusation: l'escroquerie par
métier, le faux dans les titres et la ban-
queroute frauduleuse. Des délits qui
se montent à près de 280 millions de
francs et lui font risquer une peine de
20 ans de prison . Au total , M. Rey lais-
se une ardoise de quelque 4 milliards
de francs, due à la déconfiture de son
empire Omni Holding. ATS



Combat au sommet
INFOS D'A L È M A N I E

Le Club Alpin suisse a déjà dit
non: il est par principe contre
l'extension du domaine
skiable vers de nouveaux
sommets. Le président des
onze sections CAS de l 'Ober-
land bernois est par contre
ouvert à la discussion. Les
écologistes, qui sont contre
l'utilisation accrue des canons
a neige, ne manqueront pas

de pointer leur nez. Seront-ils sen-
sibles à un projet qui veut just ement
exploiter les neiges éternelles d'un
glacier, celui du Rosenhorn, plutôt
que les canons honnis? D'ici l'été,
une étude de faisabilité sera livrée
sur un ambitieux projet de la station
de Grindelwald: un métro transpor-
tant sur 7,3 kilomètres 1200 per-
sonnes à l 'heure, de 1000 a 3690
mètres d'altitude et coûtant 135 mil-
lions de francs. Une autre variante
(télébennes et skilifts) ne coûterait
que 90 millions. Le métro est une op-
tion tout à fait réaliste, estime le pré-
sident de la communauté d'intérêts
qui porte le projet. Des sondages
n'ont pas encore été faits dans le ro-
cher et une étude européenne sur
l'attractivite du projet reste a faire.
Mais on estime que déjà au moins
120 000 clients emprunteraient l'ins-
tallation durant l'été. Quant aux
skieurs, ils ne pourront qu 'apprécier
des kilomètres de pistes nouvelles
sur un glacier offrant un excellent en-
neigement de septembre à mai, une
bonne pente et peu de crevasses. De
quoi calmer toutes les angoisses?

Du vin , rien que du vin
ï^n Pour sûr, les Zurichois ne se
-̂ mobiliseront pas contre Mo-

gj venpick comme les Fribour-
gg» geois pour Cardinal. Et pour-
«s* tant le discours pourrait être
£| le même: un patrimoine foui
to le camp! Il y a vingt ans, le
£3* groupe Môvenpick avait eu
CS l 'idée - excellente, selon le
t& j ournal - d'ouvrir un bar à vin,

le Caveau. Un personnel
compétent y servait, dans de beaux
verres, une sélection de bordeaux,
des vins italiens ou californiens
et mêmes des exclusivités comme
ce Château Mouton-Rotschild à
des prix défiant toute concurrence.
C'en était trop pour la direction
du groupe en ces temps marqués
par la maximisation des profits. Elle
a donc ordonné au Caveau de servir
également du Coca, du jus de
pomme, du Schweppes et de la biè-
re, ce en dépit de résistances in-
ternes. Davantage de chiffre
d'affaires semble être la nouvelle
norme. Bien sûr, pas question de
dire du mal des buveurs de bière
mais les amoureux du vin auraient
bien aimé rester entre eux. Il reste
au chroniqueur, conscient que
Môvenpick n 'a rien à cirer de ses
états d'âme, à lâcher son chant
du cygne: «un bout de la patrie du
vin s 'en est allé!» Et ça ne vous ar-
rache pas de larmes? GTi

ENERGIE 2000. Des milliers
d'emplois grâce au solaire
• Greenpace et les syndicats
FTMH, SIB et SSP réclament la
création de 10 000 installations pho-
tovoltaïques ces cinq prochaines an-
nées, afin de réaliser les objectifs
d'Energie 2000. Le programme fé-
déral d'encouragement des énerg ies
renouvelables est un échec total, a
déclaré hier Stefan Fuglister. De
concert avec les syndicats, l'organi-
sation écologiste veut combler le re-
tard et propose un «programme des
10 000 toits» . Il s'agirait d'investir
entre 2 et 2,5 milliards de francs
pour l'installation sur des bâtiments
publics et privés de collecteurs so-
laires supplémentaires. Le finance-
ment serait assuré essentiellement
par la taxe d'incitation sur les éner-
gies non renouvelables , actuelle-
ment en discussion au parlement.
Selon une étude du bureau d' archi-
tecture argovien Metron , ce projet
créerait entre 3300 et 4200 emp lois
par année , dans l'industrie du bâti-
ment , la métallurgie et l'ingénierie.
La caisse de chômage économiserait
400 millions par an. Le programme
contribuerait en outre à réduire la
polluti on et permettrait à la Suisse
de s'affirmer dans une technique
d'avenir. ATS

HERBALIFE

Une firme à la drôle de réputation
racole ses clients par annonces
Des annonces a l'air anodin et une technique de vente en boule de neige: telles sont
quelques-uns des procédés utilisés par Herbalife, une

Une 
petite annonce à l'air ano-

din s'affiche depuis quelque
temps dans la presse roman-
de. «Cherche 20 personnes,
sérieuses et motivées; pour

contrôler leur poids». Recrutement
de volontaires pour une expérience
scientifique? Métastase des Weight
Watchers? Ni l'un ni l'autre. Appelez
le numéro indiqué et vous tomberez
sur un revendeur d'Herbalife, une so-
ciété américaine à la réputation sulfu-
reuse, dont les méthodes flirtent avec
la légalité.
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

Loin de proposer un programme de
«contrôle de poids», comme le prétend
la petite annonce, le premier reven-
deur que nous avons contacté nous a
expliqué sans ambage qu'il vendait des
produits «alimentaires» destinés à fai-
re maigrir. Le deuxième nous a pré-
senté son produit comme destiné à
ceux qui désireraient perdre des kilos,
en précisant qu'en Suisse, on ne pou-
vait parler que de «contrôle» et pas de
«perte» du poids. C'est bien là le pro-
blème. En Suisse, si des produits sont
destinés à faire maigrir, ils sont consi-
dérés comme des médicaments. Ils
doivent , à ce titre, être enregistrés à
l'Office intercantonal pour le contrôle
des médicaments. Ce n'est pas le cas
des produits Herbalife. Ils ne sont au-
torisés que comme compléments ali-
mentaires et ne peuvent en aucun cas
prétendre faire maigrir les gens.
TECHNIQUES CONTROVERSEES

En ne proposant officiellement que
des produits destinés au «contrôle»
du poids, les revendeurs contournent
habilement cet obstacle. Quitte à ré-
véler aux clients la véritable finalité
de ces «compléments alimentaires».
Le site Internet de la firme ne laisse
d'ailleurs que peu de place au doute.
«Je consacre ma vie à aider les gens à
perdre du poids de manière sûre, effi-
cace et durable», proclame Mark Hu-
ghes, son président et fondateur.

De plus, Herbalife utilise des tech-
niques de vente controversées. Elle
ne s'appuie pas sur un circuit de dis-
tribution classique, mais sur ce qu 'elle
appelle le marketing de réseau. La fir-
me dit compter 2000 à 3000 reven-
deurs en Suisse, dont environ 300 à
plein-temps. Ils ne sont pas salariés,
mais gagnent leur argent grâce à la
différence entre le prix auquel ils ac-
quièrent le produit et le prix auquel
ils le revendent. Cette différence va-
rie entre 25 et 42%: plus ils placent de
produits , plus les rabais qui leur sont
consentis sont importants.

Ils sont en outre incités à recruter
de nouveaux revendeurs. Le rabais
qui leur sera accordé sur les produits
qu 'ils revendent eux-mêmes passera

société à la réputation sulfureuse

Les pilules amaigrissantes doivent être tenues à l'œil. Toutes, et c'est le cas des produits Herbalife, ne sont
pas enregistrées auprès de l'Office intercantonal pour le contrôle des médicaments (OICM). Ex-Press

alors à 50%. Ils toucheront de plus une semaine plus tard... Les nouvelles
une commission de 5 à 25% sur les ré- recrues se voient prodiguer une for-
sultats des revendeurs qu 'ils ont re- mation au rythme d'une réunion heb-
crutés. Chaque revendeur a donc inté- domadaire et un séminaire par mois,
rêt à en recruter d'autres pour Pas forcément le type de formation
accroître ses revenus, selon le procédé que l'on attend d'une personne vous
classique de la boule de neige. proposant des produits destinés à

Le premier revendeur que nous changer votre silhouette,
avons contacté avait commencé le Les techniques pour recruter des
programme d'amaigrissement com- clients sont diverses. L'entreprise
me client trois semaines auparavant , recommande particulièrement le
et avait été recruté comme vendeur bouche-à-oreille. «Avez-vous pensé

P U B L I C I T E

Génie génétique: Danger immédiat

Les présumés bienfaits du génie génétique
restent à démontrer.

En revanche/ ses dangers se manifestent déjà
Les techniques génétiques

sont nées dans les années 70.
Curieusement, au moins trente
nouvelles maladies sont apparues
au cours de ces vingt dernières
années, notamment le sida, la
maladie d'EboIa et l'hépatite C.
D'autres, plus anciennes, comme
la tuberculose, le choléra , la
malaria et la diphtérie que l'on
croyait vaincues, réapparaissent.
La résistance des bactéries aux
antibiotiques se généralise. On
sait maintenant que l'apparition
de bactéries pathogènes et la
résistance aux antibiotiques sonl
liées au transfert horizontal de
gènes. Or c'est précisément ce
transfert qui est pratiqué lors des
manipulations génétiques. De
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a votre coiffeur , au témoin de votre
mariage, à votre docteur/infirmiè-
re/opticien , à votre banquier...» pro-
clame le guide du distributeur. Il y a
deux ans, l'un d'eux avait carrément
profité de sa position comme assis-
tant d'un cours pour chômeurs pour
essayer de vendre ses produits à des
élèves... Certains distribuent des pa-
pillons dans les boîtes aux lettres, re-
crutent sur Internet ou passent des
petites annonces.
UN DISCOURS AMBIGU

Face à ce commerce, les autorités
restent désarmées. Le discours ambigu
d'Herbalife et son système de reven-
deurs indépendants lui permettent de
s'en tirer à bon compte. «Pour agir, il
faudrait un dossier en béton , explique
Jean-Christophe Méroz, porte-parole
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments. Il ne suffit pas que le
énième revendeur prétende quelque
chose pour attaquer ^entreprise elle-
même. Nous n'avons jamais vu de do-
cuments d'Herbalife attestant que
leur produit avait des indications thé-
rapeutiques, et nous n'allons pas tom-
ber sur le 6e revendeur qui essaie de
se débrouiller parce qu 'il est au chô-
mage.» Pas vu, pas pris: le système
d'Herbalife a sans doute encore de
beaux jours devant lui.

PIERRE CORMON

nouveaux virus, capables d'infec-
ter plusieurs espèces, font leur
apparition. Il se confirme que les
postulats de base selon lesquels
les organismes transgéniques
étaient sans danger sont erronés.

Il est temps d'appliquer le
Principe de précaution. Refusons
déjouer les cobayes, comme nous
l'avons fait , bien malgré nous,
pour le nucléaire. Exigeons le
respect de la dignité humaine el
de la nature. Tel est le but de
l'Initiative pour la protection de
la vie et de l'environnement
contre les manipulations géné-
tiques. Pour que nos enfants ne
puissent pas nous reprocher
d'avoir saccagé le monde que
nous leur laisserons.

Le 7 juin , nous voterons OUI, naturellement , a l'Initiative pour la protec-
tion génétique. Et merci pour votre soutien financier: CCP 17-552074-1
Soutien au travail d 'information sur le g énie g énétique - Greenpeace. Ph. de Rougemont , resp

Réaction d'Herbalife
Nous avons montré notre pas les revendeurs à faire les stocks invendus sont

-article à Christophe Tho- du volume et ils ne tou- repris et les clients insa-
mann, directeur régional chent rien lorsqu'ils recru- tisfaits remboursés inté-
d'Herbalife international tent d'autres revendeurs gralement dans les trente
pour l'Europe. Il n'y a pas (mais ils touchent une jours. Quant à la nature
décelé d'erreurs de fait, commission sur leurs du produit mis en vente
mais a déploré son ton et ventes, ndlr.). Notre systè- en Suisse, il est «inadmis-
son vocabulaire négatifs, me a tout de même un ef- sible que des revendeurs
«La vente directe n'a rien fet négatif: comme nos re- le présentent comme un
à voir avec les systèmes vendeurs ne sont pas nos produit amaigrissant,
de vente pyramidaux, qui employés, il est plus diffi- Nous en vendons en
sont illégaux, a-t-il décla- cile de les contrôler. Nous France ou aux Etats-Unis,
ré. Elle nous permet de faisons donc un gros ef- mais pas en Suisse. Il ne
réduire nos coûts et de ne fort sur la formation.» s'agit que d'un complé-
pas nous retrouver sur un Christophe Thomann ment alimentaire pour le
étalage de supermarché mentionne aussi les ga- contrôle du poids»
avec 15 produits concur- ranties données aux Propos recueillis
rents. Nous n'obligeons clients et aux revendeurs: par P.Co.

150e DE L'ÉTAT FÉDÉRAL

Le politique, l'économique et
le social doivent dialoguer
La centaine de participants aux Ren-
contres nationales, organisées jusqu'au 5
juin à Neuchâtel à l'occasion du 150e an-
niversaire de l'Etat fédéral , ont deman-
dé hier de rétablir le dialogue entre ces
trois pôles: social, économique, poli-
tique. Dans le domaine social, le volon-
tariat et les œuvres à buts non lucratifs
doivent être reconnus à leur juste va-
leur. L'Etat réalise des économies sub-
stantielles grâce au bénévolat qui crée
également une solidarité et des réseaux
relationnels essentiels au développe-
ment de la société et de l'économie.
Ainsi, le secteur privé devrait mettre
ponctuellement ses capacités de mana-
gement à disposition du secteur social.

Dans le domaine économique, la
nécessité pour les entreprises d' adhé-
rer à un code éthique a été évoquée
par plusieurs intervenants. Le systè-
me des conventions collectives doit

être réaffirmé et au besoin reformulé.
Les entrepreneurs doivent considérer
les licenciements comme un transfert
de charges vers la collectivité pu-
blique et en assumer partiellement la
responsabilité.

Pour la conseillère nationale Chris-
tiane Langenberger, les institutions
politi ques semblent de moins en moins
adaptées au contexte actuel de globali-
sation. Le monde polit ique doit ap-
prendre a mieux composer avec la so-
ciété civile, qui garantit une approche
des problèmes puridisciplinaires.

Chaque journ ée des «Rencontres
nationales» , patronnées par l'Office
fédéral de la culture, est consacrée à
un aspect particulier du thème général
«S'unir pour s'ouvrir» . «C'est le côté
prospectif qui donne son sens à la ma-
nifestation» , a déclaré Jacques-André
Tschoumy, chef du projet. ATS



La réforme agricole bouscule aussi ceux qui vivent du commerce de fertilisants

Engrais et traitements? Ça eut payé
Les engrais chimiques et
les produits de traite-
ment? Ça ne paie plus, di
rait le comique Fernand
Raynaud s'il était encore
vivant et s'il devai t en fa-
briquer ou en vendre à la
paysannerie helvétique,
qui n'a bientôt d'yeux que
pour la Production inté-
grée (PI) ou biologique.
Tes  usines et les commer-
çants concernés en savent
quelque chose.

La 

valse des épandeurs et des
pulvérisateurs suit un tempo
de plus en plus rapide.
Confortant ainsi dans leurs
convictions ceux pour qui les

agriculteurs sont décidément d'incor-
rigibles pollueurs. En fait , les appa-
rences sont trompeuses. Depuis le dé-
but de la décennie, la quantité
d'-erigrais et de produits phytosani-
taires mise sur le marché suisse a dé-
gringolé (ci-dessous). Les paysans
«bio» ou adeptes de la «PI» utilisent
leurs produits de façon plus ciblée. Ce
qui implique des interventions plus
fré quentes dans les cultures, mais
moins dommaeeables oour le sol.
l'eau , la faune, etc. De plus, l'obliga-
tion légale de constituer des stocks
d'engrais a été revue à la baisse.

La nature et le consommateur, qui
r\r\t fînnlpmpnt tnnc Henv intérêt et

une production végétale la moins pol-
luante possible, devraient gagner au
change. Mais qu'en est-il des acteurs
d'une filière qui a longtemps fait les
beaux jours des coopératives agri-
r*r*1es et He leurs fournisseurs?

PRESSION SUR LES MARGES
Dans la Broyé, région agricole par

excellence, Agri-Centre (ACB) a vu
ses ventes de fertilisants chuter en
quatre-cinq ans de 45% environ , in-
dique son gérant Walter Balz. De
plus, la pression sur les prix restreint
d'autant les marges. En 1997, les 3500
tonnes d'engrais vendues (6000 en
1990) ont rapporté 1,4 million de
francs (3 millions), sur un chiffre d'af-
faires de 24 millions (29 millions).
Avec un recul dans le même temps de
près de 8%, les ventes de phytosani-
totroc nnt mionv roeicto A/loie r>o\r \

tient davantage aux frasques de la
météo qu'à l'attitude de base face à
ces produits, dont l'usage tous azi-
muts a sur le principe autant été remis
en question que celui des engrais.
ACB a licencié quatre personnes.

A' Lyss, dans le Seeland, la maison
Gerber Agro-Handels AG reconnaît
également vendre la moitié moins d'en-
grais qu'il y a cinq ans. Mais, concurren-
ce devenue effrénée oblige, on n'aura
pas plus de chiffres. Le responsable du
secteur «engrais» de la société, active
aussi dans l'emballage des pommes ou
le commerce des patates, précise toute-
fois nn 'il s'ap it-là d'une activité annexe.
Et que la baisse y relative est donc
«supportable». Il admet pratiquer «un
peu» le donnant-donnant, du genre «je
te prends tes pommes de terre si tu me
prends de l'engrais»: «On est obligé.»

Fenaco, qui chapeaute et approvi-
sionne les 400 Landi restants sur les
600 nui existaient à ses débuts il v a

Des traitements DIUS fréauents. mais DIUS doux. f_ Alain Wicht

quatre ans et demi, n 'est pas épargné.
Les deux catégories de produits qui
nous intéressent , de dimensions plus
ou moins identiques, ont généré en
1997 un chiffre d' affaires net consoli-
dé de 167 millions de francs, contre
179 millions en 1995 f-7%1. Des six
départements «engrais» mis sur pied
jadis par les fédérations agricoles fon-
datrices du groupe subsiste un seul
secteur national , avec quatre points
de vente régionaux. Mais, là aussi, sa
diversification lui permet de sauver
les meubles (le chiffre d'affaires total
déoasse les trois milliards de francsl.

Le temps où presque chaque village
avait un point de vente d'engrais est
révolu , souligné Willy Gehriger, l'un
des responsables romands de Fenaco.
Les unions de scories ou de potasse, à
l'origine de véritables ententes cartel-
laires, ont mis peu à peu la clé sous le
paillasson. Ou encore: les firmes
Hauert , Biorga et Geistlich sont ré-
unies depuis 1991 au sein de la société
de distribution HBG Dûngerver-
triebs AG, à Grossaffoltern (BE).

Quant à l'association suisse des
marchands d'engrais à Schwarzen-
bure. nar oui nasse entre 10 et 20% du

I AC (tâmalae «ovfancA,,' un avamnla hAUtVIIY HA moctirp. favnrahlo —

marché national , son gérant Daniel
Schlachter parie d'une baisse des
ventes proportionnelle à celle enre-
gistrée sur le plan national. Ses
membres, au nombre de 115 à 120 à la
fin des années huitante , ne sont plus
qu 'une centaine. La plupart sont des
entreprises mixtes, vendant aussi qui
du mazout , qui de la tourbe, qui des
boissons, etc.
DEUX FABRICANTS SECOUES

L'onde de choc n 'a pas épargné les
deux seuls fabricants suisses d'engrais
de culture. Lonza à Vièee CVSÏ et CU

Chimie à Uetikon (ZH), qui ont fabri-
qué 120000 tonnes de fertilisants en
1997 au total contre 180000 il y a cinq
ans. En 1993, quatre ans seulement
après avoir investi 18 millions de
francs pour une usine d'engrais secs
ultramoderne en Valais, la première
entreprise décidait d'abandonner cet-
te production non concurrentielle. Et
H'en rester à In fahrirntînn H' n^nte à

partir des déchets générés par son ac-
tivité pétrochimique. Lonza annon-
çait alors la suppression de 40 emplois
sur 100 dans le secteur des engTais.

Rebelote l'an passé avec la ferme-
ture de l'usine d'engrais que Lonza
possédait encore à Schweizerhalle
(BL, 15 emplois supprimés), mais
dont la production était assurée en
sous-traitance pour le compte
d'Agroline SA, à Bâle. Cette derniè-
re, fondée il y a quatre ans par CU
Chimie Uetikon (70% du capital) et
Lonza (30%) pour commercialiser
l'ensemble de leur production , n'em-
ploie aujourd'hui plus que 21 per-
sonnes. Contre 70 à ses débuts. Son
chiffre d'affaires, qu'on retrouve dans
les comptes d'Uetikon , a baissé dans
le même temps de 50% , pour se situer
à 50 millions en 1997.

La firme d'Uetikon , active aussi
dans la chimie de base , n 'a pas dû
procéder à des licenciements dans
son fief zurichois, explique l'un de
ses responsables, Herbert Frûh. Afin
de ne pas devoir réduire davantage
son infrastructure , oui lui a encore
permis de produire l'an passé 40000
tonnes d'engrais pressés, elle a dou-
blé sa (pour l'instant) modeste pro-
duction d'engrais pour gazons, qui
est passé à 2000 tonnes en 1997. Un
produit destiné à l'exportation vers
l'Allemagne, où il est plus facile
qu 'en Suisse de le mélanger avec des
herhiriHes

NOVARTIS DE MARBRE
Et Novartis , l'unique fabricant

suisse en ce qui concerne les pro-
duits de traitement des plantes? Se-
lon l'un de ses porte-parole Norbert
Locher , le trend actuel pousse à la
réflexion , mais n'a pas d'influence
sur le chiffre d'affaires du groupe,
auauel la Suisse ne oarticioe au 'à
raison d'un à deux pour-cent. Par
ailleurs, comme plus de 95% de la
production phytosanitaire suisse de
Novartis est exportée , on imagine
sans peine que les soubressauts hel-
véti ques en la matière ne doivent
guère empêcher le géant bâlois de
dormir.

Vv»«,niT/.

Un marché qui évolue en peau de chagrin
Vn — *i ï *~  — — r *—.n — * im AUln iAi;nM

La réforme agricole entamée en 1993,
dans le but de ramener dans les cam-
pagnes à la fois plus d'écologie et plus
de marché, a littéralement fait fondre
la consommation d'engrais et de pro-
duits nhvtnsnnitaires en Siiicse T 'éva-
luation de 200 exploitations pilotes,
selon les résultats d'une étude fédéra-
le publiée en février dernier et depuis
peu disponible en français , l'a montré:
l'utilisation de fertilisants azotés par
exemple y a baissé de 15% en cinq
nne et lu nnnntité annlimiée He nrn-

duits de traitement des plantes de
13%, alors que les engrais phosphatés
ont retrouvé le niveau des années 50.

Les chiffres globaux à disposition
des fabricants et des commerçants de
la branche sont encore plus explicites.
De 530000 tonnes d'engrais vendus
en 1990/91, on est passé à 290000
tonnes en 1996/97. Tandis que , dans le
même temps et pour les «phyto» , on
est passé de 2283 tonnes de matière
£ i..*: * -¦_ ' l J~ 1«

concurrence, elle-même à l'origine
d'une forte baisse des prix. Le volume
du marché suisse des engrais est éva-
lué aujourd'hui à 110 millions de
francs par an , celui des produits de
frnitamanf à 10C « î̂llinnC

PLANCHER ATTEINT?
Tant du côté de Fenaco que d'Ueti-

kon , on pense toutefois que le plan-
cher est atteint. Là, Willy Gehriger
constate que les réserves du sol en
57M» cAnt KtontAt- pniiisé.es et nn'il vn

par conséquent bientôt falloir com-
mencer à le réengraisser sérieuse-
ment. Donc, quel que soit le mode de
culture, réacheter des «intrants» en
plus grandes quantités. Ici, Herbert
Friih estime nn'nver nrès He 80% He
la surface agricole utile en production
intégrée ou biologique, il n 'est pas
possible de descendre plus bas. Et si le
génie génétique parvenait à transfé-
rer aux céréales la capacité des légu-
mineuses à développer des bactéries
7;,-., t . - ; , . . . . .  A~ i> +„o vn

Des paysans pour
une fois cannants
Pour une fois, les plus pénalisés par
une évolution intimement liée au
monde agricole ne sont pas les pay-
sans. Bien au contraire. Pour ce qui
est des engrais par exemple, selon
les chiffres à disposition de l'Union
suisse des paysans, un agriculteur
dépensait 223 francs par hectare en
1988, contre 117 francs en 1996
(-47,5%)! La diminution est moins
fnrtp pn r.p nui rnnrprnp Ip.ç antina-
rasitaires et les herbicides, produits
dont les prix ont moins diminué que
ceux des engrais, mais elle est là:
143 francs en 1988, contre 121 en
1996. D'aucuns regretteront une
baisse de rendement proportionnel-
le. Cela reste à prouver: un céréalier
broyard nous a expliqué dernière-
ment que le fait d'épandre deux fois
de l'azote au lieu d'une pour éviter
enn pwannratinn il li fait ornnnmicor

de l'argent sans que son blé en
souffre; en arboriculture, des inter-
ventions ponctuelles adaptées à tel-
le ou telle maladie sont bien plus ef-
ficaces que les fameux «traitements
d'hiver» , tout en évitant des désé-
quilibres naturels à la longue très
rtnâronv Dar aillpi ire hion Hûe c-i iltL

vateûrs ont déjà vu que les paie-
ments directs liés à des prestations
plus écologiques et a priori moins
rentables n'étaient pas dénués d'in-
térêt. La baisse du revenu paysan
est à rechercher ailleurs (coût des
machines, des bâtiments ou des
T_\rr_\c-  ânarnio atr> \ VF"!
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USINE D'INCINERATION

Revu a la baisse et juge prioritaire, le projet
de Posieux est entre les mains des communes
Le match Posieux-Tridel (Lausanne) a tourné à l'avantage de Fribourg. Redimensionné pour traiter 88000 tonnes de
déchets par an, le projet ne coûtera plus «que» 140 millions. Coût à la tonne: 155 francs. Aux communes de décider!

Le 

pèlerinage pour présenter
le dossier dans les districts a
commencé hier soir. Puis les
317 communes fribour-
geoises et de la Broyé vau-

doise concernées devront dire, jus-
qu 'à la mi-juillet , si elles approuvent
le projet et si leurs autorités sont
prêtes, sous réserve de l'accord des
assemblées communales ou Conseils
généraux , a participer au capital-ac-
tions à raison de 40 francs par habi-
tant. Si une majorité se dégage, les
travaux de construction de l'usine
d'incinération de Châtillon/Posieux
pourraient démarrer cette année en-
core et être achevés en 2001, a annon-
cé hier le conseiller d'Etat Claude
Lasser.

En un an , depuis que le Conseil
d'Etat a confié aux EEF le pilotage de
la dernière étape du projet , le terrain
s'est passablement éclairci. La course
contre la montre entre les projets de
Tridel/Lausanne et de Posieux a tour-
né à l'avantage de Fribourg le 17 avril
dernier. Ce jour-là, les conseillers
d'Etat en charge du dossier de Vaud,
Genève et Fribourg, ainsi que Philippe
Roch, directeur de l'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du pay-
sage, ont accordé la priorité à Posieux,
déj à au bénéfice d'un permis de
construire (le Tribunal fédéral a écar-
té le dernier recours en juillet 1997).
Tridel, encore empêtré dans les oppo-
sitions, sera réalisé plus tard. Dans
l'intervalle, le canton de Vaud utilise-
ra les capacités genevoises de l'usine
des Cheneviers. C'est la «découverte»
des surcapacités genevoises, en fé-
vrier 1996, qui avait remis en cause la
construction parallèle de Posieux et
de Tridel. Le four excédentaire des
Cheneviers sera mis hors service au
plus tard en 2010.

Le 17 mai dernier, un mois après la
rencontre «au sommet», Berne a
confirmé les options prises, ainsi que le
subventionnement du projet fribour-
geois par la Confédération.
CURE D'AMAIGRISSEMENT

Un projet qui n'a plus grand-chose
à voir avec celui de 1995. D'une ca-
pacité de 135000 tonnes, on est passé
à 88000 (dont 2000 tonnes de ré-
serves). Résultat: une seule ligne de
four à grille - technologie tradition-

nelle - suffira , et l'investissement to-
tal a prati quement été divisé par
deux. Sur la base d'offres fermes, il
atteint 140 millions de francs, dont 30
millions de subventions fédérales.
Deux bâtiments et une cheminée ont
été gommés du premier projet. L'in-
cinération d'une tonne de déchets ne
devrait dès lors coûter «que» 155
francs , alors qu 'on parlait de 270
francs au départ. Posieux figurerait
parmi les usines les moins chères de
Suisse. En 1996, le coût moyen dans

les 28 usines helvétiques était de 230
francs la tonne.
ETUDE SERREE

Voilà le projet concocté par une
commission tripartite - Etat-com-
munes-EEF - sous la direction de
l'ingénieur Bernard Comte. Pour ré-
évaluer la capacité nécessaire, une
étude serrée a été menée auprès des
communes, des décharges et d'autres
usines d'incinération. Elle a tenu
compte de la généralisation de la taxe

au sac dans le canton dès l'automne
1999. Expériences faites, cette taxe
entraîne un meilleur tri à la source,
donc une réduction sensible des dé-
chets à incinérer. Mais surtout , on
s'est strictement tenu aux besoins de la
zone d'apport (communes du canton
et de la Broyé vaudoise). L'usine de-
vrait tourner à plein régime dès sa
mise en exploitation , et jouer avec les
surcapacités existant ailleurs au be-
soin. Autre élément qui explique le
coût plutôt bas de la tonne: l'impor-

tante production d'électricité et de
chaleur attendue (voir ci-dessous).
TRANSPORTS: PEREQUATION

Le coût de la tonne sera pondéré
par un système de péréquation pour
les transports , comme le souhaitaient
les communes. Selon les clefs de cal-
cul retenues, 220 des 317 communes
payeront moins de 155 francs la ton-
ne. A contrario, la Ville de Fribourg,
par exemple, débourserait 170 fr. 10.
La fourchette va de 124 fr.40 à 171
fr.90.

Pour le président de l'Association
fribourgeoise des communes André
Philipona , le projet a tout pour sédui-
re. Les communes seront maîtresses
de leurs déchets. «Une occasion pour
elles de se prendre en charge et non
de subir», dit le syndic de Vuippens.
Sous l'angle de l'emploi, 34 personnes
(25 qualifiées) seront engagées. M.
Philipona estime raisonnable la parti-
cipation unique de 40 francs par habi-
tant au capital-actions de 20,4 mil-
lions, le solde étant fourni par les EEF
et l'Etat. Les communes avaient mas-
sivement accepté de financer l'étude
finale , qui a coûté 1,2 mio.

Et si le projet capotait? La fin de la
mise en décharge des déchets dès l'an
2000 contraindra les communes à al-
ler voir ailleurs. Selon Claude Lasser,
les surcapacités annoncées en Suisse
ne sont souvent que temporaires. Si
les Fribourgeois devaient livrer leurs
déchets à Neuchâtel ou à Monthey, la
tonne coûterait 238 fr. 50 (transports
compris). Et l'Office fédéral ne voit
pas d'un bon œil écologique et écono-
mique des transports de déchets sur
de longues distances.

Louis RUFFIEUX

Le Mouvement critique fait de la résistance
Le «Mouvement critique à l'égard de
la construction de l'usine d'incinéra-
tion de Posieux» emmené par Ger-
main Bouverat , ancien syndic de Vil-
lars-sur-Glâne, et Armin Haymoz,
député (de, Guin) et directeur de
l'UCAM (Union cantonale des arts et
métiers), a frapp é officiellement hier
pour la première fois. Sa revendica-
tion: demander au Conseil d'Etat un
moratoire jusqu 'à ce que la question
des surcapacités soit réglée. île mou-
vement estime ces dernières pour
l'ensemble de la Suisse à 500 voire
700000 tonnes, dont 200000 t pour la
Suisse romande. Il souhaite qu 'une
étude des capacités soit réalisée au ni-
veau suisse par une institution indé-
pendante.

Les autres arguments du mouve-
ment? Avec 88000 tonnes, le projet
fribourgeois serait trop petit , l'opti-
mum se situant entre 120 et 150000 t.
Pire : il ne prévoit pas d'accès par le
rail. Encore: son déficit est quasi pro-
grammé à l'instar de Zurich où l'usine
d'incinération souffre d'une surcapa-
cité qui engendre un découvert an-
nuel de 30 millions de francs. Côté

emplois, Châtillon génère peu de
postes pour le personnel qualifié. Es-
tocade finale: même Monsieur Prix,
alias Werner Marti , estime qu 'il faut
momentanément arrêter les projets
existants.
PRES DE 600 SIGNATURES

Germain Bouverat , qui précise ne
pas agir au nom de la commune de
Villars-sur-Glâne , annonce que le
mouvement a déjà récolté 363 signa-
tures à Villars-sur-Glâne. 240 autres
sont sur le point de l'être à Marly. «A
Matran , la commune se dit également
préoccupée par le trafic de camions
engendré par l'usine de Châtillon»,
ajoute G. Bouverat. «Des communes
de la Singine et du Lac estiment qu 'il
faut utiliser les capacités existantes
avant toute nouvelle construction.»

Le Mouvement critique veut donc
faire souffler un vent contraire. Son
moyen d'action sera l'information. G.
Bouverat: «Partout ailleurs en Suisse,
les nouvelles constructions d'usine
font ou ont fait l'objet d'oppositions
souvent très vives (Thoune, Bâle ,Tes-
sin , Vaud et Zoug). Dans notre can-

ton , il est pour le moins très curieux
qu'un véritable débat public (hormis
les informations des autorités com-
munales) n 'ait jamais eu lieu».
INCITER A NE PAS SOUSCRIRE

Le mouvement déplore qu'une so-
ciété privée ait été créée pour
construire et gérer l'usine. Ce qui sous-
trait le projet au référendum. La seule
possibilité d'action des citoyens se fera
donc par le biais de la participation fi-
nancière des communes au capital de
la société. «Notre information visera à
inciter les communes à ne pas souscri-
re» , souligne. G. Bouverat.

Le prochain rendez-vous fixé par le
Mouvement critique est agendé au 9
juin au Collège Saint-Michel à Fri-
bourg. Il s'agira d'une information
donnée par Susanna Fassbind, profes-
seur à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich et par un représentant des
CFF.
ET LA DATE-BUTOIR?

Le moratoire, c'est bien, mais que
fait le mouvement critique de la date
de l' an 2000 pour l'arrêt du stockage

des déchets combustibles dans les dé-
charges bioactives? «Cette date n'a
pas un caractère impératif absolu» ,
affirme G. Bouverat. Sans toutefois la
remettre en cause.

Question subsidiaire: que fait Ar-
min Haymoz dans ce mouvement cri-
tique? Lui qui n'est pas un résidant
des communes directement concer-
nées par les nuisances de Châtillon.
Le directeur de l'UCAM précise en
préambule qu 'il était déjà opposé au
premier projet. Puis il explique qu'il
est concerné en tant que contri-
buable, député et représentant de
l'économie. «Sur les 87000 t de dé-
chets qui seront incinérés à l'usine de
Châtillon , 38000 t sont des déchets
ménagers», conclut-il. «Le reste pro-
vient des entrep rises. Celles-ci ne
pourront pas profiter de la concur-
rence.»

Armin Haymoz est aussi membre
du conseil d'administration de la KE-
VAG, à Guin , chargée de collecter et
de comprimer les déchets des com-
munes singinoises avant de les en-
voyer à la centrale de Dietikon.

PIERRE -ANDRé SIEBER
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Du courant
pour 20 000
habitants
Si les Entreprises électriques fribour-
geoises s'investissent dans le projet ,
c'est qu'elles sont fort intéressées par
la valorisation électrique et ther-
mique de l'usine. Selon Philippe Vir-
dis, sous-directeur, la production
d'électricité y équivaudrait à celle de
l'usine de Broc, soit quelque 60 mil-
lions de kWh par an: les besoins de
20000 habitants. Du coup, les EEF
augmenteraient leur production indi-
gène de près de 10 %. De plus,
quelque 26 mio de kWh par année
pourraient alimenter un réseau de
chauffage à distance qui reste à créer.
Il est question de Villars-sur-Glâne,
de Fribourg, de Grangeneuve et de la
zone industrielle de Marly. L'usine
elle-même sera une importante
consommatrice de chaleur.

Pour Philippe Virdis, cet engage-
ment des EEF est parfaitement com-
patible avec la nouvelle stratégie de
l'entreprise définie par l'étude DY-
NAMO en vue de la libéralisation du
marché de l'électricité. Dans le cas de
Posieux, l'affaire a été calculée sur un
prix de vente du kWh de 6,5 centimes.
Aujourd'hui , les EEF payent quasi-
ment le double pour l'électricité
achetée à l'extérieur.

Les Entreprises électriques ont
souscrit seules l'entier du capital-ac-
tions initial de 250 000 francs de la
SAIDEF, Société anonyme pour l'in-
cinération des déchets du canton de
Fribourg. Si les communes acceptent
d'aller de l'avant , les EEF étendront
leur souscription. L'Etat, lui , versera
cinq millions de francs. LR



HOTELLERIE

Victor Almieri livre un bilan
réquisitoire contre autorité
Après dix ans à la barre, le président de l'association cantonale de la
Société suisse des hôteliers a passé, hier, le témoin à Dino Demola.

Hier
, à la tour du Gibloux , Vic-

tor Almieri, président de la
section fribourgeoise de la
société suisse des hôteliers, a
livré un «testament», lors de

rassemblée générale. Victor Almieri
quitte la présidence de l'association
cantonale après dix ans. Son dernier
rapport est un bilan et ne manque pas
de sévérité à l'encontre des instances
décisionnelles.

Le président estime que les dé-
marches d'approche pour la mise en
place d'un produit sont longueŝ et dif-
ficiles. Il constate que l'antenne d'in-
formation du restoroute de la Gruyè-
re «ne fournit pas encore les
prestations qu 'on attend d'elle: pro-
poser et vendre directement un sé-
jour aux touristes. Il faut y mettre un
bon vendeur ou une bonne vendeuse
qui connaisse le canton et le travail de
réservation d'un hôtel» .
JE PARLE DANS LE VIDE

Autre critique de Victor Almieri à
l'adresse des autorités. «Lors de créa-
tions de commissions, il vaudrait
mieux donner plus d'importance au
professionnalisme des gens plutôt
qu'à leur appartenance politique.
Mais je sais que je parle dans le vide» .

Le président dit aussi sa déception
de voir que l'on persiste à mettre , à la
tête des associations touristiques, des
banquiers, des assureurs ou des insti-
tuteurs. «Comment peut-on travailler
avec des banquiers qui déclarent aux
médias être prêts à soutenir les PME
et le tourisme dans notre pays, mais
qui nous obligent à effectuer des
amortissements et remboursements
dans une période économique où
nous manquons de liquidités» , s'ex-
clame Victor Almieri .

Sans concession , le président sor-
tant croit à l'avenir de l'hôtellerie et
du tourisme, à condition qu'il y ait
plus de professionnalisme dans les
institutions et une meilleure coordi-
nation cantonale pour la promotion.
Il suggère au conseiller national Hu-
bert Lauper de faire , avec la CUTAF
(Communauté urbaine des transports

Le bureau du tourisme au restoroute de la Gruyère (ci-dessus lors de son
inauguration en 1995) ne satisfait pas les hôteliers. GD Alain Wicht-a

de l agglomération fribourgeoise), un
choix qui favorise le tourisme «sur-
tout s'il vise la présidence de l'Union
fribourgeoise du tourisme». Une se-
monce également pour le chimiste
cantonal qui,«avec ses contraintes»
décourage les restaurateurs.
GUIDE CANTONAL DES HOTELS

L'Association fribourgeoise des
hôteliers veut que le guide cantonal
des hôtels soit édité l'an prochain et
qu 'il soit réédité annuellement à rai-
son de 50000 exemplaires. Comme
ses finances sont bonnes, elle a pris à sa
charge, pour le démarrage, la finance
de 400 francs par hôtel que demande
l'UFT. «Ainsi, tous les établissements
du canton y seront présents sous une
forme homogène» dit Dino Demola,
vice-président.

Ce dernier a été élu à la présidence
en remplacement de Victor Almieri

qui est arrive au terme de son man-
dat. Les autres membres du comité
sont reconduits dans leurs fonctions.

A propos de la formation profes-
sionnelle, Jacques Zurbuchen sou-
ligne l'importance de la formation et
notamment de la filière «apprentissa-
ge», mais relève que la création d'une
place d'apprentissage coûte cher et
que tous les frais ne peuvent systéma-
tiquement être reportés sur les fac-
tures des clients. «Cela amènerait nos
entreprises artisanales à la catas-
trophe» .

Une inquiétude reprise par le
conseiller d'Etat Claude Grandjean ,
directeur de la Police. Ce dernier
considère que l'hôtellerie est indisso-
ciable de l'offre touristique. Il déplore
qu'à l'exception des banques de
proximité, les grands établissements
ne jouent pas le jeu avec les PME que
sont les hôtels» . MDL

SAPEURS-POMPIERS. Cours
cantonal en défense chimique
• Dès aujourd'hui et jusqu'au 6 juin , 50
sapeurs-pompiers des centres de ren-
fort du canton suivront le cours cantonal
pour spécialistes en défense chimique,
dirigé par le major Roger Rotzetter. Di-
vers sujets seront traités, notamment
l'engagement des appareils de mesure,
la pose de barrages et les systèmes de
sécurité. L'accent sera particulièrement
mis sur la récupération et l'absorption
de liquides dangereux écoulés d'une ci-
terne de transport. La protection per-
sonnelle et le rabattage des vapeurs se-
ront , entre autres, au programme. Un
exercice combiné sera effectué vendre-
di soir dans la zone de la gare. __ 

JC

GENETIQUE. La Faculté des
sciences dit non à l'initiative
• La Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Fribourg recommande fer-
mement le rejet de l'initiative dite
«pour la protection génétique». Pour
la Faculté , elle «causerait des dom-
mages irréparables à toute la re-
cherche fondamentale et médicale» .
Les recherches biomédicale, agro-ali-
mentaire et fondamentale seraient
particulièrement touchées. La qualité
de la formation des médecins et des
chercheurs suisses est en j eu. L'initia-
tive est jugée superflue au vu de la lé-
gislation déjà existante en Suisse en
matière d'éthique et de sécurité. De
plus, les dispositions légales en la ma-
tière sont déjà en voie d'être complé-
tées avec la motion GEN-LEX.HD JC

TRIBUNAL CRIMINEL

Le patron des sociétés Duruz
admet partiellement les faits
- entrepreneur déchu admet avoir triche sur certains inven
taires de faillites. C'était pour la bonne cause, affirme-t-il.
«Mon but était de continuer à fonc-
tionner, pour sauver des emplois. Je
n'ai pas pensé que cela lésait les
créanciers. Les fournisseurs étaient
d'ailleurs les mêmes, et ils ont conti-
nué à travailler avec moi». S'il admet
- parfois à reculons - avoir fraudé
l' administration de la faillite de deux
de ses trois sociétés un ex-entrepre-
neur de Villars-sur-Glâne assure que
sa préoccupation première avait été
de sauver la troisième, Aeronox. Il
comparaît depuis hier devant le Tri-
bunal criminel de la Sarine, accusé de
banqueroute frauduleuse, gestion dé-
loyale, infractions aux lois sur l'AVS
et sur la prévoyance professionnelle
et bris de scellés. Le verdict est atten-
du pour la mi-juin.
CANOT DE SAUVETAGE

Selon l'acte d'accusation , l'accusé,
âgé aujourd'hui de 62 ans, a tenté de
soustraire de la faillite de ses deux so-
ciétés princi pales le matériel de bu-
reau, les machines et le stock qui lui
permettaient de continuer à faire
fonctionner la troisième. Une société
dormante, qu'il avait achetée
quelques années plus tôt , et gardée
sans activité jusqu 'au moment où elle
allait lui servir, en quelque sorte, de
canot de sauvetage.

Les choses lui avaient été facilitées
par l'enchevêtrement des bureaux et
ateliers des trois sociétés. Il a fallu une
ténacité toute particulière à la fidu-

ciaire chargée d'administrer la faillite
pour découvrir le pot aux roses. Un
pot dans lequel inventaires biaises et
machines fantômes voisinaient joyeu-
sement.

La justice reproche également à
l'entrepreneur d'avoir, après la faillite,
facturé à un prix de dumping des tra-
vaux effectués pour ses filles, ce qui a
privé les créanciers d'une centaine de
milliers de francs.

Elle lui reproche surtout d'avoir
abondamment puisé, pendant plu-
sieurs années, dans les fonds de pré-
voyance professionnelle de son per-
sonnel, qu 'il gérait pratiquement seul.
Placements hasardeux mais intéres-
sants pour l'entreprise , cotisations et
prestations de libre-passage «pom-
pées»: les employés de l'accusé lui
servaient de banque. La loi étant bien
faite , les dégâts se limitent à trois assu-
rés qui ont perdu ensemble quelque
46000 francs. Le reste a été pris en
charge par un fonds de garantie.

Le mélange de contradictions, de
franchise parfois exacerbée et de re-
tours en arrière de l'accusé brouille
les pistes. Il semble à peu près aussi
difficile de se retrouver dans les
méandres de la personnalité de l'en-
trepreneur déchu que dans ses inven-
taires. Pour un procès dans lequel
l'image que l'homme donne de lui est
presque aussi importante que les faits
broussailleux que le tribunal tente de
cerner, c'est fâcheux. AR
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Un gâteau d'anniversaire en
150 tranches pour la Singine
Le district fait la fête depuis lundi et jusqu 'à dimanche. Au
programme, sport, culture, musique et surtout découverte
Célébrer 150 ans en sept jours, c'est le
choix qu 'a fait la Singine devenue dis-
trict en 1848. Depuis lundi et jusqu 'à
dimanche, l'agenda de Tavel est bien
rempli puisque c'est dans leur chef-
lieu que les Singinois ont décidé de
concentrer les manifestations de cet
anniversaire. Sport , environnement,
nature, troisième âge, culture, sont
quelques-uns des thèmes que le comi-
té d'organisation a retenus dès l'an-
née passée pour ces sept jours de
commémoration.

Toute la semaine donc, s'il vous
vient des envies de fête, c'est à Tavel
qu'il faudra vous rendre. Des anima-
tions sont prévues chaque jour. Outre
l'estafette alphabétique de 85 kilo-
mètres qui a ouvert les festivités sur
les chapeaux de roue lundi , d'autres
activités sportives sont au program-
me. Vendredi, une grande joute spor-
tive pour les enfants est notamment
prévue.
AVEC BIEN SUR LE BRUNCH

Question culture , ce sont les ar-
tistes et les écrivains qui ont droit à la
parole aujourd'hui dès 9 heures à la
galerie Nika de Saint-Sylvestre. Lieu
de mémoire, le musée singinois a pro-
fité de cette manifestation pour mon-
ter une exposition sur sa propre his-
toire depuis son ouverture en 1975,

exposition dont le vernissage a juste-
ment lieu ce soir à 18 heures. Il peut
être mis en rapport avec le tour qui
partira ce soir à 18h30 à Tavel dans le
but de faire découvrir les richesses ar-
chitecturales du chef-lieu (possibilité
de l'effectuer également samedi à
13h30).

La journée de jeudi sera tout en-
tière consacrée aux personnes âgées.
Elles envahiront le devant de la scè-
ne où se tiendra un bal musette
mené par l'orchestre Paloma. Autre
style de musique, celui des divers
concerts agendés mercredi soir à
l'église -jazz et gospel - et vendredi
soir dans la tente des festivités -
Grand Mother 's Funck , et d'autres
groupes locaux. A l'extérieur , plu-
sieurs endroits passeront du hip-hop
ou des oldies afin que chacun puisse
se trémousser au rythme qui lui
convient. Samedi, les élèves de l'éco-
le de musique de Wûnnewil-Flamatt
et du Conservatoire de Fribourg se
relaieront pour assurer la perma-
nence musicale.

Dimanche, dernière journée de cet
anniversaire, un brunch sera dressé
sous la grande tente, avec bien sûr des
spécialités de la région. Il sera suivi du
service religieux. La fête de clôture
commencera dès 14 heures et durera
jusqu 'au petit matin singinois. CAW

Jeudi: journée officielle
Avis aux amateurs d'offi- se sont inscrits pour voir public. Puis le journaliste
cialité, s'il leur fallait ne de près comment fonc- fribourgeois Roger de
retenir qu'un jour, ce se- tionne une boulangerie Week , ancien rédacteur
rait celui-là. Jeudi est en auront intérêt à se lever en chef du «Tages-Anzei-
effet placé sous le signe tôt. Outre cette familiari- ger», aujourd'hui rédac-
de l'économie et de la sation au monde du tra- teur en chef de l'hebdo-
politique. Toute la jour- vail, la journée de jeudi madaire allemand «Die
née, des élèves du Cycle offre des perspectives Zeit», évoquera le thème
d'orientation pourront plus vastes dans le cadre de la Suisse dans l'Euro-
participer à la vie écono- de la journée officielle. pe. La présidente du
mique du district. Quel Dès 17 h 30, le livre du Grand Conseil Irmgard
que soit le métier auquel jubilé «Senzebezirk Jungo et le conseiller
ils s'intéressent , ils sui- 1848-199,8» (notre édi- d'Etat Urs Schwaller se-
vrant un professionnel tion du 30 mai), paru à ront présents pour adres-
dans ses activités quoti- l'occasion de cet anniver- ser au district les voeux
diennnes. Ainsi, ceux qui saire sera présenté au des autorités. CAW

INSOLITE

Une nuit pour aller à la
rencontre des chauves-souris
Vendredi 12 juin, il sera possible de découvrir ces animaux
dans la nature. C'est-à-dire de les voir et de les entendre.
Oubliez Dracula et Batman. Bran-
chez votre imaginaire nocturne. Puis,
sur les pas de Benoît Magnin, un des
responsables de la protection des
chauves-souris dans le canton, partez à
la découverte de ce fascinant animal.
Organisée par le Centre de coordina-
tion ouest .pour l'étude et la protec-
tion des chauves-souris dont le siège
se trouve au Muséum de la Ville de
Genève, cette deuxième édition de la
«nuit de la chauve-souris» se tiendra
ce jour-là simultanément dans toute
la Suisse romande.

«Les gens qui viennent sont inté-
ressés de près ou de loin à la nature , ils
posent toujours beaucoup de ques-
tions», explique Benoît Magnin. Quoi
faùe d'autre en effet quand , en pleine
campagne fribourgeoise , on a soudain
la possibilité de voir une chauve-sou-
ris de près et même de l'entendre grâ-
ce à un appareil à ultrasons? Le
nombre de places est cependant limi-
té. «L'année passée par exemple, nous
avons eu un succès fou. Les premiers
inscrits seront les premiers servis»,
précise le biologiste. CAW

Renseignements et inscriptions: Benoît
Magnin, tél. 026/ 3231227.

MARLY FOLIES. Le «Point
Rouge» a sauvé des permis
• Lors du week-end de Pentecôte, la
police a vu sa collection de bleus
bien enrichie. Elle l'aurait été plus
encore si les Marl y Folies n 'avaient

Oreillard brun. Muséum de Genève

pas mis sur pied un service «Point
Rouge» pour ramener véhicules et
chauffeurs en bon état à leur domici-
le. Pas moins de seize automobilistes
ont ainsi été ramenés chez eux, ce
qui constitue un trajet total de 981
kilomètres. ff_



Une escorte de
police n'engage
pas l'Etat

JUSTICE

Le chauffeur qui conduit un
convoi exceptionnel ne doit
pas suivre les agents sur un
trajet qu'il n'a pas reconnu.

Pour le Tribunal administratif du can-
ton de Fribourg, une erreur d'itinérai-
re des policiers chargés d'accompa-
gner un convoi exceptionnel n'engage
pas la responsabilité financière de
l'Etat. La responsabilité principale
liée à un tel convoi reste celle de l'en-
treprise de transport et du chauffeur
lui-même.

Saisie d'une demande d'indemnité
dépassant sensiblement les 200 00C
francs , suite à une collision entre un
yacht à moteur et un pont sur la route
Lausanne-Berne, à Corcelles-près-
Payerne, en septembre 1992, le Tribu-
nal a rejeté la plainte d'une compa-
gnie d' assurances qui estimait que les
agents avaient fourvoyé le convoi sur
une mauvaise voie.

Pour les juges, dans un tel cas, l'ac-
compagnement du convoi par des
agents de police vise avant tout à ga-
rantir la sécurité du trafic. Pour le res-
te, l'itinéraire de transport est établi
entre l'Office fédéral de la circulation
et le transporteur concerné. C'est à ce
dernier , respectivement à ses chauf-
feurs, qu 'il appartient de reconnaître
la route, de vérifier l'absence d'obs-
tacles, et de la suivre.

Dans cet accident , l'autorisation
donnée prescrivait un itinéraire pas-
sant par Trey, Payerne et Morat. Les
policiers de l'escorte avaient fait passer
le convoi par la route Lausanne-Berne.
Pas de chance: le gabarit des ponts
étant insuffisant , le bateau transporte
s'était retrouvé «scotché» par son aile-
ron aérodynamique à la première pas-
serelle venue. L'itinéraire normal au-
rait dû transiter par la ville de Payerne,
et non par l'axe principal de la vallée
de la Broyé, mais on ne peut reprocher
ce choix aux agents qui accompa-
gnaient le convoi , et donc à l'Etat de
Fribourg, dont ils dépendent. AR
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¦¦ myopathe, Yverdon-les-Bains

« La vie est une rivière qui
¦ déborde parfois. La maladie
H qui me cloue dans ce fauteuil
™ roulant est arrivée comme
M ça... par mutation génétique.
¦ J'ai fêté mes 20 ans en mars
¦¦ dernier... J'aimerais vivre
¦ encore longtemps, mais je sais
¦¦ que les jours qui me restent à

Jjj vivre me sont comptés. Mais
M ces jours, ces semaines, ces
¦ mois, ces années que j espère

MI vivre encore, je veux les
¦ inscrire sur le calendrier de
¦¦ mes espérances... et que la
¦ recherche avance à pas de
¦H géant, car il y a encore tant
" de choses à faire qui me

IB hantent jour et nuit.
__ J'ai encore tant à faire.
H Si vous arrêtez tout,¦ dites-moi.. tt*
wm où irons-nous? Kfl

E I !
= ASRM
mm Association Suisse Romande

contre la Myopathie
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FRIBOURG

La police opère une descente
dans des foyers de requérants
Plus de 140 policiers ont participé hier a une opération destinée a déstabiliser
les requérants d'asile délinquants. Motif principal de l'intervention: la drogue.

_ &œ
Les policiers ont débarqué en nombre, hier, dans les deux foyers. 03 Alain Wicht

P

lus de cent personnes contrô-
lées, dont 39 maintenues en
garde à vue et onze placées en
détention préventive, cinq
boulettes de cocaïne, 30

grammes de marijuana, une vingtaine
de Natel , des bijoux, des lunettes de
marque «de provenance suspecte» et
environ 8000 francs suisses saisis: c est
le bilan de l'opération ARA, lancée
hier matin à Fribourg par la police
cantonale dans deux foyers pour re-
quérants d'asile abritant 147 per-
sonnes. Cette opération , qui a débuté
à 5 h et s'est achevée vers 14 h 30.
avait pour but de «déstabiliser le mi-
lieu des requérants d'asile délin-
quants», explique la police.

Le motif principal justifiant cette
intervention? La drogue. «Les autori-
tés fribourgeoises ne pouvaient tolé-
rer plus longtemps des zones quasi
ouvertes de la drogue; il fallait y
mettre un terme, notamment en s'at-
taquant à ces bandes criminelles qui
avaient infiltré les centres de requé-
rants» , a expliqué hier Jean-Luc Mo-
ser, juge d'instruction du quatrième
ressort qui a dirigé cette intervention.
La police estime en effet qu'une cin-
quantaine de toxicomanes vont s'ap-
provisionner quotidiennement dans

les deux foyers incriminés: celui du
Terminus, près 'de la gare, et celui de la
Poya.
EN DEUX PHASES

C'est ainsi qu 'hier, après trois se-
maines de préparation , l'opération a
été lancée en collaboration avec la
Croix-Rouge. Une opération d'enver-
gure puisque 145 policiers, incluant 9
conducteurs de chien , y ont participé.
Dans un premier temps, les pandores
ont fait le pied de grue devant les
foyers, interpellant les personnes qui
en sortaient. Puis, dès 10 h 30, la phase
deux de l'opération a été enclenchée
en même temps que les policiers pé-
nétraient dans les foyers. Leur mis-
sion: «Arrêter les personnes sus-
pectes ou recherchées, et séquestrer
tout produit stupéfiant ou matériel
d'origine douteuse», explique Peter
Baeriswyl, chef de la police de Sûreté.

«Le succès de cette opération n est
pas celui escompté» , reconnaît Peter
Baeriswyl , qui admet dans un deuxiè-
me temps que ce n'est pas dans les
centres que les délinquants cachent
leurs produits suspects. Il convient
tout de même d'ajouter à la quantité
de drogue confisquée 225 grammes
de cocaïne saisis le 26 mai chez un res-

sortissant guinéen de 19 ans, domicilié
au foyer de la Poya.

Soixante-sept personnes ont été
conduites au poste pour contrôle , et
39 ont été maintenues en garde à vue.
Elles proviennent en majorité de l'ex-
Yougoslavie et de l'Afrique noire.
Quant aux 11 personnes placées en
détention préventive - dont trois mi-
neurs - 2 sont signalées manquantes
dans des foyers d'Argovie et des Gri-
sons.

Pourquoi avoir perquisitionné dans
deux centres seulement alors que Fri-
bourg en compte quatre? «C'est là
que se trouvent principalement les
célibataires. Avec les familles, en gé-
néral , on n 'a jamais eu de problème»,
note Théo Stehle, directeur de la divi-
sion requérants d'asile de la Croix-
Rouge.

L'opération ARA, explique encore
le brigadier-stup André Challange, a
débuté en 1997 déjà , avec l'interpella-
tion de quatre Albanais et la mise au
jour d'un trafic d'héroïne portant sur
plusieurs kilos. Les investigations se
sont alors poursuivies jusqu 'à l'opéra-
tion d'hier. Et pourquoi ARA? «C'est
tout bête: les premières transactions
avaient été filmées dans le bistrot Le
Perroquet»... KESSAVA PACKIRY

FRIBOURG

Le café le «Belvédère» ouvre trois
salles à manger originales
Une des plus belles terrasses de la ville s 'ouvre (enfin) a la restauration
Dès jeudi, la nourriture aura droit de cité à la brasserie de la Grand-Rue.

Jeudi à 19 heures, Stéphane Dugué
mettra en branle pour la première
fois ses batteries dans la cuisine du
Belvédère. Ce jeune chef de 28 ans es-
père pouvoir mettre son expérience
gastronomique au service du public à
des prix raisonnables.

Après des années de gestation et
sept mois de travaux, Patrice Gumy,
propriétaire de l'endroit , ouvre le
premier étage de la brasserie.Trois sa-
lons-salles à manger accueilleront 55
convives dans un décor original. Da-
vid Vrtacic , jeune gérant de 24 ans,
veut offrir une ambiance intime aux
clients. Ils doivent se sentir à l'aise, ne

pas avoir l'impression qu 'on les pous-
se dehors pour accueillir une nouvelle
fournée d'affamés. Autre originalité
de l'endroit , outre sa magnifique ter-
rasse, aucun membre de l'équipe ne
dépasse les trente ans.

Le bois prime dans ce décor inti-
miste surprenant par sa petite touche
orientale. On a plus l'impression de
pénétrer dans des appartements pri-
vés que dans une salle de restaurant.
Un magnifique piano à queue trône
en attendant les virtuoses qui sauront
le faire vibrer.

Deux types de restauration seront
désormais proposés au Belvédère. Sa-

lades, brochettes , steaks, etc. seront
servis à toute heure, en bas et sur la
terrasse. Les mets classiques du res-
taurant régneront en haut. La carte
sera changée tous les mois. Plutôt que
de miser sur la quantité , le chef préfè -
re offrir quelques plats variés et les
renouveler souvent.

Le Belvédère ouvrira dorénavant
à U h 30. Il fermera , sauf exceptions ,
à 23 h 30 du lundi au jeudi , à 1 heure
du matin le vendredi et le samedi et
à minuit le dimanche. Les dernières
commandes seront prises à 22
heures.

BD JACQUES DE CHAMBRIER

¦ Exposition-conférence.
Dans le cadre de l'exposition «...
et soudain je suis vieux» dans le
hall d'honneur de l'Université , la
population est invitée à une
conférence en langue française:
Vie active (Eglise réformée). Bâti-
ment de l'aula , salle 2113, mercre-
di à 14 h. Entrée libre.
¦ Exposition. Vernissage de l'ex-
position «Un avenir pour le Musée
- Un Musée pour demain?». Musée
singinois, Tavel, mer. à 18h.
¦ Exposition. La Résidence
des Chênes présente une exposi-
tion de peinture créée par ses rési-
dants. Du 3 juin au 27 août , tous
les jours de 10 h 30 à 17 h.
¦ Cours de théologie. «Les
dons du Saint-Esprit», avec le Père
Benoît de la congrégation Saint-
Jean. Université Miséricorde, salle
3113, mercredi 18 h 30-19 h 45.
¦ Conférence. «Verrechnung-
snotstânde - ûber Gerichtigkeit in
sich wandelnden Beziehungen»,
conférence publique du profes-
seur Heim Stierlin , psychiatre et
thérapeute de famille, Heidel-
berg. Université Miséricorde, au-
ditoire B, mercredi à 20 h.
¦ Fête culinaire. Traditionnelle
fête culinaire de l'Université. Food,
bars, disco. Musique avec «Caribe
Son», 15 musiciens de Suisse et de
Colombie. Université Miséricorde,
mercredi de 19 h à 3 h.
¦ Piano et flûte à bec. Audi-
tion des élèves de la classe de Da-
nièle Haering. Aula du Conserva-
toire, mercredi à 19 h.
¦ Piano. Audition préparatoire
aux examens d'entrée en classe de
certificat. Auditorium du Conser-
vatoire , mercredi à 19 h.
¦ Clarinette. Audition des
élèves du Conservatoire de la
classe de Jean-Daniel Lugrin. Ré-
sidence «Les Martinets» , Villars-
sur-Glâne, mercredi à 19 h.
¦ Videastes amateurs. Cours
vidéo (8) pour débutants. Local
ancien hôpital des Bourgeois,
mercredi à 20 h.
¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés invite tous les seniors aimant
être au grand air à venir jouer au
minigolf. Minigolf du Jura , mercre-
di dès 14 h 30. Prix AVS.
¦ Trouvailles. Restes de laines.
tissus, tricots, matériel de bricola-
ge, etc. Place des Augustins 2,
mercredi 14-17 h.
¦ Soirée jeux. Jeux de société,
de réflexion , d'adresse: du back-
gammon aux échecs, en passant
par le quattro. Animateur à dispo-
sition. L'Univers, avenue du Midi
7, mercredi 20-23 h. Entrée libre.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeu La Jonction , Marly,
mercredi 19-21 h.
¦ Hose musique. Soirée 100%
hose musique. Vertigo, rue de Ro-
mont , passage du Criblet, mercredi.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30-10 h prière accom
pagnée, 12 h 15 eucharistie, 17
19 h rencontre avec un prêtre (J
Civelli). Notre-Dame de Bour
guillon: 14 h 15 chapelet et salut.
¦ Vie montante. Course annuel
le (Bienne, La Chaux-de-Fonds
Vue-des-Alpês), demain jeudi, dé
part à 7 h 35 de Villars-sur-Glâne
(Rens. et inscriptions 402 36 65).

FRIBOURG. La plate-forme de la
gauche soutient la CUTAF
• La plate-forme de gauche de la ville
de Fribourg (socialistes, chrétiens-so-
ciaux, vertEs, et sociaux-démocrates)
fait savoir qu'elle soutient le plan ré-
gional de transports proposé par la
CUTAF (Communauté urbaine des
transports de l'agglomération fribour-
geoise). Pour lutter contre l'engorge-
ment des rues, le plan prévoit d'amélio-
rer sensiblement l'offre des transports
en commun (vitesse et fréquence), tout
en augmentant les possibilités pour les
automobilistes aux alentours de la ca-
pitale. Dans cette idée, la CUTAF at-
tend beaucoup de la construction du
pont de la Poya. Le projet envisage
également le développement du trans-
fert modal, c'est-à-dire le parcage de la
voiture en périphérie, puis l'utilisation
du bus jusqu 'au centre-ville. D'autres
mesures sont proposées comme le co-
voiturage par exemple. La plate-forme
de la gauche regrette toutefois le peu
de place accordé à l'usage de la bicy-
clette. 03 SMD
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ÉVÉNEMENT

Fri-Son concocte la Coupe du
monde de foot à sa manière
Carte blanche a été donnée aux animateurs qui commente
ront les matches. Musique et folle ambiance garanties.

Le football vous fait autant d'effet
que si l'on vous jette tout nu dans les
orties? Ou au contraire c'est toute
votre vie , votre passion , mais vous es-
timez que ce noble sport mérite
mieux que les commentaires affli-
geants de Thierry Roland sur TFl...
Éh bien , rassurez-vous, braves gens,
Fri-Son a pensé à vous! Du 10 juin au
12 juillet , la scène culturelle de Fri-
bourg retransmettra en direct , et gra-
tuitement , les matches de la Coupe du
monde , notamment avec les commen-
taires d'animateurs à qui l'on a donné
i-nrre h lnnrhe

ON VA RIRE ET MANGER
«Le but n 'était pas seulement de

retransmettre les matches de la Coupe
du monde, mais de faire quelque cho-
se autour de cet événement» , ex-
plique le programmateur Michael
Kinzer. C'est ainsi que, durant cinq
semaines, des animateurs se succéde-
ront au micro: les Indécis de Genève,
récents vainqueurs du concours Nou-
velles scènes à Yverdon , l'illustrissi-
me Thierry Romanens, la troupe
d'improvisateurs jurassienne Les
Peutsch , les collectionneurs avisés de
vignettes Panini Thierry Spicher et
David Colin , respectivement direc-
teur Hn Théâtre He l 'Arsenie et ani -
mateur sur La Première. On trouvera
également des journalistes, des ani-
mateurs radio, et des néophytes.

Ce n'est pas tout. Le 21 juin , la Ja-
maïque affrontera l'Argentine. Tout
Fri-Son vibrera pour l'île du reggae
aux rvthmes du soundsvstem de

Hambourg, Silly Wcilks Movement
fecit. Gentleman. «Il y a aura égale-
ment de la cuisine jamaïcaine », préci-
se Michael Kinzer. D' ailleurs , des spé-
cialités culinaires, il y en aura tout au
long de ce Mondial. Ainsi que des
bières et des boissons diverses en re-
lation avec les équipes qui j oueront.
ET APRES ON VA DANSER

Prolifi que, l'équipe de Fri-Son a
concocté d'autres petits amuse-gueu-
le. Si vous aimez la musique autant
que le foot , vous allez être comblé.
«Bo Wiget , Jean-Jacques Pedretti et
Mathias von Imhoff retranscriront le
match Corée du Sud-Mexique, le sa-
medi 13 juin , en direct sur leurs ins-
truments» , avance Michael Kinzer.
«Dom Torsche, Véronique Piller et
des invités surprise feront de même le
lendemain pour le match opposant
l'Argentine au Japon .»

Enfin , pour ceux qui vraiment dé-
testent le foot (il paraît qu 'il y en a ),
ils pourront toujours se consoler avec
les sonorités brésiliennes de DJ Ami-
na , qui clôtureront la soirée d'ouver-
ture du 10 iuin, dès 23 heures. «Des
DJ de tous horizons sont programmés
tous les jeudis, vendredis et samedis
dès 23 heures, ainsi qu 'avant , entre et
après les matches», précise encore
l'homme de Fri-Son.

Signalons que les mordus de baby-
foot et de Playstation auront droit à
leurs compétitions, respectivement
les 20 juin et U juillet. Pour ceux qui
salivent déjà , un apéro est prévu pour
mercredi 10 j uin, à 16 heures. KP

LE PORTUGAL A DÉFILÉ À FRIBOURG. Ils étaient plus d'une cin-
quantaine de Portugais, venus des quatre coins de la Suisse ou tout
droit du Portugal, à défiler à Fribourg en costume traditionnel à l'occa-
sion de la .quatrième rencontre folklorique portugaise. Avec le chœur
fribourgeois de la Madelaine, ils sont partis samedi après midi du jardin
du Domino et sont arrivés aux Grand-Places. Après quelques démons-
trations de danse sur l'estrade dressée à leur intention, ils ont inspiré à
certains noctambules fribourgeois une irrésistible envie de porto, et à
beaucoup d'autres, celle de connaître mieux une communauté bien im-
plantée en Suisse et pourtant assez mal connue. CAW/GD Vincent Murith

DIRECTION DE FANFARE. Six
élèves ont réussi leur examen
• Fin avril dernier , après trois ans de
cours de direction de fanfare avec les
professeurs Eric Conus, Jean-Claude
Kollv et Pierre-F.tie.nnp . Saonnl six
élèves ont réussi leur examen: Denis
Aebischer , de Romont; Christian
Chenaux , d'Arconciel; Stéphane Del-
ley, de Delley; P.-Michel Pasquier , de
Bulle; Mathias Piller , de Tavel, et
Jean-Claude Striiby, de Villaz-Saint-
Pierre. Pasrnl Favre memhre He la

commission fédérale des musiques
était Pexnert des examens. f UE

PEINTURE SUR PORCELAINE.
Une Fribourgeoise à l'honneur
• Clotilde Ruegg-Ruffieux, de La
Corbaz, a remporté le premier prix
dans la catégorie «fleurs», lors de la
très sélecte «Convention Azzurra»,
exposition internationale de peinture
sur porcelaine , qui s'est tenue durant
le week-end de la Pentecôte à Varèse
— 'T*„I:~ cm
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Sylvie MOINE HAUSER, logopédiste,
l9| Claude HAUSER, historien,

^çP5- j n Ê
VL ^ li Nous votons «oui» à l'initiative pour la protection
¦̂ îf» génétique car nous pensons qu'un cadre légal, fondé sur
afÇnSU des critères éthiques et environnementaux , est nécessaire

1 pour continuer la recherche en génie génétique. L'avenir
\____ Ë̂ \ mérite réflexion. .
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C est pourquoi: Oui le 7 juin _______ 

MONTÉ VRAZ

La commune a acquis une
sculpture de Michel Gremaud
Dix-huits ailes d'aéroplane en bois sont désormais exposées
dans les couloirs d'accès de l'abri de la protection civile.

Des ailes d'aéroplane en bois sur les murs du couloir d'accès de l'abri
de la protection civile de Montévraz. Suggestion poétique mais ter-
rible de ce oui Dourrait arrriver en cas de auerre. fSE) Vincent Murith

D

ix-huit ébauches d'ailes d'aé-
roplanes se sont laissé enfer-
mer à l'entrée des abris de la
protection civile de Monté-
vraz. Cette intervention

sobre et pertinente est signée Michel
Gremaud. Il s'agit d'une suggestion
poétique mais terrible de ce qui pour-
rait arriver le jour où pareils bunkers
devraient protéger les citoyens contre
des agressions guerrières.

T 'îHée H'haHiller lec mure rin r^ \ l^ .
loir d'accès aux abris revient au
Conseil communal de Montévraz qui
cède fréquemment l'espace souter-
rain à diverses sociétés du coin. Ce
lieu de passage étant très cru , le projet
a été de l'éeaver un oeu en sollicitant
l' artiste plasticien du village qui , pour
une fois prophète en son pays, a reçu
carte blanche pour y laisser les
marques de sa sensibilité.

Michel Gremaud n'a pas voulu fai-
ro r\r>td Ho rlonr»rntoiir II c 'aot Affort

avec authenticité , quitte à alléger la
facturation pour qu 'une œuvre forte
soit installée. Voilà qui est chose faite:
du pur Michel Gremaud. Avec ce que
cette pièce contient de fragilité , de
piétinement , de méfiance et d'absur-
dité entre les lianes.
S'ENFERMER OU MOURIR

L'utilisation d'éléments d'aéro-
planes n'est pas récente dans l'œuvre
de Gremaud qui présentait il y a
quelques bonnes années déjà un
avion de bois frêle et haut perché au
Musée d'art et d'histoire de Fribourg.
Cette sculpture a d'ailleurs été re-
montrée l'an dernier à Fri-Art. Mais
alors aue cet avion contenait en lui-

même un rêve d'élévation assorti de
l'improbabilité d'y parvenir , l'instal-
lation de Montévraz fond des élé-
ments d'aéroplanes dans un contexte
précis. Et c'est de cette association
symbolique entre le dynamisme vital
de l'espoir et le silence mortel de
l' abri que renaît l'intuition de la fragi-
lité humaine.

«Notons bien», dit l'artiste «que le
iour où les citovens devront s'abriter.
ils n 'auront sans doute que la liberté
de s'enfermer ou de mourir». Comme
dans toutes les tragédies, la situation
paraît sans issue. Un des devoirs de
l'art est peut-être de nous le rappeler.
Cependant , les ailes n 'étant pas fixées
au mur mais déposées sur des cro-
chets, un simple geste permettrait de
les saisir comme pour s'envoler avec
de nouveaux rêves; mais cet élan
n 'est-il nas déià condamné?

UNE ASSISE TRÈS LOCALE
Outre le fait qu'un artiste a tra-

vaillé pour sa commune de résidence,
mentionnons aussi que le matériau
choisi - du bois de sapin - provient
des forêts du village. Ainsi, le propos
de l'œuvre, bien qu 'universel, garde
une assise très locale.

/̂TrMit c 'est harninnicp autour rie
cette intervention artisti que» , sou-
ligne Nicolas Lauper , le syndic de
Montévraz . «Il s'agissait plus d'une
question de bonne volonté de part et
d' autre que d'une histoire de
moyens». Notons enfin que les élé-
ments d'aéroplanes de Michel Gre-
maud ne sont accessibles au public
qu 'en s'adressant au secrétariat com-
munal. JDF
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§L a  
première école

privée de Fribourg
porte maintenant le nom de

N "e ECOLE DESCARTES
pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales

>¦ de l'éducation et de la formation
>¦ de la culture et du savoir
>¦ de la logique et de la méthode

du CO à la maturité: de la 6ème au bac:
tout le programme suisse tout le programme français

et systématiquement:
cours de méthodologie, responsabilisation , suivi individualisé.

Posez vos questions personnelles pour l'éducation de vos enfants
à M. Rémy FREYMOND, Directeur

Tél. 026 / 466.64.60
Ch. des Ecureuils 2 , 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle Ecole Descartes:
Pour que vos enfants soient bien dans leur tête et bien dans leur avenir.

Le Festival sera
pop, alternatif
et bouffon

GIBLOUX

Les 10 et 11 juillet, on enten-
dra gratuitement The Clusters,
Noï, M-Force, Arboriginal, Bri-
co Jardin et un invité surprise.
Le 13e Festival rock du Gibloux sera
rock , de ce «rock pur et frais» comme
l'annoncent les organisateurs. Les
groupes qui défileront les vendredi et
samedi 10 et 11 juillet prochains sur la
scène de la Vuisternaz, dans les pâtu-
rages parmi les sapins, déclineront en
effet toute la gamme du genre, du
rock alternatif français au pop, en
passant par le brit-pop et le rock
bouffon. Le voile vient d'être levé sur
la programmation.

Comme l'an dernier , le 13e Festival
sera entièrement gratuit , que ce soit
aux concerts, au camping ou au par-
king. Le vendredi , on pourra compter
sur une animation du camping. Dès le
soir, Yann du Québec ouvrira les feux
avec une petite scène de jam.

Mais c'est surtout le samedi dès 16
h que commenceront les choses sé-
rieuses. The Clusters, groupe de brit
pop, montera le premier sur la scène.
Suivi immédiatement par Noï, pour
déguster du rock alternatif français.
Puis place au rock-pop, avec M-Force.

La convention passée avec ses pro-
ducteurs interdit d'annoncer l'invité
surprise qui , cela va de soi, restera
surprise jusqu 'au dernier moment.
Disons seulement que ce groupe et
son chanteur valent le déplacement!

Et il appartiendra à Brico Jardin de
conclure la soirée, avec force rock
bouffon. Sans compter que la nuit ne
s'achèvera pas de si tôt , puisqu 'on
pourra siroter «after hours» du trip-
hoD et du funk-hot). D-Teck orésente-
ra ainsi jusqu 'à l'aube Playskool with
live act , ainsi que Dj Woodo & Dj Jo-
ker. Rendez-vous donc pour les ama-
teurs et amoureux du Festival rock du
Gibloux dans ses alpages les 10 et 11
millet. OLB

FRIBOURG-NOVA FRIBURGO. Les
Alliances françaises jumelées
•Depuis le 18 mai, les Alliances fran-
çaises de Fribourg et de Nova Fribur-
go sont jumelées. Signé par Laurent
Passer, président de l'Alliance fran-
çaise de Fribourg, et par son homo-
logue brésilien , Max Wolosker , cet ac-
cord de iumelaee orévoit une
information et un soutien mutuels,
ainsi que la possibilité d'échanges et
de stages linguistiques. Cette action
s'inscrit dans le cadre général de l'Ac-
cord de cooDération oassé entre
l'Etat de Fribourg et la Préfecture de
Nova Friburgo, ville qui fête cette an-
née le 180e anniversaire de sa fonda-
tion. A noter que c'est la première
fois que deux Alliances françaises se
inmellenf BB
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Tous les A Chocolats Ami au lait , Sport Mix
cafés Jubilor L%u au lait ou blanc duo . QUen grains de 500 g feftC 4.70 de moins 2 x 100 g ># ¦•TV

Chocolats Ami Crémant , blanc ,
I lait/noisettes ou Truffes duo . Q||2 x i o o g >«t ¦•Vy

Tous les Energy Milk 3 pour 2 
 ̂n A ¦

Emmi 3 x 3 ,3 dl M£ Ï6oOU KTTTrfTI
Mîni.Dohuhol miiltin-.nL _ _Mini-Babybel multipack , -A
12 portions , 300 g >££ 0«4U Crackers salés 3 pour 2 4 OE-—;—; Tue de Lu 3 x 100 g Z«73
Gruyère doux , t_ __*/ _  
salé , surchoix , le kg 3«5U Flûtes au sel Cornu duo -. *ft
p.ex. doux au lieu deik^ O 15.80 de moins! 2 x 1 5 0  g >fl£ J«ZII

Goldsticks Wolf - eA
IrllVMJ'VJU 25 ° g  ̂¦•*"

Raviolis Napoletana A OA HTIÎRjflFEMMidi 1160 g p oids net x*»oU ¦AJtfiàitEiHHHHI
Abricots séchés Sun Ray * f tA  

Toutes les limonades Coop -A
200 g W 2.80 de 1,51  (PET) (+ consigne ) ".4U

p. ex. Citro £&£ -.85 de moins!
Tomates italiennes concassées 
Roma multipack - AA Ice Tea instantané Coop light ,
6x400  g, poids net >£$ *t«ZU pêche-abricot duo .. 

Q~6x400  g, poids net >$ 4.ZU peche-abncot duo H AA— — 2 x500  g = 10 1 X^ll.yU

Solero Exotic
Pierrot-Lusso trio - AA3x100  ml >4^ II>ZU
Toutes les glaces au lait
Gold Star multi pack - - A10 x 40 g 6̂<4>DU

CW
un me
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t de colin
ce au safr

¦ ^% Essuie- tout  Coop
%# ¦ triple épaisseur , AA

urants __f % 8 rouleaux X O.YU
:e ¦ dans les restaurants

en libre-service

Aubonne AOC

Coop
1T3

Ice Tea instantané Coop
Classic light
2 x 5 0 0  g = 10

Heineken
12 x 25 cl

9.50
M 9.95

HIHitiiHITrTn
Fusées Gold Star multipack _ _ A -
10 x 50 g >!<ït«T3
Magnum Almond ou
Classic multi pack » QA5 x 1 2 0  ml XO.OU
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Pêches jaunes
d'Espagne panier M
le kgJFŷ M *50' { m  Tous les yoghourts P"̂  ̂ _ _ _ _ ¥ _ *

|I ¦ Nestlé, Hirz ou *:̂ *  ̂ ^W
Y Coop de 450/500 g o pMs p|d|
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Toutes les barquettes cha-cha-cha
Premium multipack A
en lot de 4 x 1 0 0  g >ftt[ /•"

Pain C iabatta T0U tes |es barquettes
Bingo Menu trio A AA
en lot de 3 x 3 0 0  g MJ.ZU

Nivea Sun IP 18 et
après-lotion combipack | £ _ A2 x 2 0 0  ml >4Sf l 0.911

Lait solaire pour enfants

300g
^
A

/ '  

_W_\ M_W Mentadent C Active 3 pour 2 T O A
mM^àW 3 x 7 5  ml >3t /.SU

Dentalux active 3 pour 2 - -A
_m _ _ _. 3 x i 2 5  mi >sn 4.4U
^p ^RtU. j**'-.'> ĵâÉi?3^̂ ^B SBÉii& '̂̂ y-.-lâ. *Ne se trouve Das dans les Detits i

Sa_k ¦ T-**3MiO&
.*#&?2CkS'**_- - .: .;

¦
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Lait solaire
Ambre Solaire IP 10 A -A300 ml ÎWOf 7.4U

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

«rf* "" "

tkà Les off res Cooprofit
^MBB|jHB|Kgj:~:: BESÉ —_——mm———U——————— W—Wtrvk

¦ "7. i ssaSE* ̂  

JL 
—J W 

pUS ^

)m Planches

 ̂
là découper

^̂ 1 ^ 
antibactériennes , lot de 3

.ta ns nos boucheries 
^  ̂

i il 
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Valable jusqu'au 6.6.1998 Semaine 23

1 kg de rôti de bœuf I 1 kg de côtelettes de por<
Dans l'épaule
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I VOUS ÉCONOMISEZ I MM VOUS ÉCONOMISEZ |
8.10 6.10

¦F VIANDE JE ¦̂ ¦¦̂ ffl 
(IL VIANDE M) E» vÊ_______\

(83) [ au Heu de 20.- (83 ) ^ 
au lieu de 20.-

1 paire de cervelas F T CI i SGS1 x 100 g ^̂ ggj
.gg Épi.. Du pays.

m I Barquette 500 g -"̂ Jl
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3 Energy Milk EMMI . .... ÉPPl̂ P̂Chocolat , fraise , banane , vanille à-ZJ^^ À̂ ^ÉËP*^  ̂ J ' I I
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12 yogourts aux fruits I Pralinés Elégance
DANONE j LINDT
Divers arômes ¦- J_\W£* I 500 g 
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Plantes vertes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
Diverses variétés I AVANTAGEUX I
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MT w^a^
1 kg de filets ¦¦¦¦¦¦¦
de perche J vous éCONOMISEZ I
De Hollande '" • ¦¦ •:- "''l|H ?lZ I

_$ÊÊt_W- '̂̂ t____ \ \̂ ^m\
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Chou-fleur p̂ HHi H
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f Début du ne , ^l̂ ^-îSÈir j*
Les 200 prix du 8e tour de jeu d'une

j valeur totale supérieure à fr. 225'000.-
10 KIA Léo 1,5 GTX d'une valeur de 18'950.- chacune,

sponsorisées par Kenkel
30 batteries de cuisine ISABEUA/11 pièces

d'une valeur de 149.- chacune
40 changeurs CD Interconti 926 d'une

valeur de 550.- chacun
70 bons de voyage CFF d'une valeur de 100.- chacun

50 chaises longues ACAMP d'une valeur de 95.- chacune

Demandez vos numéros personnels du fiingo en appelant le 0848 808 809.
Toutes les informations dans tous les magasins JUMBO.

Les vins de la
Coupe du Monde de football!

6 bouteilles de CABERNET-SAUVGNON,
U ROSÉ-SYRAH ou

X SAUVIGNON BLANC
HP De France , 6 x 75 cl

y M s s
t \, 6X75 Cl y,% \% A,¦Bt j» m m

| 7610987005689/702/726 (87)
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CRITIQUE

Bouleversantes Lamentations
par l'ensemble vocal Orlando
Le chœur dirige par Laurent Gendre donne a I œuvre de
Lassus toute sa dimension implorative. La perfection!

«Israël , la fille de Sion a perdu toute sa
gloire» entend-on au sixième verset
de la première partie des Lamenta-
tions de Jérémie d'Orlando de Lassus.
De cette œuvre de dép loration (rela-
tant la prise de Jérusalem par Nabu-
chodonosor en 587 avant Jésus-Christ
et l' exil de la diaspora), l'ensemble
vocal Orlando de Laurent Gendre a
donne , dimanche en début de soirée a
l'église de Vuippens, une interpréta-
tion vocale et expressive aussi parfai-
te que bouleversante.

L'ensemble Orlando, en plus de
chanter avec une extrême justesse, est
doté de registres vocaux d'une remar-
quable homogénéité: voix portées par
un souffle (qui les rend souples), légè-
rement blanches (où , mieux, usant
avec parcimonie du «vibrato»).
L'idéal pour galber les lignes de cette
musique, leur donner les inflexions et
les nuances les plus subtiles. On loue
l'égalité de ton de cette interpréta-
tion , non synonyme de monotonie,
mais d'unité profonde , qui nous fait
passer le temps de l'œuvre totalement
absorbé par son expression. Et cette

expression d'exil, de perte du sol natal ,
où une brève et identique strop he fi-
nale aux trois parties implore l'aide
du Seigneur , ne recouvre-t-elle pas
plusieurs pans de notre réalité , de
l' abandon de la religiosité aux souf-
frances des peuples coupés de leurs
racines?
VITRAIL DE LUMIÈRE

En conclusion de son programme,
l'ensemble Orlando interprète avec
un égal bonheur quatre motets du
«prince des musiciens» de la Renais-
sance. «Prince des musiciens», tant est
apparue la maîtrise de l'art de Lassus
dans les motets tous de piété Domine,
convertere et Exaudi Deus orationem
meam , ainsi que les flamboyants Vi-
dentes stellam Magi et Exultate justi in
domino , avec ses contrepoints en ro-
sace, véritable vitrail de lumière.

Vivement que Orlando poursuive
son exploration des grandes musiques
de la Renaissance. L'accès au parvis
des meilleures formations du moment
n 'est plus très loin!

BERNARD SANSONNENS

DEUX MÉDAILLÉES BENE MERENTI À NORÉAZ. Le chœur mixte
Saint-Jacques de Noréaz a fêté ses doyennes dimanche dernier,
puisque Agnès Julmy et Sidonie Pythoud ont reçu la médaille du bon
mérite lors de la messe célébrée par l'abbé Pierre Gumy.Toutes deux font
partie du chœur depuis sa création, en décembre 1957. La société au-
jourd'hui présidée par Philippe Guisolan est dirigée par Romuald Me-
soz. GS Vincent Murith
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La recherche et la formation médicales suisses sont
parmi les meilleures du monde. Elles permettent , année
après année, de sauver plus de vies.
Interdire le génie génétique en Suisse c'est :
• porter un coup fatal à la recherche médicale
• condamner nos chercheurs à émigrer
• compromettre la formation de nos futurs médecins
• menacer la santé et l'avenir de nos enfants

9o_r°ï,ns: <? x^Professeur Bernard Rossier, Professeur Peter Suter,
Lausanne Genève
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CINÉMA

Un Romontois a été primé
pour un film ethnographique
René Dumas décroche une mention bien pour son film sur les Indiens
Zuruwaha, une ethnie brésilienne menacée.

Un architecte-ethnologue soucieux d'une culture menacée de dispariti

D

epuis trente ans, René Du-
mas se bat pour les ethnies
indiennes d'Amazonie. Une
passion aussi tenace qu'un
virus que l' architecte romon-

tois attrapa au terme de ses études.
Depuis, il part régulièrement en Ama-
zonie et en revient pour dire ses sou-
cis de voir une culture menacée de
disparition («La Liberté» du 4 février
1994).

René Dumas témoigne notam-
ment à travers des films qu 'il tourne
en 16 mm lors de ses équipées ama-
zoniennes où il participe à des pro-
grammes de protection des tribus.
«Le film que j' ai proposé à la sélec-
tion du 17e bilan du film ethnogra-
phique a été tourné en 1992 chez les
Indiens Zuruwaha du Brésil . Je l'ai
monté ultérieurement. Sélectionné
parmi plusieurs centaines de propo-
sitions, il a ensuite été visionné par le
jury avec une trentaine d' autres

y»

films. Et j' ai obtenu une _ mention
bien» dit , très heureux , l' architecte-
ethnologue.
TEMOIGNER SANS CESSE

S'il est heureux , ce n'est pas parce
que ses talents de cinéaste ont été
reconnus, mais parce que cette re-
connaissance partici pe au maintien
de la mémoire. «Il faut que l'on
sache que les ethnies qui vivent en
Amazonie en symbiose avec la natu-
re ne peuvent résister à l' avance de la
civilisation. Elles sont menacées
physiquement et culturellement à
court terme. Je veux que ce film soit
un cri d'alarme. Il faut que l' on ait
conscience de ce qui se passe» ex-
plique René Dumas.

D'une durée de 42 minutes, le film
de l'ethnologue romontois a été ap-
précié par le jury du comité du film
ethnograp hique, qui siégeait au Mu-
sée de l'homme à Paris du 23 au 27

Wy

n. Laurent Crottet

mars dernier. Il le qualifie d'épitap he
lyrique pour une culture indienne
menacée.
EXPÉRIENCE PARTAGÉE

Parmi les concurrents , une palet-
te internationale présentant 36 films
qui témoignent de la vie des gens
en Asie, en Afrique et en Europe
de l'Est pour une bonne part.
Le jury a relevé le nombre croissant
des ethnologues parmi les concur-
rents de ce 17e bilan. Ces derniers
ont compris que c'était un moyen
de partager largement leur expé-
rience.

René Dumas s'inscri t parfaitement
dans ce créneau. Il se propose
d'ailleurs de projeter son film (16
mm) sur demande ou il peut égale-
ment le vendre sous forme de cas-
settes. Il suffit de le contacter au
026/65227 60 ou par fax au 026/
6524109. MDL

¦ Musique pour les enfants
des rues. A l'occasion de la Se-
maine de la musique en faveur
des enfants des rues organisée par
Terre des hommes, les élèves des
classes primaires de Sorens chan-
tent ce matin , 10 h 15, sur la p lace
de l'Union à Sorens. Les classes
de 6e primaire de Marsens chante-
ront de la musique populaire a ca-
pella demain à 8 h 45, sur la place
du Marché à Bulle.
¦ Audition de violon. Classe
de François Karth , 19 h 30 à l'Eco-
le de musique de Bulle.

VOTATIONS. Position de la
Jeunesse libérale radicale
• La Jeunesse libérale-radicale de la
Gruyère (JLRG) a pris position sur
les trois objets fédéraux qui passeront
en votation le 7 juin prochain. Selon
son communiqué , elle recommande à
la majorité d'accepter les mesures vi-
sant à équilibrer le budget (Objectif
budgétaire 2001) et de rejeter l'initia-
tive sur la protection génétique. Elle
rejette à l'unanimité l'initiative SOS
pour une Suisse sans police fouineu-
se. La Jeunesse libérale-radicale de la
Gruyère a également enregistré la dé-
mission de son président Bertrand
Raemy. Il sera remplacé par Nathalie
Romanens. de Bulle. f_ \

GRANGETTES

La Cécilienne fête les femmes
et un fidèle du chant d'église
Jour de jubilé dimanche pour le Merenti , distinction pontificale , a
chœur mixte Cécilienne de la pa- été remise à Michel Python. Une
roisse de Grangettes. Voilà un quart journée officielle qui a mis un terme
de siècle que les femmes faisaient aux festivités du jubilé , marquées
leur entrée dans le chœur. Mais notamment par le spectacle «Joie
c'est pour 45 ans de fidélité au chant partagée» en hommage à l' abbé
d'église que la médaille Bene Kaelin .

JULIC ' UËH
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Les EEF
innovent à
Payerne

ÉNERGIE

Les Entreprises électriques fribour-
geoises ouvrent aujourd'hui à Payerne
leur première «agence clientèle éner-
gie». Elle est installée au 19 de la
Grand-Rue, dans les nouveaux locaux
qu'occupent les EEF depuis fin avril.
Malgré leur position de monopole, les
Entreprises veulent encore mieux satis-
faire leur clientèle et «s'affirmer dyna-
miquement», au moment où se profile
l'nnvprtnrp rhi mnrr.hp. Hp l'plprtrir.ité

SIX AUTRES AGENCES
L'agence payernoise déploiera pro-

gressivement ses effets dès sep-
tembre, a indiqué sa direction vendre-
di lors de l'inauguration. Dans le
large espace partagé avec le magasin
d'électroménager, les deux collabora-
teurs renseigneront sur la vente
d'électricité , sur la gestion des abon-
nements et conseilleront en matière
d'énergie. Les EEF prévoient d'im-
planter six autres agences dé ce type
Hîinc lpur rpcpail C~*ACi

¦ Hôpital intercantonal.
Séance d'information grand pu-
blic pour les communes du
Cercle de justice de paix de Sur-
pierre. Grande salle communale
de Surpierre, 20 h 15.
¦ Cinéma. Passionné de nature ,
Samuel Monachon présente «Fan-
taisie romantique» à 14 et à 20 h
au centre Pro Natura de Champ-
Pittet , à Cheseaux-Noréaz.
¦ Audition. Dans le cadre du 20e
anniversaire du Conservatoire ,
audition commune des élèves. Ce
mercredi à 18 h à la Petite Ecurie
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L'église néogothique prend un coup
de jeune grâce à un lifting intérieur
Les vitraux art nouveau ont retrouvé leur charme et les parties boisées leur éclat. Le décor
mural, détruit dans les années 50, n'a pas pu être récupéré; il n'en restait que des traces.

L

'église de Cugy vient de
prendre un petit coup de
jeune. De style néogothique,
construit vers 1906 à la place
d'une église lézardée du

XVI e siècle , le bâtiment méritait un
lifting. Il a maintenant plus fière allu-
re: les vitraux ont retrouvé une véri-
table clarté , les autels, confession-
naux pt rhp mins H P r.rniv nnf p .tp
réparés et la couleur des murs peut
de nouveau être qualifiée de
blanche. «Nous avons profité des
subsides proposés dans le cadre du
bonus fédéral à l'investissement» ex-
pliquait hier Evelyne Grandgirard ,
présidente du Conseil de paroisse ,
lors de la présentation des travaux .
«Il s'agit de la première rénovation
depuis 1957.»

VITRAUX MONTES A L'ENVERS
La restauration des vitraux consti-

tuait un chapitre en soi des travaux
entamés l'an dernier. Réalisés au dé-
but du siècle par l'artiste fribour-
geois Fortuné Bovard , ces vitraux
sont d'un style art nouveau qui
évoque les réalisations du Polonais
A/fp1ir\f+'pr à la r«ïi thpHralp Hp T-Tri-

bourg. On y décèle aussi la présence
d'éléments plus traditionnels du vi-
trail , à l'instar de médaillons de la
rose de la cathédrale de Lausanne.
«Le programme • iconographique
conçu par le curé Gambon pour
Cugy était particulièrement cohé-
rent» a commenté Augustin Pas-

L'autel a été réparé, à l'instar des confessionnaux et des chemins de
croix. La rénovation précédente date de 1957. 0S Alain Wicht

quier , du Centre suisse de recherche thème dans la nef et le transept et ce-
sur le vitrail à Romont. «Ce catéchis- lui des vertus dans le chœur. Il s'agit
me en images prend le credo pour d'une œuvre d'art totale centrée sur

1 Lunettes en

Le plus quand
2000 montures
nnuvRz essaver
renouvelé et toujours
les nlns nrastinifiusfis

ar»t i loi

Prïir réduite
Une sélection
Cr 17-
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la Trinité.» Pour la petite histoire , la
réfection a révélé que certains vi-
traux avaient été montés à l'envers
sans qu 'on s'en aperçoive...

DECOR PERDU
«On a souhaité maintenir les vieux

objets en place» a noté pour sa part
Marie-Thérèse Torche, adjointe au
conservateur des Biens culturels.
«Nous ne voulions pas réduire l'église
à un squelette en enlevant le mobi-
lier.» Les bancs de communion, la
chaire et les confessionnaux gardent
ainsi droit de cité dans l'église et le
chemin de croix sculpté a été restauré.
Une opinion partagée par Claude
Castella , conservateur des Biens cul-
turels: «Même inutilisée, une chaire
reste un témoignage du rapport qui
existait entre le prêtre et les fidèles.
Nous devons éviter la «mise aux
normes», afin de conserver des témoi-
gnages du chemin parcouru.»

La restauration n'aura cependant
pas permis de faire réapparaître le dé-
cor original , détruit lors du lavage des
parois et des voûtes effectué dans les
années 50. Le décor néogothique qui
couvrait l'ensemble des murs, dont
des sondages réalisés par l'atelier
Saint-Luc ont pu faire réapparaître
quelques traces, avait été recouvert
d'un badigeon blanc. Comme l'an
dernier à Montbovon , les murs ont fi-
nalement été repeints sans restitution
du décor.

FARIPM.rTi'lWPMRPRr.PR

une heure
La fabrication sur place des verres optiques en 1 heure, avec
la garantie d'une qualité parfaite. Ceci englobe tous les types
de verres optiques, y compris les plus sophistiqués comme
les verres Droaressifs.

diniv
optiques et solaires
on trti ito lihûrtû I In

exposées que vous
choix constamment
marnues v nnmnrifinarm
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Assurance «casse»
Une assurance contre la casse valable une année pour la
modique somme de Fr. 10.-.

Contrat «verres Droaressifs»
Un contrat «verres progressifs» qui permet de tester pendant
un mois une paire de verres progressifs , avec la garantie de
remp lacement en cas de non accoutumance.
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Lausanne fête la
bière à Ouchy

MANIFESTATION

Au menu des demain soir:
plus de 200 marques de bière à
déguster et des concerts gratuits.
L'idée d'une fête de la bière est née
au début des années 1990, à l'instiga-
tion d'une bande d'étudiants léma-
niques bons vivants. Réunis sous l'ap-
pellation de l'Association des
buveurs d'orges (ABO), ils ont mis
sur pied une première édition à Vevey
en 1991 sur la place de la Grenette.
Effrayées par le succès grandissant de
la manifestation («trop de monde
pour trop peu de place») les autorités
communales les ont chassés de l'en-
droit cinq ans après et leur ont propo-
sé un transfert dans une zone indus-
trielle. Impensable pour les
organisateurs, une telle fête se doit
d'avoir lieu dans un endroit ac-
cueillant et fréquente. Départ donc
vers Lausanne-Ouchy, où , pour la
deuxième année consécutive et
quatre jours durant , les amateurs
pourront déguster plus de 200 sortes
de bière provenant de toute l'Europe,
du Québec et de la côte est des Etats-
Unis. Le tout dans une dizaine de bars
et de stands, décorés aux couleurs des
pays producteurs. Peu de grandes
marques seront représentées: le but
des gens de l'ABO est bien de faire
découvrir des produits de microbras-
series, souvent confidentiels.

Au menu également des concerts
rock - gratuits - tous les soirs, ainsi
que de la musique traditionnelle , ir-
landaise et portuguaise. Un chiffre en-
fin: 17000 litres de bière ont été
consommés l'an passé. C'est peu par
rapport aux 15-20 mille visiteurs.
«Non, c'est normal», assure Sigismond
de Vajay, l'un des membres fondateurs
de l'ABO, «A la fête de la "bière , on
boit moins, mais on boit mieux».

BD SIMON MATTHEY-DORET

Fête de la bière, à Lausanne-Ouchy. Du jeudi
soir 4 juin au dimanche 7 juin. Concerts rock le
4: Anaemia à 20 h et Salad à 22 h; le 5: Them
Heads à 21 h et Ramses à 23 h; le 6: Blue Blis-
tering Bamacles à 19 h, Blue Burnetts à 21 h el
Bulenga à 23 h; le 7: disco revival avec les Dis-
co Kinqs dès 19 h.

Réclusion de
six ans requise

PÉDOPHILIE

Le Ministère public vaudois a requis
hier six ans de réclusion contre un pé-
dophile. De 1990 à 1996, l'accusé a
commis des actes d'ordres sexuels sur
six jeunes de la région lausannoise. La
plupart étaient mineurs à l'époque
des faits. L'agresseur a usé de divers
procédés pour obtenir des jeunes
qu 'il fréquentait des faveurs sexuelles
allant des caresses à la sodomie. Il
leur offrait des boissons ou des tour-
nées au billard dans les salles de jeux
où il les rencontrait.

Après les avoir mis en confiance, il
les attirait dans sa chambre et les me-
naçait de leur faire une réputation
d'homosexuels, les obligeant par la
force ou même les enivrant. Les
jeunes gens étaient choques et terri-
fiés, incapables de réagir. Deux
d'entre eux, âgés de quinze ans au
moment des faits , ont déposé plainte
par l'entremise de leurs parents. «En-
core aujourd'hui je me pose beau-
coup de questions. Je n'ai pas confian-
ce en moi et je ne peux avoir
confiance en personne», a expliqué
l'un d'eux devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne.

Le premier substitut du procureur
parle de «tourisme sexuel» effectué
en Suisse par ce ressortissant italien
aujourd'hui âgé de 56 ans. La culpabi-
lité du pédophile est fondée par le
nombre des victimes et la diversité
des procédés qu 'il utilisait pour par-
venir à ses fins. Sa responsabilité n'est
pas diminuée selon l'expertise psy-
chiatri que. De plus, le pédophile avait
déjà des antécédents en France et en
Italie pour le même genre d' affaire.
Le Parquet a requis six ans de réclu-
sion et quinze-ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse. L'avocate de la défense
a précisé que son client n 'était pas le
«monstre» que l'on prétendait. Elle a
expliqué que ce dernier , agissant sous
le coup de ses pulsions déviantes, a
cru être autorisé par ses victimes à de
telles activités. ATS

SOLIDARITÉ

Des Algériens demandent de
Faide pour des enfants blessés
Un groupe de prives demande aux Vaudois d accueillir 40 petites victimes
de la guerre civile. L'hôpital ophtalmologique devrait les soigner.

Le 

mois dernier, lors du dernier
sommet de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
qui se tenait à Genève, le mi-
nistre algérien de la santé,

M. Guiddoum , avait prévu de faire un
petit voyage à Lausanne pour rencon-
trer Charles-Louis Rochat , chef de la
Santé publique. Une urgence l'a
contraint à retourner au pays sans
avoir accompli cette visite de courtoisie
en marge du sommet. Derrière ce ren-
dez-vous avorté , un projet préparé de-
puis quelques mois par une poignée de
particuliers, avec la bienveillance de
l'ambassade algérienne à Berne. L'am-
bassadeur s'est d'ailleurs déplacé lui-
même à Lausanne pour donner une
coloration officielle à une initiative
d abord privée. Il ne s agit pas moins
d'accueillir à l'hôpital ophtalmolo-
gique Jules-Gonin, de réputation in-
ternationale, une quarantaine d'en-
fants victimes d'actes terroristes.
CANTON APRES CANTON

C'est ainsi l'occasion pour Vaud
d'imiter Genève. En juillet dernier , à
l'instigation du conseiller d'Etat Guy-
Olivier Segond, l'hôpital de Genève
avait accueilli une cinquantaine de
blessés, victimes de la violence en Al-
gérie. Ces interventions se font donc
canton par canton et non au niveau
fédéral , parce que les hôpitaux dé-
pendent directement ou indirecte-
ment des cantons et que des particu-
liers algériens vivant en Suisse
interviennent auprès de leurs
confrères qui se tournent à leur tour
vers leurs autorités de tutelle , le can-
ton. Berne en tout cas n 'a jamais été
saisi de demandes officielles.
DES BLESSURES AUX YEUX

Dans le cas précis, un médecin al-
gérien pratiquant dans le canton de

Les enfants, victimes innocentes,
doivent profiter des meilleurs
soins possibles. Keystone

Vaud a pris de nombreux contacts
afin de répéter l'expérience genevoise.
Et il s'est tourné notamment vers le
professeur Leonidas Zographos, chef
de service à l'hôpital ophtalmolo-
gique de Lausanne, Jules-Gonin. Ce
dernier a estimé que son institution
était en mesure d'accueillir en une an-
née une quarantaine d'enfants, vic-

times de blessures aux yeux. Des en-
fants devenus aveugles ou pratique-
ment aveugles après avoir reçu des
éclats de bombe ou avoir été agressés
à l'arme blanche. Des cas lourds im-
possibles à traiter eh Algérie. «Ils de-
vraient venir par groupe de quatre ou
cinq, planifie Leonidas Zographos, et
nous espérons commencer encore au
cours de cet été» . Et d'ajouter: «Poui
ces enfants , c est souvent 1 opération
de la dernière chance, souvent diffici-
le, comme par exemple une greffe de
la cornée». Si des Algériens ont pen-
sé à Lausanne dans le cas précis, c'est
sans nul doute parce que l'hôpital
ophtalmologique Jules-Gonin de
Lausanne a grande réputation et re-
çoit des malades de toute provenance.

D'ailleurs cette institution est ac-
coutumée à accueillir des patients à
titre humanitaire, envoyés par
exemple par l'organisation Terre des
hommes. Pour les enfants algériens, la
fondation de l'hôpital a décidé de
couvrir les coûts médicaux, tandis que
les médecins et anesthésistes renon-
cent à leurs honoraires.
DES FAMILLES ARABOPHONES

Actuellement, il reste encore à
trouver des lieux d'accueil pour ces
enfants. Selon Leonidas Zographos,
on songe plutôt à des familles arabo-
phones pour accueillir les enfants. Ces
derniers viennent en effet souvent des
campagnes et ne parlent que l'arabe. Il
reste encore à déterminer le finance-
ment et les modalités de cet héberge-
ment. Une question qui n'est pas
simple. Les hospitalisations pour les
opérations des yeux durent générale-
ment peu , mais les séjours qui suivront
l'opération pourraient se prolonger
jusqu 'à un mois dans la mesure où les
enfants opérés devront continuer à
être observés. JUSTIN FAVROD

CINÉMATHÈQUE DANS LE ROUGE: LE COUP DE POUCE DE LA CONFÉDÉRATION. Berne a versé 6
millions de francs pour acheter à la Cinémathèque suisse l'entrepôt de Penthaz où s'entassent des trésors ci-
nématographiques. Il va le mettre à la disposition de la... Cinémathèque suisse. Ce tour de passe-passe est des-
tiné à tirer la cinémathèque «d'un mauvais pas». Cette fondation, subventionnée par la Confédération, le can-
ton de Vaud et la ville de Lausanne, a son siège à Lausanne. Mais elle a dû acheter aménager l'entrepôt de
Penthaz il y a dix ans, pour pallier un manque chronique de place. Elle y a entreposé quelque 50000 copies de
films, 35 000 affiches et 1,5 million de photographies. Mais, pour parvenir à cette fin, elle a dû emprunter 8,5 mil-
lions de francs. Et depuis lors, les intérêts de la dette ont lourdement grevé le budget de la fondation. Cet achat
de la Confédération permet d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. La cinémathèque deviendra toutefois lo-
cataire de l'entrepôt qu'elle possédait: elle payera 180000 francs par année de loyer. Mais, la Confédération aug-
mentera d'autant la subvention qu'elle accorde à la cinémathèque. Ainsi, ces six millions de francs s'apparen-
tent à un cadeau pur et simple. J.F. Keystone
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Le met étudiant
au RHUS0

HÔPITAUX

La Fédération des associa-
tions d'étudiants de l'Uni de
Lausanne redit son opposi-
tion à la fusion hospitalière.

Après le Conseil de la faculté de mé-
decine de Genève et la Conférence
universitaire des associations d'étu-
diants de ce canton , la Fédération des
associations d'étudiants (FAE) de
l'Université de Lausanne appelle pu-
bliquement les Genevois à refuser la
fusion hospitalière et universitaire
Genève-Vaud en s'appuyant , a
contrario, sur les conclusions orales
de la commission Brunner.
UNE SEULE RENCONTRE

Dans un communiqué publié hier ,
la FAE s'en prend en effet «au coup
médiatique» qu'a représenté la com-
mission Brunner. Celle-ci, composée
d'Edouard Brunner , de Gilles Petit-
pierre et Jean-Charles Cerottini , avait
été présentée par les deux rectorats de
Lausanne et Genève, en mars 1997,
comme un groupe de conseil «pour la
conduite de la construction progressi-
ve d'un ensemble universitaire consti-
tué des Universités de Genève et Lau-
sanne». Après plus d'une année
d'existence de cette commission, la
FAE se demande «quel a été le travail
de ce groupe que les étudiants n'ont
rencontré qu'une seule fois et qui n'a
même pas élaboré de rapport».
UNE TENTATIVE ET UN ECHEC

Pour la faîtière des étudiants vau-
dois, «il apparaît que ces conclusions
n'amènent aucun élément nouveau ,
c'est dire que des coûts humains et fi-
nanciers auraient pu être économisés.
A notre sens, les deux rectorats ont
cherché, en présentant des personna-
lités connues, à tenter de légitimer le
processus de rapprochement voulu
par les directions, mais cela a été un
échec complet. Les oppositions à la
fusion sont toujours aussi nom-
breuses et elles pourront s'exprimer
le 7 juin lors de la votation sur le Rhu-
so (Réseau hospitalo-universitaire de
Suisse occidentale)».

En conclusion, la FAE s'adresse au
rectorat de l'Université de Lausanne,
au vu de l'échec, selon elle, de la com-
mission Brunner, et lui demande
«d'organiser des états généraux
consacrés au rapprochement des
deux Hautes Ecoles lémaniques afin
d'associer l'ensemble de la commu-
nauté universitaire à ce processus».

BRUNO CLéMENT

FONDS INSTITUTIONNELS. La
BCV acquiert une participation
• La Banque cantonale vaudoise
(BCV) a pris une participation de
16,7 % dans la société genevoise Ad-
vanced Investment Techniques
(AIT), spécialisée dans la gestion de
fonds institutionnels. L'activité et les
zones d'activité d'AIT sont complé-
mentaires de celles de la BCV dans le
domaine. Avec l'arrivée de la BCV,
AIT compte désormais 14 action-
naires. Aucun d'entre eux ne contrôle
la majorité du capital. Le conseil d'ad-
ministration d'AIT comptera cinq
membres avec l'arrivée d'un repré-
sentant de la BCV. Celle-ci dit espérer
avec cette opération un développe-
ment rapide des deux partenaires
dans la gestion institutionnelle, tant
en Suisse qu 'à l'étranger. ATS

PROMOTION ECONOMIQUE. Une
rencontre-débat à l'Université
• La Communauté de la région lau-
sannoise (COREL) a organisé hier
une rencontre-débat à l'Université
pour présenter aux entreprises les
projets de la promotion économique
régionale. L'Ecole polytechnique fé-
dérale (EPFL), l'Université et la ville
de Lausanne y ont montré leurs pres-
tations au service de l'économie. De-
puis le 1er janvier , la promotion éco-
nomique de l'agglomération est
l'affaire de la COREL, et non plus
des services communaux lausannois.
La rencontre a permis d'informer les
différents partenaires de la promo-
tion économique sur ces nouvelles
structures. L'objectif était aussi d'en-
courager les échanges réguliers et la
constitution de réseaux de promotion
et d'appui économique.

ATS
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TECHNOLOGIE

Le GPS se met à la portée de tous
malgré les défaillances qui subsistent
Un récepteur et quatre satellites sont nécessaires pour connaître une position sur le globe
Le GPS envahit les marchés alors que les scientifiques sont en guerre contre les militaires

Comment cela
fonrtionnp,-t-il?

La 

boussole fait figure d'anti-
quité. Les cartes seront bien-
tôt vouées au recyclage.
Quant au compas , il va passer
aux oubliettes, si l'on en croit

les perspectives qu 'offre le «Global
Positioning System» (GPS) qui a fait
l'objet d'un séminaire, mercredi der-
nier à l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg (voir encadré). Il regroupait
bon nombre de spécialistes de la
question , qui ont discuté des diffé-
rentes utilisations du système et évo-
qué ses possibilités d'évolution.
APPLICATIONS MULTIPLES

Cet outil était jusqu 'à présent
connu des sportifs et autres aventu-
riers: montagnards, marins, pilotes de
rallye, cyclistes et parapentistes, entre
autres, s'en servent pour ne pas
perdre le nord , ou mieux, pour rallier
un point précis. Mais les spécialistes
semblent sûrs d'eux: le GPS sera
bientôt d'usage courant , utilisé par
monsieur tout-le-monde, que ce soit
intégré au téléphone portable ou
dans un véhicule au-dessous de l'au-
toradio.

Le plus petit GPS vient d'être mis
au point par l'ETH (Haute Ecole
technique fédérale) de Zurich. «Il
mesure trois centimètres sur trois et
semble à la portée de toutes les
bourses, au prix de 90 dollars» , se ré-
jouit Andréas Thiel de l'Electronics
Laboratorv de Zurich. Ce montant
sera certainement encore revu à la
baisse, puisque ce petit bijou sera ven-
du dès le mois de juin , mais à des en-
treprises exclusivement. Une com-
mercialisation destinée au particulier
devra attendre encore un peu , même si
les projets qui le concernent foison-
nent.
Oftuuc nu AiiTnruTmir

On a déjà beaucoup parlé de l'utili-
té du GPS pour l'automobiliste et de
la possibilité de sillonner une ville in-
connue avec le sentiment d'y être né
(«La Liberté» du 4 juin). Les marques
«haut de gamme» s'y sont mises il y a
environ cinq ans. Dès lors, le marché
n'a cessé de se dévelonner. avec des
voiture s - le plus souvent euro-
péennes - équipées «d'usine» du sys-
tème de navigation. Les modèles sous
forme d'accessoire sont également
apparus. Le tout reste cependant rela-
tivement cher.

Il faut compter au moins 2000
(Vor.™ ,.; 1„ (IDC „„* .A j> ..„: *

entre 5000 et 6000 francs sous forme
d'accessoire. «Il faut savoir que ces
instruments-là sont des concentrés de
technologie, couplés avec un proces-
seur informatique qui regroupe et
gère les informations transmises par
différents capteurs placés sur le véhi-
cule» , souligne Catherine Marselli , de
l'Institut de microtechnique de Neu-
châtel. Sans oublier les cartes numé-
riûUes des villpç. snnnnrtpps nnr un*'1UVJ t iv .  i viiiv^o, ûuuuuuk.^.̂  Liai un
CD-Rom et qui coûtent environ 200
francs la pièce. A noter que celles-ci
sont remises à jour tous les six mois et
sont donc rapidement périmées.

L'aviation ne restera pas en marge
du progrès. Les spécialistes annon-
cent d'ores et déjà que le système de
navigation actuel , depuis le sol par ra-
dar, pourrait progressivement céder
sa place au GPS, ou du moins parta-
ger ses tâches avec ce dernier. Le
mnnHp . ..n i. .,- \*é.— A.r;-.\n„n '.. n :—~: A~ i„

même vision du ciel. Il en découlerait
une meilleure «répartition » de l'espa-
ce aérien pour les aéronefs et donc
une sécurité accrue.

Avec l'apparition de récepteurs de
DIUS Pn nlllC nptitc il oct onolomont

il:

Le GPS permet de s'orienter partout, si les militaires ne brouillent oas troo les cartes... Jean-Jacaues Robert

question d'intégrer le système de na-
vigation aux téléphones portables, ou
simplement d'en avoir un sur soi. Il
permettra alors de situer des per-
sonnes âgées, des enfants et d'éviter
des accidents, voire des drames. Dans
cette optique, il intéressera certaine-
ment aussi tous les professionnels de
la cp/.nrîtp pt /-loc coo*-,nrc

VACHES SANS CLOCHES?
Aux Etats-Unis une loi a été votée

récemment , qui prévoit que tous les
téléphones portables devront être
équipés, d'ici octobre 2001, d'un sys-
tème nui ne.rmp .t lnrsmip . I PS utilisa -
teurs contactent le numéro d'urgence
911, de commmuniquer leur position à
la centrale d'appels. Selon Jean-Marie
Zogg, professeur à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Coire, c'est à ce moment-là
que le GPS atteindra réellement le
«"»*-*«-»«-» 11 ri rloc? rr»/-*-rt<»1 P ai A- t v r î - i i - *  Am nn

accessoire banal.
Les géomètres, eux, s'en servent

déjà comme outil de mesure complé-
mentaire aux techniques tradition-
nelles.

Des chercheurs français ont d'autre
part réalisé une expérience l'été der-
nier dans le domaine agricole. , oui

s'est avérée d'un grand intérêt pour
les éleveurs. Les vaches ont été pri-
vées de leurs cloches, remplacées par
des GPS. Il fut ainsi possible de suivre
leurs moindres faits et gestes, donc de
surveiller un troupeau à distance.
Sans oublier les données techniques
qui ont été recueillies, utiles aux étho-
loeues aussi bien aue oour la re-
cherche agronomique.

Sur le plan scientifique, cet instru-
ment est plus couramment utilisé
dans le domaine de l'aérospatiale. Il
permet de déterminer l'heure de fa-
çon très précise, soit à une infime frac-
tion de seconde près, à l'aide d'hor-
loges atomiques et fournit ainsi des
données indispensables aux cher-

une extrême précision.
DES PROGRÈS À FAIRE

Reste qu 'une invention de ce type
arrive rarement sans hic. Le GPS est
entaché du sien. Les ondes transmises
par les satellites sont recevables uni-
quement en plein air. Un arbre , par
exemple, constitue un obstacle suffi-
samment important pour des ondes
qui sont par définition très faibles. Et
IPQ cripntifimipç rarhpnt mal un r-pr-

Îjtfc^* 1

tain découragement. «Imaginer que
ces ondes pourront franchir des murs
demeure pour l'instant une illusion»,
concède Jean-Claude Martin, de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg.

Un autre problème, politique ou
stratégique, empêche un fonctionne-
ment optimal du GPS. Il provient de
ses origines militaires. Même si 95%
de l'utilisation oui en est faite à l'heu-
re actuelle est civile, il n'en reste pas
moins que l'outil , ou plutôt les satel-
lites et systèmes de transmission d'in-
formations sont restées entre les
mains des militaires américains. Ces
derniers brouillent les pistes. Alors
que le système permet potentielle-
ment de calculer une position au
mètre près, dans le civil , la marge d'er-
reur est beaucouo DIUS grande , nuis-
qu 'elle peut aller , au pire des cas, jus-
qu'à 300 mètres. De quoi fâcher
l'utilisateur tout autant que le scienti-
fique. Les chercheurs se plaignent en
effet de cet espèce de «blocus» impo-
sé par les militaires - qui ont le mono-
nole du svstème. «F.IIY nasspnt lpnr
temps à brouiller le système et nous à
le décoder; c'est comme si personne
ne faisait rien, sauf que dans un cas
comme dans l'autre, du temps, de
l'énergie et de l'argent sont bêtement
gaspillés», constate amèrement Gio-
vanni Busca , chercheur à l'Observa-
t™ro A, ,  ~o«t rt« A n \T«..„Uft*«l

L'EUROPE SE MET À LA PAGE
Ce problème pourrait trouver une

solution détournée le jour où de nou-
veaux systèmes, purement civils, eux,
concurrenceront les américains. Et
cela ne devrait plus tarder. Un pro-
gramme européen, dans lequel la
Suisse joue un rôle non négligeable
est en passe de mettre le «Global Na-
vigation Satp llitp Svstpmw çilr lp mar-
ché. Son principe est fondé sur le
même que le GPS, mais avec le nou-
veau système, adieu les obstacles mili-
taires. En d'autres termes, ce produit
sera le bienvenu pour la science et
bien entendu , pour le consommateur.
Parollôlamont lo /~1̂ ,,,,„ .

américain a annoncé il y a trois mois
qu'il mettrait à disposition une
deuxième fréquence destinée à l'utili-
sation civile, qui devrait fonctionner à
la perfection. Au grand dam des
concepteurs de l'ancien continent?

«ri r»~. .  TT 

Le GPS, système de navigation par
satellite a été mis au point dans les
années soixante par le Département
de la défense américain. Il permet-
tait de guider les missiles à destina-
tion. De nos jours, on s'en sert plus
souvent pour déterminer une posi-
tion ou étudier un déplacement.

Vulgairement , on appelle GPS un
récp.ntp.lir Hnnf lp mnHplp tradition-
nel équivaut à là taille d'un télépho-
ne. A l'heure actuelle, vingt-quatre
satellites répartis sur six orbites à
une altitude de 20 000 kilomètres
fournissent des informations à ce ré-
cepteur. Quatre satellites doivent in-
tervenir pour que la position du GPS
ne présente pas d'ambiguïté. Le posi-
tionnement s'apparente au principe
de la triangulation dont la hasp pst
relativement simp le.

Quatre satellites doivent interve-
nir pour que la position donnée ne
présente pas d'ambiguïté. Ils émet-
tent des signaux sous forme d'ondes.
Le récepteur calcule la distance qui
le sénarp. HP rhamip «atpllitp pn mp-
surant le temps que met le signal
pour arriver jusqu 'à lui. La donnée
de base étant que l' onde se déplace à
la vitesse de la lumière. On définit
ainsi des sphères centrées sur les sa-
tellites. Le point d'intersection de ces
sphères correspond à la position du
rprpntpiir

RÉCEPTEUR PARLANT
Tant que le récepteur GPS suit les

satellites , il met à jour en permanen-
ce sa position et fournit plusieurs
autres informations: le cap suivi par
le récepteur et la vitesse à laquelle il
se dép lace, l'estimation du temps res-
tant  insrm 'à Hp stinatinn pt l 'hpnrp
d' arrivée et l'écart par rapport à l'iti-
néraire prévu et la correction de tra-
jectoire.

Des appareils perfectionnés peu-
vent émettre ces renseignements
sous forme graphique ou même vo-
cale. On les retrouve en général dans
les véhicules d'automobilistes qui ne
souhaitent rien laisser au hasard .

r—, DU

Course à la compétence
On ne sait plus où don- à l'Ecole d'ingénieurs. l'arène scientifique ro-
ner de la tête, tant les Nous devons leur en mande». Le comité stra-
manifestations organi- donner les moyens», tégique qui pilote le pro-
sées à l'Ecole d'ingé- lâche-t-il dans un premier jet devrait attribuer à
nieurs de Fribourg (EIF) temps. Il existe cepen- l'ElF les télécommunica-
sont nombreuses. Confé- dant un enjeu supplé- tions. Il semble cepen-
rences ou forums qui né- mentaire. A quelques se- dant que l'Ecole d'ingé-
cessitent une belle et maines seulement de la nieurs locale ne veuille
grande salle, pour ac- désignation des pôles de pas se contenter de ce
cueillir des non-scienti- compétence, l'établisse- seul domaine. Le direc-
fiques ou au contraire se- ment se doit de faire par- teur tempère néanmoins:
minaires techniques 1er de lui. Ainsi, lorsqu'on «Les Hautes Ecoles spé-
destinés aux étudiants, l'interroge à propos de cialisées se valent et se-
aux spécialistes, mais l'évolution de la Haute ront de toute manière ap-
également ouverts au Ecole spécialisée de pelées à collaborer. Je ne
grand public se suivent et Suisse occidentale(HES- dis pas que cela exclut la
ne se ressemblent pas. SO) - de laquelle font concurrence - nous n'ai-
François Hemmer, direc- entre autres partie les Ions tout de même pas
teur de l'ElF, estime qu'il cinq Ecoles d'ingénieurs vendre notre âme. Mais il
est du devoir de son éta- romandes - François s'agira de travailler en ré-
blissement de ne pas Hemmer confirme que seau et d'assurer un
s'ériger en tour d'ivoire. ces manifestations ont maximum d'efficacité,
«Il faut que les Fribour- parallèlement pour objet conformément aux vœux
geois se sentent concer- d' «assure r à Fribourg du Conseil fédéral.»
nés par ce oui se passe une place de choix dans 03 RH
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VOLVO

Elle a tout pour le sport et le plaisir: des moteurs
puissants, une ligne fascinante et un prix des plus

fair-play (voir ci-dessus) . Ce que vous ne voyez SIPS-Bags latéraux, système SIPS de protection
pas, c'est son équipement de série: deux airbags, latérale, etc. En voiture!

Villars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.L, Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 2138
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45
COMPARAISON DE PRIX:iour-tesl. 19.5.98 à Zuricl
DENNER Sunalp lait frais 1 litre 1.45
COOP lait entier Past 1 litre 1.70
MIGROS lait entier Past 1 litre 1.65
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COMPARAISON DE PRIX
DENNER Bonessa petits pois et carottes 530 g 1.85
COOP Midi petits pois et carottes 530 g 2.74
MIGROS M-Budgét petits pois et carottes 530 g 1.96
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Pour des entreprises industrielles situées aux
alentours de Fribourg, nous cherchons

? Mécanicien MG
montage des machines

? Mécanicien de précision
usinage CNC

? Aide-mécanicien
perçage, ébavurage

? Serrurier-constructeur
Pour des renseignements supplémentaires, «ycfët,
appelez rapidement Jean-Claude Chassot. j [ û  • rj|

irv* ûfir»ï«?

CRIBLET î - 1700 FRIBOURG ^^
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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NEYRUZ
Derniers appartements à louer

dans le lotissement En Champ-Didon,

-VA pièces - 3% pièces
Malgré les loyers subventionnés,

même les personnes
ne bénéficiant pas d'abaissements

peuvent profiter
des conditions extrêmement intéressantes.

Contactez sans tarder M™ T. Astorina,
elle vous renseignera volontiers.

17-326290

Excellentes affaires aux Marécottes (VS)
Nous sommes chargés de vendre une série d'apparte
ments «comme neufs», de bonne qualité, à des prix ex
ceptionnellement bas.

2% pièces, 76 m2, Fr. 171000
3% pièces, 87 m2, Fr. 231000
3'Â pièces, 96 m2. Fr. 317000
3% pièces 96 m2, Fr. 326000
4 pièces, 106 m2, Fr. 318000
4 pièces, 109 m2, Fr. 327 000-
1 place obligatoire en sous-sol, Fr. 18500.-
Ces logements peuvent être habités ou mis en location
saisonnière. Ils sont situés dans le complexe «Barmaz»
dans 3 petits immeubles de 6 appartements, à proximité
de la télécabine et du centre de la station.
Pour renseignements ou visites: Mme Hottinger, Agence
Guinnard-Hottinger, 1923 Les Marécottes,
«027/761 10 61 ou fax761 10 62. 36-467666



BANDE DESSINÉE

Sur les planètes lointaines, les
obsessions sont les mêmes qu'ici-bas
Chez Delcourt, les créneaux de la science-fiction ou du polar sont plus convaincants que
leur spécialité, l 'heroic fantasy, où l'on patauge dans des histoires convenues.

PAR A RIEL H ERBEZ

N

ous avons relativement peu
parlé ces derniers temps des
Editions Delcourt , malgré
une production souvent de
bonne qualité et un rythme

de sorties soutenu , dans un éventail
de genres de plus en plus diversifié. Il
faut dire que le pilier de la produc-
tion Delcourt reste sa collection
Terres de légendes et que , malgré
leur succès, ces fantaisies fantas-
tiques me tombent toujours aussi ir-
rémédiablement des mains au bout
de quelques pages. Chaque auteur
tente bien d'introduire sa patte , tant
dans le graphisme que le propos ,
mais ces sortilèges si commodes, ce
bric-à-brac ésotérique, ces furieuses
batailles aux enjeux obscurs, ces va-
riations morphologiques plus ou
moins monstrueuses semblent résul-
ter d'un clonage permanent et déses-
pérément lassant , qui s'embourbe
dans les ornières de la convention la
plus convenue. Désolé pour Orull le
faiseur de nuages , Edward John Tre-
lawnay, Red Caps , La jeune fille et le
vent ou Le roi des méduses , pour re-
prendre des titres récents.

200 PAGES ALLEGRES

A distinguer peut-être le trait fin
et poétique (féminin?) et les cou-
leurs sensibles d'Isabelle Dethan
pour Le roi cyclope. Heureusement ,
les diversifications de Delcourt dans
la science-fiction , le polar , l'humour
ou la BD enfantine ont autrement
plus de souffle novateur.

On évoquera ces deux derniers
genres la semaine prochaine , dans le
cadre de la sélection pour les prix du
Festival de Sierre.

En science-fiction , la surprise
vient d'un professeur de mathéma-
ti ques de l'île de la Réunion , qui livre
avec Planète lointaine près de 200
pages d'une SF rap ide, allègre , paro-
dique et virant sur le polar , un peu à
la manière du Major fatal de Moe-
bius première période. L'auteur

«Planète lointaine» de Li-An.

avoue d'ailleurs ouvertement cette
influence, même si son trait est plus
enlevé , parfois proche du crobard.
ON DOUTE DE TOUT

Le prof lointain signe Li-An, un
pseudonyme reprenant phonétique-
ment le nom de sa mère , d'origine
chinoise. C'est un produit de la nou-
velle collection Encrages, noir et
blanc et de petit format. Sur fond
d'élections reportées , de coups
d'Etat et de lutte de pouvoir dans
une colonie perdue , Li-An plaide
pour la démocratie et contre la vio-
lence institutionnelle dans sa planète
lointaine , qu'on peut rapprocher
d'îles lointaines et encore coloni-

sées... L'Ombre est un mystérieux
policier aux ordres d'une encore plus
mystérieuse entité , qui s'attaque au
redoutable gang du Docteur Wu,
puis au gouverneur autocrate , avec
l'aide de Miss Missy, qui est visible-
ment autre chose que la simple play-
mate de Funny Girl, le magazine éro-
tico-politique d'opposition radicale
au régime (Li-An se souvient-il de
Konkret , le magazine du même genre
où travaillait Ulrike Meinhof?).
Puissance des réseaux informatiques
oblige, les poursuites et les règle-
ments de comptes se basculent dans
des espaces virtuels où l'on risque de
rester bloqué sans espoir de retour ,
mais où l'on peut aussi changer la

donne en réinitialisant le système où
rôde l'ennemi. L'imbrication des cy-
bermondes et de la réalité (mais la-
quelle?) sème le doute sur tout ce
qu 'on lit , et c'est rigolo. C'est habile-
ment mené , avec un découpage ner-
veux, emmené à un train d'enfer. La
fuite panique de l'équivoque Mar-
vin , par exemple, donne quel ques
cases au punch réjouissant.

EN PLEIN MYSTERE

Paru il y a quelques mois, le début
d'une série apparemment longue et
ambitieuse d'Andréas, Arq, démarre
en beauté. Plus sobre et moins laby-
rinthi que qu 'à son habitude , le dessi-
nateur allemand n'a toutefois rien
perdu de sa virtuosité pour présenter
ses cinq personnages que rien ne pré-
destinait à se rencontrer , et qui vont
pourtant vivre une angoisse indi-
cible. Sans la moindre explication
(on la découvrira peut-être plus tard ,
mais elle n 'est pas nécessaire), les oc-
cupants d'un hôtel minable vaquant
à leurs petites occupations quoti-
diennes et humaines (suicide,
meurtre , cavale, demande de divor-
ce...) se retrouvent projetés sur une
planète lointaine et incompréhen-
sible. Ils vont être rapidement sépa-
rés, et confrontés aux peuples de
l'eau , des airs et de la plaine. Cer-
tains vont sombrer , d' autres prendre
les ' choses en main et tenter de
s'adapter à ce monde dont eux, com-
me nous, ignorent tout.

Andréas promet une exploration à
la fois de ce monde mystérieux , mais
aussi de ses personnages, dont les ca-
ractères seront les moteurs de l'his-
toire. Et il nous annonce qu avant de
revenir sur Arq, les deux prochains
volumes seront consacrés à un retour
dans le passé des uns et des autres ,
«pour comprendre comment , ensui-
te, ils agiront sur ce monde et en in-
fluenceront l'évolution» . C'est tout à
fait prenant , et l'on retrouve notam-
ment dans les premières pages les
fortes constructions d'Andréas, avec
quatre narrations parallèles , corres-
pondant aux étages de l'hôtel , me-

nées sur les quatre bandes des
doubles planches.

A noter encore en science-fiction
la suite de la quête au long cours de
Mother Sarah qui, au tournant de la
plus ou moins quatre-millième page
de son époustouflante saga , va re-
trouver deux de ses enfants. Une
manga hors du commun. Et si Cryo-
zone est aussi un voyage au long
cours et en hibernation ratée , sa pa-
gination est nettement plus clas-
sique: l'aventure cosmique du Neil
Armstrong et de ses 10000 occu-
pants se termine avec ce deuxième
volume, dans un affrontement sans
merci entre les rescapés de l'équipa-
ge et les colons transformés en zom-
bies affamés de chair humaine, à la
suite de la négligence et de la cup idi-
té des fabricants du système cryogé-
nique. C'est grand-guignolesque,
mais fort bien mené.

La collection Sang froid aborde le
polar et les histoires noires, mais Les
ailes de plomb comprend aussi sa pe-
tite part de science-fiction , avec ce
prototype d' avion futuriste français
testé dans les années 50, et que des
comploteurs veulent précipiter sur le
général de Gaulle , qui vient assister
aux essais. Barbouzes sans pitié , jeu-
ne fille cupide et héros dépassé gra-
vitent autour du boîtier de télécom-
mande nécessaire à l'attentat , et qui
passe de main en main. Une lecture
sans repos, de l'action qui n'oublie
pas l'humour , et les auteurs ont rem-
pli leur contrat. A noter le clin d'œil
(volontaire?) à Bob de Moor et son
Enigmatique Monsieur Barelli avec
leur couverture où l'on suit les évo-
lutions de l'avion de l'intérieur d'un
hangar. Entre prototypes sabotés, il
faut bien s'entraider!

AH

Li-An: Planète lointaine (192 pp.). An-
dréas: Ailleurs (Arq, t.1, 48 pp.). Katsuhi-
ro Otomo et Takumi Nagayasu: Déser-
teurs (Mother Sarah t. 6, 136 pp.).
Bajram, Cailleteau et Thomas: Syndro-
me (Cryozone t.2, 48 pp.). Barrai et Gi-
belin: Le vol du Balbuzard (Les ailes de
plomb t. 2, 54 pp.). Tous chez Delcourt.

Le 9e art helvétique sera fêté à Sierre
Pour la quinzième fois, la Cité du so-
leil accueillera le Festival internatio-
nal de la bande dessinée. Et comme
d'habitude , expositions et animations
contribueront à créer une ambiance
colorée et même un brin vacharde ,
cette année, histoire d'adresser une
petite bouse sympathi que aux 150
ans de la Confédération.
HELVETES A L'HONNEUR

Anniversaire oblige, le festival fera
particulièrement honneur à la bande
dessinée helvétique avec l'expo «BD
suisse... les quinze dernières années».
Trois personnalités de la BD du pays
- Ab'Aigre, Ceppi et Zep - apporte-
ront leur point de vue sur leur travail
et leur condition d' auteurs suisses.
Ab'Aigre s'expliquera sur ses mul-
tiples changements de style. Ceppi
démontrera le côté journalisti que de
sa démarche. Zep illustrera la chro-
nologie de l'exposition par le biais de
quinze anecdotes vécues lors des pré-
cédentes éditions.

A découvrir également , le clin
d'œil adressé aux auteurs étrangers
résidant en Suisse, tels que Jacques
Martin , Grzegorz Rosinski , Albert
Weinberg avec un hommage à Hugo
Pratt , ainsi qu 'une bédéthèque idéale
des albums d'auteurs du cru. De plus,
tous les acteurs du paysage bédéis-
tique helvétique seront épingles sur
des panneaux personnalisés. Parmi
les principales victimes, signalons Co-
sey, Derib, Bûche. Marini. Anna Som-

mer , Poussin , Véronik , etc. Un espace
sera encore réservé aux maisons
d'édition et aux magazines suisses
ayant soutenu les auteurs. A la fois in-
formative et ludique, cette présenta-
tion intéressera autant les petits que
les grands.
L'UNIVERS DE COSEY

Annoncée comme l'expo phare du
festival , «Cosey... les clés du voyage»
emmènera les visiteurs dans l'univers
du dessinateur et scénariste suisse.
Intégrée dans les locaux du nouveau
centre suisse de la bande dessinée,
inauguré à la fin du mois de mai, l'ex-
position s'articulera autour de trois
clés thématiques essentielles dans
l'œuvre de Cosey: le portrait , le voya-
ge et la montagne. Ces clés feront of-
fice d'outil d'initiation pour les uns et
de relecture différenciée pour les
autres. Une cinquantaine de réalisa-
tions picturales et plus de 80 diapos
accompagnés de musiques tibétaine ,
africaine et italienne seront propo-
sées. Cette exposition sera visible jus-
qu 'au 30 août.
ENTRE INEDITS ET CLASSIQUES

«Dufour... Zurich au rendez-vous»
révélera une œuvre encore inédite,
née en 1995 afin de commémorer les
150 ans de la Confédération et éditée
en avant-première pour BD'98. Signé
Andréas Muller , alias Sambal Oelek ,
cet album retrace la carrière du cé-
lèbre humaniste libéral genevois

Guillaume Henri Dufour , général de
l'armée suisse mais aussi ingénieur ,
cartograp he, topographe et diplomate
confirmé. L'expo comprendra no-
tamment des objets ayant appartenu à
Dufour: vêtements, cartes, maquette
de ponts. Dessinateur et scénariste
français, André Juillard est réputé
pour être l'un des fondateurs de la
BD histori que, mais aussi l'un des
meilleurs dessinateurs réalistes. L'ex-
position qui lui est consacrée s'atta-
chera à la thématique de la ville, une
caractéristi que de son œuvre. Une
soixantaine de planches originales,
des diapos et une projection vidéo
agrémenteront le contenu de cette
expo réalisée par le CNBDI (Centre
national de la bande dessinée et de
l'image) d'Angoulême. Parmi les
classiques, on retrouvera «Les nou-
veaux talents» , nés en même temps
que le festival , et destinés à révéler
les stars de la BD de demain. Cinq
cents jeunes Européens ont relevé le
défi . Les quarante meilleurs travaux ,
sur les quatre cent dix reçus, seront
présentés. Egalement inévitable , l'ac-
crochage des dessins d'enfants qui
fera la part belle à la fraîcheur sur le
thème de «Guillaume Tell, le retour» .
Enfin , une septième et dernière expo
à relever , celle de la rue du Festival,
décorée par les studios Lolos de Ge-
nève, qui font de l'art , du cinéma, du
graphisme, de la BD et de la musique

SYLVIE BIDERBOST

Des bulles et des prix!
Participez au concours organisé en collaboration avec le
Festival BD.

Pour gagner, lisez attentivement le texte ci-dessus et répondez
correctement jusqu'au 5 juin aux trois questions suivantes:

1) Quel est le thème à l'honneur de BD'98?
2) Qui réalise l'expo consacrée à André Juillard?
3) Combien d'expositions seront présentées au festival de

Sierre?

1er prix: un week-end pour deux personnes dans la région
sierroise durant le festival (du 11 au 14 juin) .

2e prix: un carton de cinq bouteilles du festival.
3e prix: une entrée à BD'98 et une casquette du festival.
Les vainqueurs seront désignés par tirage au sort.

A retourner à: La Liberté Marketing
Pérolles 42
1700 Fribourg

B
Quotidien Jurassien
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MATRAN A côté de Coop BâtiCentre

Fête son 4eme anniversaire et
vous propose des actions sensationnelles

ActlOnS valables du 4 juin jusqu 'à épuisement du stock

BOISSONS SAANS ALCOOL

Coca-Cola + Fanta + Sprite 1.5 lt Fr. 1.50 + dép ôt
Henniez gazeuse + légère + nature 6 x 1.5 lt Fr. 5-
Fruitastic citron + orange +

grapefruit + framboisette 1.5 lt Fr. 1.50
Rivella rouge + bleu . 1.5 lt Fr. 1.70 + dép ôt
Cristalp p étillante 1.5 lt Fr. -.50

Œ^« ï
BIERES
Cardinal lager 20 x 29 cl Fr. 14- + dépôt
Cardinal spéciale 20 x 29 cl Fr. 15- + dépôt
Cardinal Draft 20 x 29 cl Fr. 18- verre perdu

"Sainte - Catherine" 1996 Blanc Vaudois bout. 70 cl Fr. 6.-
Vully blanc 1996/ 7 bout. 70 cl Fr. S.-
Bordeaux rosé AC 1996 Château la Hargue bout. 75 cl Frai 7.90
Rosé Costières de Nîmes AC 1997 bout. 75 cl Fr. 4.50

^̂ tt______ "WHHB 
Chénas AC 1996 bout. 75 cl Fr. 7.-

^L̂ 8HEKk\ BB m 1

J\CtlOf lS valables les 4, 5 et 6 jui n 1998

f ^^'̂ g Venez nombreux le samedi
|8fe 'SàJi 6 juin 1998y la fête sera belle

|f «» flmÊBw\ %ÉffiH ll f RiPDP f ARIMNAI M )^HP NÏŒr'1 ïB' V DI uK C l/AliUlIMAL m_,j
Le 12-PK 33 cl Fr. 8.50 ^ • Saucisses grillées offertes , accompagnées
(soit Fr. -.71 la bouteille) Les 2/12 -PK 25 cl Fr. 19.80 du verre de l'amitié

Places de parc à disposition Facilité de chargement
VENTE AU DETAIL A TOUS 

Solutions innovatrices
pour le bureau

de la branche, M. Jacques Hayoz se
fera un plaisir de vous conseiller.

Devis et plans sans engagement

4 f̂e—
Route de Fribourg 24 -1712 Tafers - tél. 026/494 55 50

Incroyable mais vrai:
12 ans de garantie
contre la rouille...

Venez l'admirer, l'essayer
et pourquoi pas

craquer!

Venez l'essayer!

OPELS

LEASING AVANTAGEUX

900 m2 d'exposition couverte
ni iiirnT ¦ c cnnncni nn A-riniOUVERT LE SAMEDI MATIN

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
© 026/927 11 52 - Charmey

GARAGE RENÉ PILLOUD
© 021/948 73 53 - Châtel-St-Denis

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
© 026/918 54 29 - Le Crêt

GARAGE DE LA BERRA SA
Victor Brulhart - © 026/413 20 13 - La Roche

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
© 026/912 84 84 - La Tour-de-Trême
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourq

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
niâno fic;9 41 nn

Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat R70 V) nn

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

• Mercredi 3 juin: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture Offi-
cielle 94 h sur ?4 o 111

• Bulle
Pharmacie du Serpent
T* 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

A Estavaver.le.Lae
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h

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

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanuo zamainn

SANTÉ

Avec la douceur de air, les tiques
sont a nouveau menaçantes
En Suisse, le nombre des infections a augmenté ces trois dernières années. La prudence est
recommandée et il faut rappeler qu'un vaccin existe contre une des maladies de la tique.

S

elon les données les plus ré-
centes de l'Office fédéral de la
santé publique, pas moins de
123 personnes ont contracté
l'année dernière cette dange-

reuse méningo-encéphalite transmise
par des tiques, soit deux fois plus
qu'en 1996. Toutefois, un vaccin très
bien supporté , administré de préfé-
rence en hiver et renouvelé après
trois ans, prévient très efficacement
nnp éventuelle infertinn

La méningo-encéphalite verno-es-
tivale FSME/TBE, transmise par les
tiques, est-elle en phase d'expansion?
C'est en tout cas ce que laissent penser
les statistiques que l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) vient de pu-
blier. En outre, il est très probable
que, en 1997, certaines infections par
piqûres de tiques ont eu lieu en de-
hors des foyers naturels connus de la
FSME/TBE. Est réputée foyer natu-
rel He la FSMF/TRF. truite, zone nii
une tique sur cent ou une tique sur
mille est porteuse du virus et peut
donc transmettre la maladie.

Si la panique n'est pas de mise, la
prudence est toutefois à conseiller.
De. fait l'incidence, réelle He la maladie

devrait être sensiblement plus élevée
que les 123 cas rapportés par l'OFSP.
En effet , plus de 50% des piqûres de
tiques passent inaperçues, soit parce
qu'elles ne provoquent ni douleur ni
démangeaisons, soit parce que les
symptômes sont mal interprétés.
APPARITION AU PRINTEMPS

Les tiques ne tarderont guère à fai-
re parler à nouveau d'elles. En effet ,
la hausse des températures au prin-
temps les fait sortir de leur hiberna-
tion. Sur des arbustes, elles attendent
affamées leur proie et se laissent tom-
ber au moment voulu sur les hommes
ou sur les animaux oui casent par-là.
En suçant le sang de leur hôte, ces
bestioles agaçantes peuvent trans-
mettre deux maladies graves: la bor-
réliose et la méningo-encéphalite ver-
no-estivale (FSME/TBE). Dans le
premier cas, elle transmet une bactérie
(Borrelia burdorferi) et dans le se-
cond , un virus (virus de la méningo-
encéohalite verno-estivale ou virus
FSME/TBE).
SYSTÈME IMMUNITAIRE

Dans de nombreux cas, les agents
oathoeènes transmis nar les tioues

sont éliminés par notre système im-
munitaire. Toutefois, si ces défenses
naturelles cèdent , le virus
FSME/TBE peut provoquer une in-
flammation des méninges, du cer-
veau , des nerfs et de la moelle épiniè-
re qui peut mener à la mort ou à
l'invalidité dans certains cas. Pour
l'instant , la maladie ne peut pas être
traitée. Très bien supporté , un vaccin
permet toutefois de préparer le corps
contre une éventuelle attaque du vi-
rus FSME/TBE. Jusqu 'à présent , il
n 'existe aucun vaccin contre la
deuxième maladie transmise car les

tiques, la borréliose, qui peut toute-
fois être soignée par des antibiotiques
si elle est détectée assez tôt.

L'hiver est la saison idéale pour se
vacciner contre la méningite, car elle
survient assez tôt avant l'apparition
des tiques. Trois doses sont néces-
saires pour que la vaccination soit
complète: les deux premières doses
sont en principe administrées à un
mois d'intervalle, la troisième dose,
prise environ un an plus tard , donnant
une protection durable de trois ans.
Pour continuer d'être immunisé après
ce délai , il faut faire un rappel. Or, une

grande partie de la population ne sait
pas qu 'il faut renouveler régulière-
ment les varrinç

NE PAS OUBLIER LE RAPPEL
Comme l'a dit le docteur Jûrg Gas-

ser , biochimiste et directeur général
de l'entreprise pharmaceutique Bax-
ter (Suisse) SA, le problème surgit
lorsque les gens oublient le rappel du
vaccin , ce qui en supprime la protec-
tion. «Le temps vole, l'on a l'impres-
sion que l'on vient de se faire vacciner
alors que le vaccin date déj à de plu-
sieurs années. Or, pour que l'immuni-
té reste garantie , il faut à tout prix que
le vaccin soit renouvelé tous les trois
ans», conclut-il.

L'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) recommande le vaccin
FSME/TBE à toutes les personnes
qui séj ournent souvent dans les forêts
des zones où les tiques sont porteuses
du virus. Il s'agit notamment des
gardes forestiers, des chasseurs et des
personnes accomplissant leur service
militaire, ainsi que des promeneurs,
scouts, pêcheurs, coureurs, amateurs
de courses d'orientation , cyclistes, ca-
valiers, campeurs, ramasseurs de
champignons et de baies des bois, etc.
UN SOUVENIR DE L'ÉTRANGER

Avant de partir en vacances à
l'étranger , il est aussi conseillé de se
renseigner sur la situation des foyers
naturels FSME/TBE, étant donné
que de nombreuses activités ont lieu à
l'air libre. En Europe et en Asie, les
pays suivants sont touchés: Albanie,
Allemagne, Autriche, les pays de l'an-
cienne Yougoslavie. Estonie. Finlan-
de, France, Grèce, Hongrie, Italie, Let-
tonie, Lituanie, Pologne, République
slovaque, République tchèque, Rus-
sie/Asie septentrionale et Suède. Une
carte d'Europe gratuite indiquant les
zones de propagation peut être com-
mandée à Baxter SA, Carte d'Europe
FSME/TBE, Chriesbaumstrasse 2,
case postale , 8604 Volketswil(ZH)
ou. nar Internet, à l'adresse suivante:
FSME/TBE@farner.ch

Pour toute question relative au vac-
cin FSME/TBE, il convient de consul-
ter le médecin de confiance ou un
pharmacien. Le dialogue avec ces
spécialistes permet de savoir si une
vaccination s'impose avant de partir

Ces bestioles ne sont pas qu'agaçantes: elles peuvent transmettre en vacances.
deux maladies araves. ExDress U.WERNER/BAXTER SA
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Horizontalement: 1. Passage à l'étroit. 2.
On peut toujours lui opposer un contre -
Note. 3. Pour écrire, on lui a volé ses
plumes - Pièce de charrue. 4. Petit vau-
tour - Sentiment de vie. 5. Pour en être
bien certain, il faut la vérifier. 6. Extrait
végétal ou animal - Oiseau des îles. 7.
Pour attirer l'attention - On en forme une
famille. 8. Qui les froisse à quelques
frais...- Prénom féminin. 9. Plante médi-
cinale - Bout de fer. 10. Indice d'inflam-
matinn — FÂtiHe 11 Rlnhiile sannnin

Solution du mardi 2 juin 1998
Horizontalement: 1. Mentalité. 2. Ecorné
- II. 3.Tub-Atome. 4. Arles - ROM. 5. Lie
- Tonne. 6. Lestage. 7. Si - St. 8. Rue -
Ivre. 9. GR - Léa - Ré. 10. Pi - Lois. 11.
Cr,/-,nno _ Ct

Verticalement: 1.
aucun charme... 2,
Penrhant anrôahlo
Ql ir nanoc — f^onrca Hca rnlin 4 P.'oct hion

utile pour amorcer
r*ti.— u„.. . c i

Cours italien. 6
née parfois en
Cité française.
P.'oQt là ni l'nn

souffle où il veut. 9. Perche au jardin -
De quoi semer l'émoi!

Verticalement: 1. Métallurgie. 2. Ecurie -
Ur. 3. Noblesse - Pô. 4.Tr - Lin. 5. Anas-
tacio fi I Df-  fïniv/alo 7 Orna fl Timrtn

Un mannequin sans
Notation musicale -
o /-*— I -.—I .-I 

démonstration

Contesté -Tête couron
tournée 7. Gros bêta ¦
R Pmnr\m norcnnnol .
nronH

^^[uinri n r̂ mô)r̂ i

La guerre des nains
Il se sentit merveilleusement bien , si étrangement bien

qu 'il se demanda s'il n 'était pas mort. Puis ses sensations se
modifièrent , l'eau se fit de plus en plus chaude, un voile
obscurcit le soleil et un objet inattendu, qui devait flotter car
Mike ne l'avait pas vu , le frappa violemment au visage. Il
ouvrit la bouche, avala une. grande goulée d'eau chaude,
suffoqua. Il voulut se réveiller , crier , mais l'eau entrait dans
ses poumons, il se débattit avec l'énergie que donne la
proximité de la mort , car, il en était sûr, il allait se noyer
dans cette eau miraculeuse.

Subitement lYihip.t s'écarta He son visaoe et re fut rnm-
me si une main invisible le tirait avec force vers le haut. Il
ouvrit les yeux, respirant à grandes goulées l'air qui se
ruait dans ses poumons. Il cracha , toussa , cracha de nou-
veau, éternua. Se réveilla tout à fait , éberlué de constater
qu 'il était dans sa baignoire , un luxe du temps de son père ,
devenue grisâtre et crasseuse avec les années. L'ampoule
nue au-dessus de sa tête fit cligner ses yeux rougis.

«Qu 'est-ce que je fous là? pensa-t-il très vite. Je deviens
fou , ou quoi?»

après une deuxième dose pour faire passer le coup de télé-
phone de Fil , dans une léthargie bienfaisante , loin du mon-
de des vivants. Et là , il se demandait quel cauchemar il
avait bien pu faire pour se retrouver dans sa baignoire.

Une main apparut dans son champ de vision , une grosse
pogne aux oncles courts et couverts de poils blond-roux.
Mike redressa vivement la tête. Vu d'en dessous, l'inconnu
en treillis lui parut gigantesque, d'une carrure impression-
nante surmontée d'un cou épais et d'une tête aux cheveux
ras. Instinctivement , Mike se recroquevilla dans l'eau, qui
lui parut encore plus chaude. Le robinet était resté ouvert
et un mince filet fumant en snrtait T a  nière sans fenêtre

Danielle Thiery Roman
Prli+ir\no Ploi I\/û Mrwr Si. Dolfr\nrl Qfl

était remplie de buée, et de fines gouttelettes commen-
çaient à ruisseler sur la peinture écaillée du mur.

La sensation de chaleur insoutenable lui parvint aussitôt.
11 réalisa qu 'on était en train de l'ébouillanter et il se dres-
sa comme un fou, dérapant dans le fond visqueux de la bai-
gnoire.

* * *

Une poigne brutale s'abaissa sur sa tête , le renvoyant
sous l'eau brûlante dont il avala encore une abondante
miantité T a même antnrité imnlarahle le fit revenir à l'air

libre. Il suffoqua désespérément , le visage rouge par
plaques et les yeux injectés de sang, comme une langouste
en début de cuisson. Affolé, il se mit à faire des gestes
désordonnés avec les mains et les jambes, éclaboussant co-
pieusement le sol, les murs et même le rouquin , qui reposa
la main sur sa tête en lui intimant l'ordre d'arrêter de faire
le con. Un déclic caractéristique l'avertit qu 'il n'avait pas af-
faire à des plaisantins en même temps que se posait sous son
menton le canon d'un revolver , délicieusement frais en
l' occurrence. TI se calma en sunnliant au 'nn ferme le rnhi-
net d'eau chaude mais on ne parut pas l'entendre. En re-
vanche , un autre main apparut. Elle tenait un papier déplié
dont elle versa, avec une lenteur calculée et un sadisme
évident , le contenu dans l'eau , juste sous le nez de Mike,
toujours vêtu du tee-shirt qu'il portait le jo ur et la nuit , te-
nue dans laquelle ces hommes l'avaient trouvé et porté de
son lit jusqu 'à ce bain bouillant qui cuisait sa peau. La
poudre, légèrement brune , tomba dans l'eau où elle se di-
lua en longs panaches mouvants, se mêlant aux milliards
d'infimes bulles qui irisaient la surface liquide et le corps de
Mike tout entier.
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Une flamme s 'est éteinte dans notre foyer,
mais il reste sur notre chemin tout ce que
son cœur a semé d 'amour et de bonté.

Ses frères et sœurs;
La direction, les résidants et le personnel du foyer La Colombière, à Givisiez;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BONVIN

résidant du foyer La Colombière depuis 1984

que Dieu a rappelé à Lui le lundi de Pentecôte , 1er juin 1998, dans sa
58e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse au Jura , à
Fribourg, le jeudi 4 juin 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de cette même église, où une
veillée de prières aura lieu le mercredi 3 juin 1998, à 19 h 45.
Si vous voulez marquer votre sympathie autrement que par des fleurs, vous
pouvez adresser votre don auprès de la BCF à Tavel, sur le compte
21-16080048-08 en faveur des résidants du foyer La Colombière.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-329624

t
Le personnel de l'agence

de La Fribourgeoise Assurances à Fribourg
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cathy TIPPELT

sœur de M. Jean-Pierre Brunisholz,
agent général

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-329589

t
FORTUNA

Conseils en Assurances et Services SA,
agences générales de Fribourg et Lausanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Catherine TIPPELT

née Brunisholz,
épouse de notre estimé agent général, Dr Ernst Tippelt

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-329466

Profondément touchée par les multiples
marques de sympathie et d' amitié qui lui
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur | ; ; f |̂
Pius KRATTINGER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le docteur A. Bugnon et aux
Contemporains 1923.
Villars-sur-Glâne, juin 1998.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 6 juin 1998, à
18 heures.

17-328851

t
La parenté et les amis
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Rossier

qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur, le mardi 2 juin 1998, dans
sa 75e année.
La messe de sépulture sera célébrée
en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le jeudi 4 juin 1998, à
14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de la cathédrale.
Adresse de la famille:
Mme Marie-Blanche Zwick,
chemin des Sources 6,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-329629

t
L'Amicale Vevey 70

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Catherine Tippelt

épouse de son irremplaçable Nesto

Le souvenir de Cathy sera à jamais
lumineux.

17-329580

t
' La direction et le personnel
de la Régie de Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
Vonlanthen

maman
de M. Serge Vonlanthen,

fidèle et dévoué collaborateur

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

17-329563

t
La crèche Arc-en-ciel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Wolhauser

papa de Rachel,
son estimée éducatrice

17-329588

èf_
nnmnétp>nt<ï I pt attentifsCompétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t
Son époux:
Ernst Tippelt , à Fribourg, Heitera 24;
Ses enfants:
Grégoire Tippelt et son amie Franziska, à Fribourg;
Géraldine Tippelt et son ami Antonio, à Payerne;
Sa maman:
Agnès Brunisholz-Rolle , à Fribourg;
Ses frères et sa sœur:
Marc Brunisholz, ses enfants et son amie Anneliese, à Morges;
Marie-Claire et Joseph Hora-Brunisholz et leurs enfants , à Berne;
Jean-Pierre Brunisholz et ses enfants, à Fribourg;
Sa belle-maman:
Hilde Tippelt , à Ravensburg;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Barbara Bossart, à Zurich;
Peter et Annemie Tippelt et leurs enfants , à Stuttgart;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Catherine TIPPELT

née Brunisholz

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, sœur, belle-fille , belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection des suites d'un malaise cardiaque, le mardi 2 juin 1998, dans sa
5 Ie année.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le vendredi 5 juin 1998, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Nous prierons pour notre chère défunte, le jeudi 4 juin 1998, lors de la messe
de 18 h 15, en la cathédrale Saint-Nicolas.
L'incinération suivra dans r intimité.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-329562

+ 

La vraie vie, c 'est de continuer
à espérer, même devant la mort.

Ses parents : Elisabeth et Gérard Perriard-Siffert, à Avenches;
Sa sœur: Yassouda Perriard, à Avenches;
Ses marraines,
Son parrain,
Ses oncles et tantes et leurs familles ainsi que ses amis,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Masuda PERRIARD
survenu en Angleterre le 29 mai, à la suite d'une crise d'asthme, dans sa
22e année.
La célébration d' adieu aura lieu en l'église catholique d'Avenches, le ven-
dredi 5 juin, à 18 h 30.
Les cendres de Masuda reposeront sur la tombe de sa grand-maman, à
Cheyres.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors du décès de
son cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère Hean-frère nnplp et rruieîn

Tosenh MAURON
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude. Nos remerciements s'adres-
sent également à MM. les curés Adolf Aebischer, Michel Christinaz, Hubert
Vonlanthen, aux Pères Larieux et Robert pour leurs paroles réconfortantes, à
l' organiste et au chœur mixte. Un grand merci au docteur Roger Riedo, au
docteur Noble et an nersnnnel snianant He PT-Tnnital ranrnnal

Fribourg, mai 1998. Les familles en deuil

L'office de trentième aura lieu le samedi 6 juin 1998, à 10 heures, en l'église
du Monastère de Montorge, à Fribourg.

1 -7 TIOAOC



t J e  
vais rejoindre ceux

que j ' ai aimés.

Charles Rossier et sa compagne Béryl Atkins,
à Chavannes-les-Forts;

Tania Rossier et son ami Frédéric,
à Vuisternens-devant-Romont;

Anita Rossier, à Vuisternens-devant-Romont; ¦ HIIL *" I pljP m̂
Aline Rossier, à Vuisternens-devant-Romont; r , ^_.MLa
Jean-Marie Philipona , à Etoy; - Jf r _
Marie Menoud-Rossier, à Prez-vers-Noréaz,

et famille;
Louise Baeriswyl-Rossier, à Genève , et famille; MlMAnna Ducrot-Rossier, à Promasens , et famille; 3/ 1
Thérèse Rossier-Blanc, à Villaz-Saint-Pierre, ' — v ... —a

et famille;
Léon Rossier et sa compagne Lucia, à Torny-le-Grand, et famille;
Bernadette Théraulaz-Rossier, à Genève, et famille;
Elise et Jean Chappalley-Rossier, à Villarvolard , et famille;
Charles Rossier, à Torny-le-Grand;
Albert et Marie-Thérèse Papaux-Rossier, à Villarimboud, et famille;
La famille de feu Philippe Blanc-Rauber;
La famille de feu Albert Rossier-Rolle;
La famille de feu Marcel Rolle-Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Fernand ROSSIER

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui le lundi 1er juin 1998, dans sa 86e année, accompagné des
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corbières, le jeudi 4 juin
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Charles Rossier, 1676 Chavannes-les-Forts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-18086

Son épouse:
Madame Marcelle Wyss-Lecoultre, à Estavayer-le-Lac;
Son fils:
Monsieur Patrice Wyss, à Estavayer-le-Lac;
Son petit-fils:
Djampa Léchaire et famille, à Estavayer-le-Lac;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et

nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolf WYSS

enlevé à leur tendre affection le mercredi 27 mai 1998, à l'âge de 82 ans.
Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

• 17-1645

Ses parents:
Roland et Patricia Savary-Maillard et leurs enfants Marilyne et Vincent,

à Oleyres;
Ses grands-parents:
Michel et Lina Maillard-de Grandis, à Fribourg, et famille;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Gaëtan
Nous le confions à ta tendresse de Père et te demandons de nous réconforter.
Une cérémonie religieuse pour Gaëtan sera célébrée en l'église de Saint-Paul
(Schoenberg) à Fribourg, le jeudi 4 juin 1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Adieu petit ange chéri.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634/329564

t
Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel,

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Fernand Rossier
père de M. Charles Rossier,
notre fidèle et dévoué cadre

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

130-18132

t
La direction et le personnel

de Tetra Pak (Suisse) SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Chofflon

papa de M. Raphaël Chofflon
et oncle de M. Jean-Marie

Chofflon, leurs dévoués
collaborateurs, collègues

et amis de travail

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

17-329476

t
L'Amicale 1952 de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Chofflon

papa d'Hubert,
membre et ami

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

17-329401

t
La direction et le personnel
de Pompes SA, à Romont

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Chofflon

père de M. Maurice Chofflon,
leur dévoué collaborateur

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

130-18065

t
Le Chœur mixte
de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Chofflon

papa de Josiane Rhême
et de Raphaël Chofflon,
dévoués membres actifs

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

17-329413

t
Madeleine et Arthur Schneider-Schaller, Mark et Jiirg, à Stâfa/ZH;
Agnes Briilhart-Schaller et son ami Urs Mollet, à Schmitten,

Guido, Stefan et Sonja , à Ueberstorf;
Michael et Jacqueline Schaller-Meuwly, Tanja et Fabrice, à Granges-Paccot;
Peter et Myriam Schaller-Haymoz, Sven et Ivan, à Wùnnewil;
Ruth Schaller et son fils Roger, à Zurich;
Hubert et Rosemarie Schaller-Riedo, Nicole et Daniel, à Flamatt;
Gilbert et Edith Schaller-Gasser, à Flamatt;
Les frères et sœur Girard:
Emil Girard, à Lieffrens;
Georges Girard, à Lieffrens;
Liliane Girard, à Yverdon;
Meinrad Girard, à Lieffrens;
Les familles des frères et sœurs Schaller;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,

Madame
Marie-Louise SCHALLER-GIRARD

Felsenegg 10, Wùnnewil

enlevée à leur tendre affection mardi matin, après une longue maladie
supportée avec courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, dans sa
70e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Wùnnewil, le
jeudi 4 juin 1998, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu lors de la messe de ce mercredi soir en
l'église paroissiale de Wiinnewil, à 19 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Famille Peter Schaller-Haymoz, Hagnetstrasse 34,

3184 Wùnnewil.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer,
à Fribourg, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-329610
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Tu étais la lumière de notre vie
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Madame Marie-Louise Krattinger-Bourqui , chemin Richemond 1,
1700 Fribourg;

Jeanine et Denis Marrel-Krattinger, en Espagne;
Violaine et Michel Stadelmann-Krattinger, à Fribourg;
Olivier et Yvette Stadelmann-Lauper et leur fils Dylan, à Fribourg;
Claudette et Patrick Papaux-Stadelmann, leurs enfants Caroline et Mickael,

à Rossens;
Madame Rose Equey-Krattinger, ses enfants et petits-enfants , à Fribourg;
Monsieur Joseph Krattinger et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis et Yvette Bourqui-Piller, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg et Rossens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Max KRATTINGER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 2 juin 1998, dans sa 86e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 4 juin 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 45, à l'église Saint-
Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-329636
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^POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A. Marie-Jeanne Cendre

vous renseignera
— ef vous conseillera volontiers
""~ sur le
= contrat de prévoyance
== funéraire
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u de vos dernières volontés.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 026/322 43 23 (Jour et nuit) J



t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de on

Madame
Maria SCALCO
mère de M. Savino Novelli,

leur collaborateur et collègue de travail

L'enterrement a eu lieu à Udine, Italie, le 23 mai 1998.

t +
La direction et le personnel

La direction et le personnel de l'Etablissement cantonal
des Entreprises Electriques Fribourgeoises des assurances sociales

ont le grand regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Pierre GREMAUD Henri Buchs
. , papa de M. Pierre-Alain Buchs,

retraite EEF 
 ̂ leur estimé collaborateur

et beau-père de M. Marcel Frossard, collaborateur EEF
17-32942 1 P°ur les obsèques, prière de se réfé-

¦̂^̂ ¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦
MMiMil^MHHBM 

rer à l'avis de la famille.
17-329419

t
La direction et le personnel La

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

Monsieur
Fernand WOLHAUSER tie

qu
retraité EEF m<

vi117-329420

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Remerciements j  ̂ Q  ̂ Heure

La famille de Jf*» ~* ven*edi f^»Mardi ? vendredi a11h00
¦J A A T  j  Mercredi ? lundi à11h00
IVlaaame Jeudi —? mard i à11hÔ0

Vendredi ? mercredi à11h0O
Agathe FRANCE Y Samedi _? j eudi à11h00

Pour la Page Jaune:
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l' affection veille de parution à 08h15.
que vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en re- Pour les annonces mortuai res
mercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et veille de parution à 16h00
vive reconnaissance. _̂___ WT'Wffr'flEHB
Elle tient également à remercier tout particulièrement M. le docteur André _^Lmm\ BS

M
IS

WSSMonney, les aides soignantes de la Croix-Rouge, Mmc Lilia Estanqueiro , ^^^^^^vB îtifiJwWffiHiMme Berthe Racine , le personnel du Home Saint-François , pour leur dévoue- ijjf \ 1 ^SKtëlrfrjJilÉ
ment et leur gentillesse. Mir ° \ff • ¦̂jjreHf¦t|9  ̂ 3IJEBB8BILa messe de trentième IflL , Hmu îW Ŝm
sera célébrée à l'église de Courtep in , le samedi 6 juin 1998, à 19 heures. \^L A
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se:
1997-6 juin - 1998

En souvenir de notre cher défunt

Monsieur
Franz FIRMANN

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 6 juin
1998, à 17 h 30.

130-17361

vous propose

/ Vous avez suivi, semaine après semaine, \
/ la saga Cardinal, le combat des Fribourgeois
| pour sauver leur brasserie. Retrouvez tous les
articles que «La Liberté» a publiés, de l'annonce
dramatique de la fermeture, le 30 octobre 1996 à
l'heureuse nouvelle du sauvetage de l'entreprise,

lo 9fi fm/rior riomiar
Au total, plus de 160 articles,

analyses.commentaires, prises de position,
lettres de lecteurs sans oublier les illustrations

photos d'actualité, dessins de presse,
caricatures.

i Tous ces textes, situés dans leur contexte
\ se trouvent réunis dans une brochure de I
\ 90 pages, grand format , très richement /
\ Mil ictrDD /

Dans une postface, plusieurs
personnalités suisses du monde de
l'économie et de la presse portent

yun jugement sur la saga Cardinal/\ et surtout la manière dont /
\ «La Liberté» a traité cet /
\ âiûnomont /

m TEL

A retourner à: «La Liberté», Marketing & Diffusion, Chronique Cardinal,
boulevard de Pérolle 42, 1705 Fribourg.
Egalement en vente à: «La Liberté», boulevard de Pérolles 42, Fribourg
Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, Bulle.
«La Liherté». avenue rie la Prnmenarie Paverne

W PUBLICITAS
, Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00

W PUBLICITAS ^̂
PTS,̂ ^̂L'annonce au quotidien. '-^Wv̂k^^mWMŴ ^  ̂ '

Notre guichet de Fribourg est ouvert w^^̂ TfJ!ff f̂^'
:-:

de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop. ^̂ hlMjl
. I ' • îlIfl'̂ iMiHllIffiiSil

CfiRDfNJU
rMHHMM 7- !

Quand Fribourg
se mobilise

p our sa brasserie

Q) Je commande f J ex. de la brochure «Chronique Cardinal» au prix
O de Fr. 20 - + frais de nort Fr 3 - /TVA innlusê
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Kdtet^ S cârdlnS - 424 24 42. un handicap, - 484 21 13 ve 13 h 30-16 h). . SOS femmes battues -Solidarité !
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• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren- Lac - 670 19 42, Singine - 481 36 50. Reste Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h .
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h d'ace tous les jours de 9-11 h et 14-16 h, • PassePartout - Service transport pour de la Glane, Billens, « 652 81 81.
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Mardi îî \ 03 11 tous les jours de 8 h à 12 h et 'de rons: « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service pour malvoyants et aveuç
mois), u h à 17 h 

ae b n a 1̂  n 
d'entraide, - 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta- folles 24, Fribourg, « 322 1C

1 n 30- • Info-Chômaae - Conseils juridiques sur lois lens, « 021/947 41 23. . Association suisse des
vail et assurance-chômage lors de licen- 

mmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^miiiH 
de m°Pital 2' 

n 322 2° 43'
,nts et futurs chômeurs de la ville de Fri- iTlTjF • Fédération suisse des s

20 h. bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h, _̂ _̂ _̂ _̂^m_t_ita_ m^_———mm—m——m romande - Av. de Provence Ib
a 15- à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2, .Crèches - 021/625 65 55 Télescrit 021/
-18 h. Fribourg, « 351 76 42 ou 351 76 43. _ Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter- fax 021/625 65 57.
com- • Déclic - Fribourg - Programme spécifique mann 8 w 322 67 81. - Crèche Croqu'Lune • Ligue fribourgeoise contre I
h 30, p. jeunes à la recherche d'une place d'appren- Jura-Torry-Miséricorde, - 4664648 - Garde- Prévention, accompagnement p

tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1, rie et école maternelle Les Petits Castors, rte malades et proches , docum. aides
ux _ 1752Villars/Glâne, - 40176 07 Fax401.7708. des Arsenaux 9, « 322 08 82. - Garderie Le Fribourg , - 426 02 90.
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LE DINER DE CONS
1°. 7e sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret. Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons:
celui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. Ce
soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un "con de classe
mondiale", Pignon... _ .
VF 21.00, derniers jours H&o!

L'HOMME EST UNE FEMME COMME
LES AUTRES
19. De Jean-Jacques Zilbermann. Avec Antoine de Caunes,
Eisa Zylberstein. «C'est une expérience que tout homme
devrait connaître au moins une fois dans sa vie... être pen-
dant quelques instants une femme dans les bras d'un
homme... » 
VFd 18.40 BU

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
1». D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema Thurman,
Jude Law. Gattaca est un centre de missions spatiales du
futur dont les candidats son triés sur le volet en fonction
de leurs données génétiques. Un intrus, né enfant naturel
en dehors de tout contrôle, essaie de s'y introduire...
Edf 18.00, VF 20.45 H0

BLUES BROTHERS 2000
1SCH. 2ssem.De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John
Goodman, James Brown. (voir commentaire sous: Les
Prado) 

^̂VF 20.30 BE

PRIMARY COLORS (Couleurs Primaires)
1e CH. 2" sem. De Mike Nichols. Avec John Travolta, Emma
Thompson. Un jeune idéaliste se joint à la campagne de
Jack Stanton, candidat à la présidence des USA. Il fait la
connaissance de sa nouvelle famille politique...
VF 17.45, derniers jours lErTil

THE BIG LEBOWSKI
1e. 5e sem. De Joël et Ethan Coen. Avec Jeff Bridges, John
Goodman, Julianne Moore. En rentrant chez lui, Jeff
Lebowski, dit le «Dude», se fait tabasser par deux mal-
frats. Quand il réalise qu'il a été pris pour Lebowski le
milliardaire, il part à la recherche de ce dernier...
Edf 18.00, derniers jours IBlS

DEEP IMPACT
1a CH. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa Léoni
Morgan Freeman. (voir commentaire sous: LApollo)
Edf 17.45, VF 20.30 BU
GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1*. 4e sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona
Hartner. Pourquoi Stéphane arrive-t-il en plein hiver à
Bucarest? Que signifie pour lui ce chant d'une femme qu'il
fait écouter partout? Coup de coeur du Festival de Lo-
carno! ^__^
VOdf 18.20, derniers jours __1

TAXI
1e CH. 3" sem. De Gérard Pires. Avec Samy Naceri, Fré-
déric Diefenthal. Un chauffeur de taxi fou du volant fait
connaissance d'un policier qui vient de louper son permis
pour la huitième fois. A eux deux, ils vont tenter d'arrêter
un bande de gangsters...
VF 20.50 D_l

SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER
18.4" sem. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer
Love Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre ado-
lescents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard-
VF 20.40 IE_§

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
A Midsummer Night's Sex Comedy
1a. De et avec Woody Allen. Avec Mia Farrow, José Ferrer
Dans la chaleur de la nuit, six protagonistes évoquent leur
passé commun et pratiquent les jeux de l'amour et du
hasard... Une tentative originale, un film en costumes, une
comédie légère sans gags, mais baignant dans un hu-
mour latent!
Edf di 18.00 ____

DEEP IMPACT
1*CH. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa Léoni,
Morgan Freeman. Un adolescent découvre une comète
fonçant droit sur la Terre! Tout te monde se mobilise pour
faire face au cataclysme et une mission spatiale est en
route pour tenter de sauver le globe de la destruction...
VF 20.30 ____}

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ____

FRIBOURG Quartier d'Ali
jeudi 4 juin 98 à 19 h. 45

Grand match
aux cartes

par équipes dans la Tour du Belluard
Inscription sur place 25.- par personne

Chaque participant recevra un prix et une collation

dans la Tour du Belluard
^̂ î Hi^̂^ iVi ^̂^ ii^Ha^̂ î n̂ pî H

BULLE

BLUES BROTHERS 2000
16CH.2e sem. De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John
Goodman. Après 18 ans de prison, Elwood Blues sort
enfin. Mais les choses ont changé: Jake est mort, l'or-
chestre s'est dispersé. Et Eîwood se voit confier la garde
d'un orphelin de au tempérament rebelle, Buster... „_ .
VF 21.00 Bm

CODE MERCURY (Mercury Rising)
1BCH. De Harold Becker. Avec Bruce Willis , Alec Baldwin.
Un agent secret doit assurer la protection d'un enfant
autiste dont les parents ont été assasinés. Il découvre qu'il
a en fait décrypté par hasard le code le plus confidentiel
des services secrets américains...
VF 18.10,2045 Eî4

DEEP IMPACT
1S CH. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa Léoni
Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
VF 17.45,2030 MM
JACKIE BROWN
1e. 2" sem.De Quentin Tarantino. Avec Pam Grier, Robert
De Niro, Samuel L. Jackson. Jackie, hôtesse de l'air, ar-
rondit ses fins de mois en convoyant de l'argent pour un
trafiquant. Arrêtée par deux policiers et forcée à coopé-
rer, elle tente de doubler tout le monde...
VF 1&0Q, derniers jours ____

EXPOSITION

La petite annonce. g»
Idéale pour trouver T?-.ilJf e^2J£- .~ ~î ~le ténor qui vou, 1 t riDOUTgeOlS
manque encore. W«aMJ=fl.«W,l

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
ATTENTION! DES JEUDI: MODIFICATIONS DE

PROGRAMME ET D'HORAIRES

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

PAYERNE

_„l4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf=VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t fr.

¦ - - - - _______
!

Consultez notre stock sur
www.recyclables.ch

LES RE C Y C L A B L E S  HHIIB
12'000 livres d'occasion récents

12 rot Jtan-Violrttt 1205 GENEVE ttl/fan 022 328 60 44.

Association

(Emp^^Udarité)
vous invite à un

0%yt de fé.
Le 4 juin 1998

INAUGURATION DU I I 5 ANS D'ACTIVITÉ DE
CENTRE DE FORMATION) |COUP D'POUCE BULLE

nformation
Animation et jeux Toute
Rencontres . . ,,„ ,
Lâcher de ballons la J°U™J
à 11 h 30 et 16 h 30 rabais de 30 /o
Petite restauration à

^
-̂w Emploi et Solidarité »^

U^oup d'pouce)
RUE DE VEVEY 21 ET 23 À BULLE

130-017715
S* ' . >

SUjfliM MEUBLES
RABAIS

¦¦¦¦¦ yn jusqu 'à

yttTinlrVTTiiMffî MM nuTOMfï)lYlIX Vendredi
Vï^ -L? A1̂ -̂ "- lp 12 Chambres à coucher - Studios-

î__. \~ ¥_W . v ' Chambres de jeunes-Vaisseliers
^r̂ t ^MHL JUSCJU 

au 
Meubles combinés - Salons -

»|yS ̂ ll lk Dimanche Buffets de salon - Salles à manger
%'SS ^S^ôt / Literie - Parois - Bibliothèques -

flt^^» ^
x^, Armoires - Meubles par éléments

t—4tf  ̂  ̂ 2P JUIN Bancs d'angle - Petits meubles -

Baseball JT __ \ CVDACITIARI-r ;— CAruoi i IV/IV

TtSjk^  ̂ je l^ 
sur 2 étages

.Ĥ P" route de Grandcour
m-TmW*~. ills,l» au ¦¦MEUBLESBHB
l̂ pt  ̂

THE Mercredi rP^ppnj-HarCI
*ÊÈÊL PARSONS le 17. laf^miIlàï^U
^WY DANCE JUIN iPAYERNEl

*̂  COMPANY 98 * 026/660 20 65
¦ irai UM_lZJ]UjlU3Û EXSjiPQiAjIUS Uvraison franco domicile

I . 17-323200 .

l.fe yj p .JBSsM l̂ 1M\
&SmartPhone Lafcrt duiocftlii lninoiit * r—__Tl
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\ X Les Cuivres du Château d'Yverdon

,^Ju___ Directioa : Jacques Hiimj Entrée :Fr. 10,- (adultes el enfants dès 12 ans}
Location: Office du Tourisme de Bulle et environs (026/912 80 22)La petite annonce . ______ 

^•
______

idéatepour trouver m ¥71».il» ISViSîïS-  ̂~Z~ ^̂ _̂_^le ténor qui vou, 1 J^ riDOUTgeOlS
manque encore. ¦ ^ _̂M2_Ma_3Œ__EH___l ¦

ÉCOLE SECONDAIRE SAINTE-URSULE
Ecole mixte

Externat avec possibilité de dîner à l'école
Accompagnement des élèves

pour les élèves admis en section générale ou prégymnasiale
3 ans, programme officiel du canton de Fribourg,

cours facultatif de latin

Direction: Sœurs Ursulines

Renseignements: route Bonnesfontaines 7, 1700 Fribourg

« 026/466 48 80
017-327450

Le «Maguy Bar (rte du Bugnon 39) T" croyais qu'on allait te louper,
est en ebullition. Sa sympathique barmaid JoyeUX anniversaire DODU.
fête ses 45 ans.

s Hjl
jfl

Venez lui offrir une coupe pour marquer l_-»«_-_______________i"
l'événement. Sponsor inconnu. j es supporters.

WPUBLICITAS



U©„(DO_uG_u--E - ratBOUlRG
ensemble administratif et commercial à Pérolles
,\ louer , centre ville, à 3 minutes de la gare
• bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 i 336 m2 divisibles, à l' entresol , au 1er et 2cme
140 m2 en atli que

- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

É^ÊÊÊÈIëë .̂
'' n_Bfni JT l i  -' I I tliJln7rflf¥?EBlr- mm Tt_-rf m\:^m" ' Hulfi Z l ¦ 

^ * MFWifTWf
^MtetlteTa
g '̂***flBg 'Sj».. ̂ wéMeaLiia~4ii3»

i___o___cz__Z3 -r- ™ ̂ -
rte de Belfaux: 17* pièces, (env. 52 nf ), I. UN FINANCEMENT AVEC DES EONDS PROPRES 10%

Fr 90°- Ch - compr 2. UN TAUX FIXE DE 2,5% BLOQUÉ 5 ANSm__________i___i

APPARTEMENTS ET PARCS
FRIBOURG
RTES HENRI-DUNANT ET JOSEPH-CHALEY
Vue sur la Vieille-Ville

Appartements spacieux rénovés
3A pièces de Fr. 1010- (ce.)

à Fr. 1040.- (ce.)
Attiques {VA pces) de Fr. 1930.- (ce.)

à Fr. 2040.- (ce.)
Places de parc Fr. 50.-
Demandez nos conditions.
Disponibles à convenir.
Pour visiter:
M. Renevey (h. repas)026/481 11 37

FRIBOURG
Av. DE BEAUREGARD 1
Places de parc intérieures de Fr. 100.-

à Fr. 130.-
Demandez nos conditions.
Disponibles à convenir.
Pour visiter:
M. Moyano 026/424 04 58
VILLARS-SUR-GLâNE
RTE DE MONCOR 21-25
Studios Fr. 285.- (ce.)
Places de parc intérieures Fr. 80.-
Demandez nos conditions.
Disponibles à convenir.
Pour visiter:
M. Borcard 026/402 43 69
Renseignements: M. Petignat

Tél. 021/613 70 55/70
22 609378 Fax 021 /613 70 75

A louer dès 1.8.98 (~ZL
quartier Beaumont Y

PUBLICITAS
3% pièces .
avec garage
lumineux, situation rnlbUUHo
calme, proche com- RUG d6 la
merces et transports
publics. Loyer mens. Bar"IC|U6 4
Fr.915.-ch. compr. © 026
«026/424 45 06 
(dès 20 h) 17-329H5 350 27 27

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

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

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

appartement de 2% pièces
Loyer dès Fr. 810.- + ch. Fr. 80.-

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants

place de garage et local de bricolage
sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
«r 031/390 18 14 005-521537

Ces objets sont visibles sur Internet
httpS/www.internet-immobilier.ch/Gumy

A céder e,n Gruyère
UN CHALET 6 PIECES

Fr. 395'000.-
Plus de 150 m2 habitables. Convient pour
résidence secondaire ou principale.
Ce chalet qui profite d'une vue époustou-
flante est situé à 1000 m d'altitude, te ut
près des pâturages. Une occasion unique
pour l'amateur de liberté et de grand air
qui ne veut vivre au calme, à l'écart des
nuisances.
Accès aisé toute l'année. réf. v141

Entre Fribourg et Payerne
à 2 minutes à pied d'une gare C.F.F

UNE BELLE VILLA 5 1/2 P.
Fr. 495'000.-

Construction jumelée 1989, architecture
intérieure originale, très spacieuse, plus
de 170 m habitables. Sous-sol complet
garage, local bricolage ou jeux.
Chauffage économique par pompe à cha
leur avec sondes géothermiques.
Une jolie maison sympathique avec
terrasse intime et jardin soigné.
A visiter absolument! réf. yj011

rte de Chamblioux:studio, Fr. 465 .- + charges mmmm 4M PIèCES PRIX FR. 325 000 —

M|̂^̂̂ Ki |m| FINANCEMENT PAR FONDS PROPRES FR. 32 500.—

T^̂^̂ ^̂ TT"̂  u , C™T FR . 292 500 —Alfons-Aebystr.: </2 piece avec balcon INTéRêTS ANNUELS à 2,5% FR. 7 312.50env. 40m2) Fr . 610 .- + ch. r . r /nn r r .
k pièces (env. 62 m2) lOUT MENSUEL FR. 609.50 + CHARGES COPR
Fr.- 814. - + charges AMORTISSEMENT à DISCUTER

rte du Confin: 3 pièces Fr. 850, * charges £ JXTJ.'SSS- £ £ Z
Pour renseignements et visites ÏU _^_^_WÊ_ _̂ _̂ _̂Ç7~~TE}Ii!i m̂^̂ ^M
TïFWEBPPSÎ W^^^^^^r^fl Fr. 125 000

La commune de Cerniat met à
louer dans un immeuble locatif

des appartements
de 3% et 4% pièces

grande cuisine, cave, galetas, gara-
ge et balcon, magnifique panorama

situation calme et ensoleillée
Loyer pour les VA pces:

Fr. 800.-/mois ch. comprises
Loyer pour les Z% pces:

Fr. 650.-/mois ch. comprises
Entrée en jouissance: de suite ou à
convenir.
Pour visiter les lieux ou pour obtenir
des compléments d'informations,
les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à M. René Ruf-
fieux, préposé des bâtiments,
- 026/927 10 80 130-17986

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

H t̂lCT.'^I^H App. 3'/! piè<es avec mezzanine Fr. 380 000.—

IMfriH 'iif mmÊÊÊÊÊÊM -̂znzsiiUÈmWÊmtm
App. Va pièces Fr. 350 000.—

URGENT, couple ¦̂¦¦¦̂ ¦MEEEHZEIISMHii ^H
3 enfants achète App. 1 \ pièce pour 4 personnes Fr. 120 000.—
tout de suite Wm^m^m^mWÊÊ^mWTfnTVJTkm ^m^m^m Ê̂^mM
ITIalSOII 2 sludlos juxtaposés meublés, le srudio Fr. 125 000

UKisbiM i, couple Hil£2IxXuHM9i
3 enfants achète App. l'« pièce pour 4 personnes Fr. 120 000
tout de suite Wm m̂ m̂ m̂WÊÊ m̂WflTnT 'HTm m̂ m̂ m̂U
maiSOn 2 studios juxtaposés meublés, le studio Fr. 1

{ferme ¦̂ ^¦¦̂ ¦¦SEE^̂ MHl
même à retaper APP. 2 a pièces pour 6 P. meublé Fr. 225 000

ou mi-confort. HEEESZM
Région Bulle- App. 3'* pièces Fr. 225 000
Romont-Fribourg. 

^HBITTTTMrBTI lL-M-l sUL-UIrl'i Jf U
Ecrire sous chiffre ERVTnKTÏ ^nKni f̂niTTviR '
K130-17886, HreM'W**lKttSC-H«t CT711i ,£W'fr

à Publicitas SA,
CP. 176,
1630 Bulle.

A louer a
PAYERNE A louer
dans ancien im- ...
_ . ,  villa spacieusemeuble rénove ..
au centre-ville eA pièces

__. _. pas loin deappartement Fribourg, pas de
¦ n ¦¦> grand trafic,

Oe J pieCeS grand jardin.
très calme. Lib/ldè* 1l
r- r,™ L. octobre 1998.

¦££,*£•« '079/632 35 58- 026/915 28 69 (12-14 ou 18-20h)
. 130-17941 17-327614

A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 2 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir. I
M-329b3B___\

_J___j7_________w_____________

\JSjf nrrrrrcrrrrinrvTHErTi
fn^^m ^H-t - t 'i tH i) Q2ir fTnfnss-

j /1 A vendre
vV Montaubert

Corminbœuf

APPARTEMENT en PPE
4% pièces

105 m2 habitables,
en bordure de forêt

y compris une place de parc
Dès Fr. 370 000.-

Hypothèques à disposition
13O-017452 ÉNk

irg turegum
°° i I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

^^̂ l̂ T̂ f̂c
MMM m
KîIiiUSimBSE

A louer à Fribourg
quartier Beauregard

5 pièces (env. 120 m2)
avec terrasse

Salon-salle à manger, 3 chambres
à coucher, cuisine entièrement
agencée, bain avec baignoire et

douche, 2 W.-C. séparés avec
lavabos, hall avec armoires

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

Fr. 1817.- -(- charges.
22-613024

^

A Farvagny

BELLE VILLA 5 1/2 P.
Fr. 555'000.-

Une jolie réalisation avec cachet rustique.
Construction traditionnelle de qualité.
Chauffage économique avec pompe à
chaleur. Terrain 950 m2. Situation domi-
nante, très tranquille, à quelques minutes
du centre village, écoles et commerces.
Jonction A12 à 3 minutes..
Une visite vous en dira plus... réf. v139® |fin|
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 AA IA E

©
À LOUER

AUX ALENTOURS DE FRIBOURG

^^1* r* Jean^-Daniel T)e&carte&- imu& offre

CHAMBRES MEUBLEES

c:

STUDIO

Villars-sur-Glâne
Profitez des conditions

intéressantes que nous vous
offrons lors de la location de

nos

APPARTEMENTS
DE 4!é PIÈCES

au quartier des Dailles

avec superbe vue sur les
Aipes, grands balcons,

buanderies individuelles,
parquet ou moquette, lave-
vaisselle, très grand salon,

places de jeux...

Mme T. Astorina
vous renseignera volontiers

plus en détail.
17-326292

A LOUER N
VIUAIW-S/ÛLANE
Rte de Moncor

STUDIOS ET
1 2V2 PIECES

- à 2 pas des commerces et
arrêt de bus

- loyers studio:
Fr. 600 - + ch. jS%

- loyer 2 V2 pces: ^&L_W
Fr. 1025.- + ch.

- dates d'entrée à convertir

A LOUERA
HAUTEVILLE"^
Au Marais-du-Nez

APPARTEMENT DE
S V\i PCES
- logement spacieux.
- cuisine-bar ouverte sur salon
- mansardé, armoire murale
- grande salle de bains/WC
- chauffage au sol
- vue sur le lac de Gruyère
et les Préalpes ^rrl̂wSI FIRfl- avec terrasse \l±fî

- loyer Fr. 740.- + charges
- de suite

-Wm̂
A LOUER A
FRIBOURC /
Rue de Lausanne

CTimiA

- dans une rue piétonne éffîk
- loyer Fr. 675.- + ch. ^@P
- libre dès le 1er octobre 90

'" lilÉMMI

Encore un

TERRAIN
À VENDRE

pour villa
à LA CORBAZ/LOSSY (près de
Belfaux), 1005 m2 à Fr. 130.- le m2.
Offres à faire au ~ 079/608 00 58
ou 026/653 00 20 17-329244
«̂  ^—t

A LOUERAS
CIVISIEZ V
Chemin de Nazareth

I ^nMmPU» mcuPLcr.?
- situation très tranquille
- cuisine et sanitaires ÉnJ î

sur étage ^VJ-
- séjour commun à disposition
- surface de 10 à 17 m2

- loyers dès Fr. 350.-

r*vMw£M' in .il W.' _ 'llrr'rlTrMVfrW''iiiiÉHnli Hi

A LOUER A
FRiBouRc /
Varis

APPARTEMENT DE
1 1 PIECE l

- proche des commerces
- spacieux avec cuisine _éf k̂

agencée %L_W
- loyer Fr. 575.- + charges
- libre dès le 1er octobre )998>

^^ÊÊSm
A VENDRE \
EPACNY 

cenur A nrUAurnFERME A RENOVERrt ums M i\cii\SYCi\

- volume: 1676 m3 
$W*%

- terrain: 4999 m2 
ĵ^

Prix de vente: Fr . 250 000.-r
4^VM*£Emm\idisHi



TSRB
7.00 Minibus et compagnie
139048 8.00 TSR-Dialogue
721203 8.10 Un homme à domi-
cile 6629048 8.35 Top models
1973845 9.00 Une nouvelle
épouse pour Martin. Film avec
Farrah Fawcett 1367208 10.35
Les feux de l'amour W51406
11.15 Paradise Beach 6318390
11.45 Le prince de Bel-Air
ViïRKli

12.10 VD/NE/GE région
9650883

12.30 TJ-Midi ««75
12.50 Zig Zag café 7474609
13.35 Matlock 8213406

Le marié
14.25 Gérard et les

longicornes 284338
Dnrnmpntairp

14.55 Cyclisme et tennis
En alternance
Tour d'Italie 93062796
18e étape: Selva
Gardena - Alpe di.
Pampeago
Internationaux de
France de Roland
Garros: 1/4 de finale
messieurs

17.35 Pacific police
Fuite en avant 8879932

18.25 Top models 1214241
18.50 TJ-Titres 466154

TJ-Régions
19.10 Tout Sport 923425
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 554319
1<t 3D T.l-Snir r/snm

20.05
Pavillon de
l'OUbll 60362798
Film de Anne Whèeler ,
avec Léo Pownall et
Mâcha Grenon
L'histoire d' un respectable
psychiatre qui utilisa ses
patients comme cobayes pour
la HIA

23.04 Loterie à numéros
400954864

23.05 Nash Bridges
Karen, flic de
Chicago 4360965

23.55 Mémoire vivante
Çpm fïianrana lp

gangster qui avait
des rêves 67577/5

0.55 Vive ie cinéma!
9399988

1.10 Soir Dernière
7608365

1.30 TSR-Dialogue
ic/ tnmc

7.00 ABC News 222223571.20 Le
journal de l' emploi 526833901.2%
S.O.S. Bout du monde 87359932
7.50 Ça cartoon 50337319 8.20
Bunny et ses amis 860W9700.20
Les Muppets 83726086 9.00 La
case de l' oncle Tom. Film
2855508611.25 Flash d'informa-
tion 584931W 11.30 Surprises
18525852 11.40 Les repentis
7007CCJ0 "tl  tFï Tout \ tn Kiar

388975/2 13.05 Revue de pub
39952319 13.35 Oryx, l'antilope
du désert 861454O6H.30 Grand-
mère et une sorcière 34876574
14.55 Lupo Alberto 16856574
15.05 Achile Talon 59659390
15.20 Minus et Cortex 76579796
15.50 Daria 5S770W516.1O Sur-
nrisps dminidAMi ?R I PR Simn-
son 41334703 16.50 Une ville
sous haute tension. Film
78862086 18.30 Nulle part
ailleurs 6857884520.30 Le jour-
nal du cinéma 43538406 21.01}
Phénomène. Film 4376442522.00
Flash 3670295 1 23.05 Tykho
Moon. Film 507732220.50 Smail
Faces. Film 778/05203.00 Basket
NBA 6/850297 6.00 Handball

avec Rebecca Gibney 47564680
22.30 Papillon. Film de Franklin
J. Schaffner avec Steve Mc-
Queen 48115736 0.55 La sym-
phonie fantastique 64613433
2.25 Tex et le Seigneur des
abysses. Film de Duccio Tessari
avec Giuliano Gemma 39975155
3.55 fYimnil 4149174?

H il I ^r-.̂ H
Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83618357
12.25 Chicago Hospital
3340006713.10 Derrick 61031357
14.10 Euroflics Z7267883 15.05
Cap tropique 88640203 15.55
Happy Days 5/49957416.25 Cap
danger 59778425 16.55
r>..:iu..mn T^ll wjj rt«non

L'enfer du devoir 4757642518.10
Top Models 4269897018.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix
73747241 19.20 Raconte-moi In-
ternet 65639661 19.25 Harry et
les Henderson 3827406719.50 La
Vie de famille 38254203 20.15
Friends 4965/06720.40 Halifax:
\' -,rr\r\al\t Film Ho Panl Mnlinpu

I ¦ JWL mW \
7.00 Euronews 56347357 8.00
Quel temps fait-il? 563/88459.00
A bon entendeur (R) 93308999
9.30 Vive le cinéma (R) 16816222
9.45 Format NZZ. Jardins para-
disiaques (R| 4858579610.20 A
bon entendeur (R) 16965796
10.50 Vive le cinéma (R !
22529574 11.05 Format NZZ
4/45988311.35 Quel temps fait-
il? £7fUM/ffi

12.00 Tennis 40424241
Internationaux de
France de Roland
Garros: 1/4 de finale
messieurs .

16.30 Bus et compagnie
Robinson Sucro é
Chasseurs d'étoiles

28878574
17.30 Tennis 4/667//6

Internationaux de
France

18.35 VD/NE/GE renions
87828222

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Alex Humboldt

80176315
19.25 Le français avec

Victor 5/8967/5
Le restaurant
I a rnnvprsatinn

20.00
Délits flagrants
Documentaire de Ray-
mond Depradon 88833406
Ce film retrace l'itinéraire pro-
cédural d'une personne prise
en flagrant délit , de son arri-
vée au poste , jusqu 'à l' entre-
tipn avpr l'aurir-at

21.25 Idée suisse 32734/35
Une prison, une vie
Documentaire de
Marianne Pletscher
réalisé dans le péni-
tencier de Regens-
dorf (ZH), qui abrite
plus de 300 détenus,
tous lourdement
condamnés.

22.15 Suisse Duzzle
24850845

22.28 Loterie suisse à
numéros 339615932

22.30 Soir Dernière
10586715

22.50 Tout Sport 39635796

22.55 Zig Zag café (R)
37095661

23.40 VD/NE/GE régions
32875609

n mi Tavfirioinn 79-ïnC7C0

B?ÎT!fTf?I!??TTFîl
9.30 Récré Kids 5/98357410.35
Football mondial 43/19/5411.10
Pistou 6809679611.40 Le Grand
Chaparral 33/8360912.30 Récré
Kids 7959893213.35 E.N.G. Zone
dangereuse 2091222214.25 Pri-
vée de choc 2091395 1 15.15
L'Australienne 40/06/5416.10
Document animalier 17728154
16.35 NBA Action 17.05 Michel
Strogoff. Film de Victor Tour-
ianç kv  aypf f i i rH lnrnpnc

52933116 19.05 Flash infos
648/324/19.30 Maguy: Brouillon
de culture 7402322220.00 Major
Dad: la promotion 18601425
20.25 Marseille sur monde
4/0/666/20.35 Renseignements
généraux: Goupil voit rouge. Sé-
rie avec Victor Lanoux, Clémen-
tine Célarié 223/05/222.05 H2O
58/775/222.35 Les deux fanfa-
rons. Film d'Enrico Oldoini avec
A. Sordi , B. Blier 40913116 0.15
I „ r \ , ,U  oon-uwiro

IMëTTTHCS
7.30 Cluny, une lumière dans la
nuit 8/69/6288.25 En compagnie
des baleines 75/55574 9.25 La
vie des Hauts 734547/5 9.50
Poussières de guerre 26632845
10.50 Marty Feldman à la scène
r.^nnn -,.r A A  Jlft ^~^ J_

guerre 8647368012.30 Euro 96
40402628 13.20 Des hommes à
l'amarre 10346425 13.50 Ciné-
tracts 4986679613.55 Portrait de
mon père aquarelliste 99360777
14.30 L'inoubliable Nat «King»

| France 1 Sj France 2 
 ̂

France 3 [ W 
La 

Cinquième | Q MeJ fajj Pj "
'5 

Europe

6.15 La croisière Foll' amour 6.30 Télématin 7757/864 8.35
20279/54 6.45 TF1 info/Météo Amoureusement vôtre 27854864
16524715 6.55 Salut les toons 9.00 Amour , gloire et beauté
49199357 8.15 Jeunesse 9856/203 9.30 La planète de
1W69131 11.10 Karine et Ari Donkey Kong 8835433810.30 Un
305S)7»11.40Unefamille enor livre, des livres 232387/310.35
70400715 Flash info 2305/93210.40 Motus

28458208 10.55 Flash-info
12.15 Le juste prix 55838609 8759442511.20 Lesi Z' amours
19 en A uroi riiro avnMiia 70483048 11.55 1000 enfants12.50 A vrai dire 88098319 vers |< an 2Q0D mmQ3
13.00 Le lournal/Meteo

27180970 ^,00 Internationaux de
13.50 Les feux de France de Roland

l'amour 30568883 Garros 45mm
14.45 Les vacances de 13.00 Météo/Journal

l'amour 93813932 27188512
15.40 Cinq sur 5! /07257/5 13.50 Un livre, des livres
16.40 Extrême limite 23842661

3053W64 13.55 Le Renard 21001512
17.25 Beverly Hills94435593 La thérapie
18.15 CD Tubes 8O820154 14.45 Tennis 50967280
18.25 Exclusif 77JWW7 Internationaux rlp
19.00 Le Bigdil 14823951 France
19.50 Ushuaïa 97959m 18.15 Un livre, des livres
20.00 Le journal/ 17763067 67336845

Les courses/Météo 18.20 Sauvés par le
gong: la nouvelle
Classe 2211420370 RR 18-45 Qui est qui? ss553ss'Mm.\Jmmf mt 19.15 1000 enfants vers

Pnmhipn ra l'an 2000 5737/7/5
" IL * 19-25 C'est l'heure 9943568C

COÛte? 66980864 19.45 Loto/Météo /S795357
Emission présentée nar 2°n° Journal/A chevai
Jean-Pierre Pernaut /774/S45

La défense des consomma- 20'35 J;e ™nde *> ¦¦

teurs; les factures aberrantes „„„ «'<"M"! S2536357
de l' administration; la multi- 20-55 Tira9e du loto

propriété; arnaque aux place- 87600048
ments; les UV, comment bron-
zer sans danger; les entraîne- r \A  f\_T\
ments de sport des stars amé- J_ \ Mil ,
ricaines fc ¦ "ww nmmi

Interdit de vieillir
9T 10 I p r\rn\t  Hp çawnir —,. , , . .  . _ — . .

Téléfilm de Dominique
Tabuteau, avec Ludmila
Mikael et Gérard Rinaldi
Prenant soudainement cons-
cience qu'il vieillit , un quin-
quagénaire se lance dans une
folle croisade pour stopper les
effets de l'âge, en oubliant au
nassane. tous ceux nu'il aime

La vie à l'endroit
Drouot, la fièvre des
enchères 360313H
Magazine présenté
par Mireille Dumas
Le journal/Météo

RRQAZGKl

Si Versailles m'était
mnnrrp 7a7airtAR

0.25 Minuit sport 7606/7040.55 66945655
CD tubes 757266051.00 TF1 nuit
6/580075 1.10 Très pêche 0.30 Côté court 2 198420940.45
96/539072.00 Reportages. Dons Le Cercle du cinéma. Spécial Cri-
d' organes... actes d' amour tiques 678/85492.00Ternis. Ro-
28492346 2.30 Cités à la dérive land Garros 522984522.35 C'est
69284891 3.20 Histoires natu- l'heure 25/250/33.00 Emissions
relies 18938891 4.45 Musique religieuses 23729687 4.15 24
1843 1384 5.00 Histoires natu- heures d'info /64/84334.30 Ou-
relles 3/6240755.50 Le destin du tremers 31635181 5.25 Ma fille ,
FV Tnliiof OSAOï mn mne fnmmnc n+ mr, '. CC7C1ID1

6.00 Euronews 48603628 6.30 6.25 Langue: allemand W038ii6
Magazine olympique 48888319 6.45 Emissions pour la jeunesse
7.00 Les Zamikeums 96758932 374025747.45 Cellulo 43378390
7.55 Les Minikeums 3390/7/5 8-15Latête à Toto 980288838.45
11.00 Les Allées de Roland Gar- T A F S80wm^K Net p|us ui .

™f tra «5656099.45 Mon animal et955744» m()j 3739S357 IQJJQ jelnes ma.

19 nn LP 12/13 «m™» nns reporters (21/24) 8002924)
12.00 Le 1Z/13 45502048 10.15 Le j ourna | de Sa terre
13.00 Tennis 69615088 mm80 10.30 Caméra graffiti

Internationaux de 8465040611.00 Les peintres de la
France de Roland Provence 8465/ 73511.30 Va sa-
GarrOS vnir»t/;<;<!;>;>7l9.nn.lniirnfllripla

14.50 Keno 66130116 santé 7057684512.15 Le rendez-
14.58 Questions au gou; vous 8655622612.55100% ques-

vernement 345200609 tion /437039013.20 Le journal de
16.10 Saga-cités 91666088 la santé. 52/3704813.35 D'ici et

Spécial Coupe du d' ai l leurs 7659662814.30 La
mon[j e place d'une mère 65/8657415.25
Un ballon pour le ,E.ntr

«T \
5mm 

VL™n_., r pfnffp.r1psarir>B 7/î44iïîZ.')1fi.3nnaïr-rns erane aes aaos twmiin 10.J.U
.r- «n 1 .«¦ -i _ T.A.F. 16490154 17.00 Cellulo16.40 Les Minikeums ,«9/88317.30 100% questionLes MKeicoi, L nis- /6494970l8.00Lecinémadesef-

toire sans tin, Les fets spéciaux m02939 18.30
Ammaniacs 31183932 . L'hyppopotame 76470390

17.45 C'est nas sorcier
Les marées noires

72106828 , .
18.20 Questions pour un fi Artechampion 58566425 l̂ B 
18.50 Un livre un jour 1900 Au nom de la loi

Voix du Portugal mm
67343135 „ „__ _«„

18.55 Le 19/20 ,6079999 «£ 1/2
, ™715

20.05 Fa si la chanter 20 05 ^s loups d Afrique
75/78357 Documentaire 739222

20.35 Tout le sport 40564775 20-30 8 1/2 Journal 240226
?n afl P.fité nniirt mtmruii

B.00 MB express 22206319 8.05 6.00 TV5 Minutes ,07602416.05 Fa
Boulevard des clips 37966390 Si La Chanter 79347845020 Télé-
9.00 MB express 59352338 9.35 matin 8574/654 8.05 Journal cana-
Boulevard des clips 64499338 dien 300759998.35 Spécial Coupe
10.00 M6 express 78661406 du monde 30056864 9.05 Viva
10.05 Boulevard des clips 2362257410.05 Courants d' art
6526988010.50 M6 express 62532222 WM Regards africains
306/093211.00 Drôles de dames 25)5/390 11.00 TV5 Minutes
528867/511.50 M6 express 7/2987/511.05 La clé des champs
88101661 12.00 Cosby show 2546560911.25 Gourmandises
68411406 8207228011.40 Le jeu des diction-

naires 7Mffi7l<i12.nnTV5 Minutes
12.35 Dr Quinn, femme 35089965 12 05 Paris Lumières

médecin 9/7/25/7 38/8722212.30 Journal France 3rneoecin 9/7/25/2 m,7smooD'unmondeà!' autreL épidémie HSSSSBIKJOO Diva tmimsK.OO
13.35 M6 Kid 77388672 Journal /75/077716.15 Pyramide

Océanopolis 1939371516.45 Bus et compagnie
16.35 Fan quiz 74567932 «*>«*" 17.30 "TV5 Minutes
n IE rwZi;.,.. -t j ~~ 9730697017.35 Fa Si La Chanter

h 11 
P 2SS,m9 18-°° Questions pour unbulles 26386932 champion 9/96/84518.30 Journal

17.30 Fan de «6607/5 QKnQIKAlQ nn Paris I i imi&r pç
18.05 Models Inc. 5/0)6406 707/997019.30 Journal suisse

Enquête en cours ™"L2im-® Savir Plus 2m™
iq nn i nïc ot riark 21-°° Faits Dlvers 3423SSS422-00is.uu LOIS ci blant Journal France Télévision 70795390

L ult ime aventure de 22.30 Roland Garros 98 95,99628
Lois et Klark 24822736 22.45 Premières loges. Comédie

19.54 6 minutes/météo 472676090.55 Météo internationale
450249890 '85/13841.00 Journal France 3

7n in iin0 „„,,„„„ ' 45453094 1.20 Journal belge*u.iu une nounou HÎ03)621.50 Rediffusions 83960549d enfer 59)77)35
20.40 Elément terre

48036932 „,t ¦

*>>*™?*T Eurosport

MRfl 8.30 Voitures de tourisme [BTCCI
,%i\J ,0678628 /354259.30 Cart: Grand Prix de Mil-

ift̂ tirlrpp ??7fffîj 11 nn Mntnrrn -̂Les aventuriers
rl'Frfpn Riupr

magazine du championnat du
monde de motocross 43493211.3Q
Sai I ing : magazi ne de la voile 444319
12.00 Tennis: Internationaux de
France à Roland Garros quarts de
finale messieurs 2//04ffi7l6.00Cy-
clisme: Tour d'Italie 18e étape
Selva Gardena -Alpe Di Pampeago
28459917.00 Tennis: Internatio-
naiiY 07n?on1QHn RaeL-othal l

/23725 20.00 Football: Coupe du
monde 98 08633921.00 Football:
Pays-Bas - Paraguay 62452Î22.00
Football: Coupe du monde 98
match amical Espagne - Irlande du
Nord 955241 0.OO Tennis: à Roland
Garros les temps forts du jour
7066871.00 Motocyclisme: Cham-
pionnat du monde Grand Prix de
Pranrp ?QIAQn7

Téléfilm de Don Kent, avec
Parnlp I aiirp pt.lpnn Rpnn

Charlie, un pilote de chasse
français , part à la recherche
de son ami Michael qui serait i— . —• 
sérieusement blessé dans le SnowView: _
nord du Canada. mo,!e " emploi

Une fois îes indicatifs des
„_ ,_ c . . . . . canaux ShowView intro-
22:38 f̂?"16Ja'ous'e duits dans votre vidéo (voir

Téléfilm de David ci-dessous), il vous suffira
Greene 99782845 ds taoer le code ShowView

accolé à rémission que vous
0.15 Secrets de femmes souhaitez enregistrer pour
/30747420.5O Sexy zap 14800568 programmer votre vidéo.
1.20 Boulevard des cl ips Pour plus d'informations,
3007)549 2.20 Fréquenstar prenez contact avec Je spé-
9)895278 3.05 Jazz 6 (8277558 cialiste qui vous a vendu
4.05 Fan de 362358394.30 E=M6 votre appareil
86834487 4.55 Fréquenstar si.awvi.w^ciippwdawi
33/34926 5.40 Boulevard des GeœstarDeueloiWBerit Cortraation
nlins X<m?M7

d' os des Pyrénées 81697390 legiornale 18.20 Scacciapen-
16.25 Cuba 872/868017.20 Un- sierino 18.30 Quell' uragano di
derground USA 83605883 17.50 papa 19.00 II Quotidiano 19.50
Ils 8535662818.15 Occupations Votazionepopularedel7giugno
insolites 181363191825 La tra- 19982O.00Telegiornale-Meteo
versée de la nuit 8753393220.00 20.40 Amor per sempre. Film
Cinétracts 78/76085 20.05 Les 22.20 Alice 22.50 Lotto 23.00
nouveaux explorateurs 12943512 Telegiomale 23.15 Country
20.35 Les quintuplées du Ca- Night Gstaad'97 0.15 Textvi-
nada 3774/777 21.25 Les ailes sion
expérimentales 4536306721.50 .
Nouvelle Calédonie 42299390 I HrT*T*̂ l22.55 Domici le f ixe 18626319 ^̂^ ¦•IMn^̂^ M
23.35 Occupations insolites 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
48855970 23.45 Blue-Jeans rienhof9.52Wetterschau 10.03
462828800A0 Rio 88154297 1.30 Vater.wider Willen 10.55 Fuss-
7 jours sur Planète 27729094 bail 11.40 Tennis 17.00 Tages-

schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
KnV I gionalinfos 17.55 Verbotene

^HKimi l̂ Liebe 18.25 Marienhof 18.55
9.00 Schulfernsehen 10.00 Der Aus heiterem Himmel 19.52
Denver-Clan 10.45 Hôtel Para- Das Wetter 20.00 Tagesschau
dies 11.35 Delikatessen aus... 20.15 Abgehauen. Film 21.45
11.45 Aile unter einem Dach Globus 22.30 Tagesthemen
12.10 Blockbusters 12.35 mini- 23.00 Nadine nackt im Bistro.
game-midiTAF 13.00 Tages- Komôdie 0.30 Nachtmagazin
schau 13.10 midiTAF-Bazar 0.50 Fussball 2.50 Wiederho-
13.30 Lindenstrasse 14.00 lungen Nachmagazin 3.10
Hing, das Mâdechen aus Kam- Fliege 4.10 Bahnfahrt 4.15 Glo-
bodscha. Spielfilm 15.25 Ratta- bus
tui 15.40 Die Waffen des Ge- 
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Hea- I mmViJ^ M̂
t l - tn l l f t  1*7 AFI Citr-.n-inht 12 r. r. HAJflUIUII I I  i f.tu uuicnaL-m uca ¦

chichte 17.50 Tagesschau 9.03 Irma imgoldenenWesten.
17.55 Rad: Giro d'Italia 18.50 Komôdie 10.30 Info Urlaub und
Telesguard 19.00 Schweiz ak- Reise "-M LelJte hetJte 11.15
tuel I 19.30 Tagesschau-Meteo Mit Leib und Seele 12.00 Heute
20.00 Immer im Einsatz-Die mittag 12.15DrehscheibeDeut-
Notârztin 20.50 Rundschau schland 13.00 Mittagsmagazin
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10 14.00 Gesundheit 14.15 Expedi-
22.20 Ventil 23.00 Kino Bar tion 15.03 Mensch , Ohrner
23.30 Anna Gôldin. Spielfilm 16-00 Heute/Sport 16.05 Risiko
1 on Mo,.hth,.iiot:n/Moton 17.00 HHiitf i/Wfittf ir 17.15l.£U IMdLHLUUHeilH/IVIClKU . . .w- . .wv..w/  .. u..i u, ...,.,

Hallo Deutschland 17.45 Leute
¦LJ-IM I heute 17.55 Soko 5113 18.45

¦¦¦¦ JC î̂ ^̂ H 
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TOUR D 'ITALIE

Les Dolomites selon Alex Zùlle: une
journée par monts et par maux
Dominateur sur les seize premières étapes du Giro, le Saint-Gallois connaît sa première crise.
Marco Pantani s 'empare du maillot rose. Le premier de sa carrière. Récit d'un jour fou.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

M

arco Pantani est désespé-
rément prévisible et pour-
tant désespérément irré-
sistible. Francesco Moser ,
qui est l'oracle officiel du

Giro, l'avait annoncé noir sur rose
dans les colonnes de la «Gazetta dello
Sport»: «J'imagine une grande at-
taque de Pantani dans la Marmola-
da.» Que croyez-vous qu 'il arriva
dans la Marmolada? Une grande at-
taque de Pantani. De toute façon, les
tornades aussi sont parfaitement pré-
visibles et parfaitement dévastatrices.
L'ECHAPPEE DESOLEE

Après 30 km de course, Leonardo
Calzavara (de l'équipe Vini Caldiro-
la-Longoni) se lança dans une de ces
échappées désolées où la seule énergie
est celle du désespoir. Qu'attendre
d'une étape qui promet 51 km d'as-
cension , quatre cols et 217 km de rou-
te quand on accuse 16'46" de retard
au classement? Calzavara s'en alla
durant 150 km. Point de repère
d'abord , puis point de comparaison ,
lorsque les cadors du peloton le dé-
passèrent de leur pédalée aérienne-
ment dédaigneuse. Oscar Camenzind
est de ceux-là. Il est ici pour faire le
jeu de Pavel Tonkov, 2e du général à
2'02, sorte de lièvre frapp é du dra-
peau suisse.

Commence alors l'ascension du
passo Fedaia-Marmolada: 6,5 km de
montée à 9% de moyenne, des pas-
sages à 14%. Ça n'a l'air de rien com-
me ça, un de ces profils qu 'on se dé-
pêche d'oublier et pourtant ceux qui
s'y sont frottés s'en souviennent en-
core. Marco Vitali, vainqueur d'une
étape du Giro en 1987, l'avait dit:
«C'est un col épouvantable , plus dur
encore que le Mortirolo parce que
quand tu lèves la tête, tu vois une
rampe qui n'en finit pas.»

Tous les favoris sont là: Ziille, Ton-
kov, Guerini , Pantani... Ils se regar-
dent par-dessus l'épaule et par en des-
sous. Eux seuls savent , dans leur for
intérieur , quels tours (en Italien: giro)
leur réserve leur organisme brûlé par
seize jours d'effort.Tonkov empoigne
son vélo par les cornes, Pantani
semble se désintéresser de la course.
Soudain , Pavel Tonkov accélère. Dans
son allure rien ne change , c'est une
question de dosage: il écrase un peu
plus les pédales et ajoute du braquet.
Dix mètres se creusent avant que

Pantani ne reagisse. Il reste 40 km et la
fatigue est tombée sur les favoris; et
les masques sont tombés.
MARCHE FUNEBRE

Tonkov, Pantani, Guerini et derrière
eux le vide. Alex Zûlle gonfle ses joues
roses, il semble soupirer. Le trou se
creuse et , rapidement , il est insondable.
«J'ai hésité un moment à suivre Ton-
kov, parce qu'à l'attaque de la Marmo-
lada, je n'avais pas de très bonnes sen-
sations», raconte Marco Pantani. «Puis
j'y suis allé et j'ai trouvé en Guerini un
allié de circonstance.» La précarité des
nantis ferait le bonheur des miséreux, et
nombreux sont les cyclistes qui se fe-
raient un palmarès des mauvaises
jambes de Pantani. Guerini et Pantani
rattrapent les fugitifs de la journée. Ca-
menzind les suit un instant , puis il at-
tend Tonkov, débordé par les grim-
peurs italiens. Au sommet de la
Marmolada , Chepe Gonzales bascule
en tête parce qu'il est Colombien, suivi
à l'19 de Pantani-Guerini et à 3'08
d'Alex Zûlle. Dans cette cathédrale de
calcaire, les grandes orgues de la Mar-
molada semblent jouer pour Zùlle une
marche funèbre.

LA FAUTE A LA MARMOLADA
«C'est un jour sans», disent les spor-

tifs. Un jour sans explication. Alex Zùl-
le peine à suivre ses coéquipiers: Wla-
dimir Belli, le fidèle d'entre les fidèles,
va trop vite pour lui. Hier dominateur,
aujourd'hui esclave de sa condition
physique. «L'explication à la méforme
de Zûlle? C'est la Marmolada! Pour
comprendre ce qui s'est passé aujour-
d'hui , il faut avoir gnmpé la Marmola-
da!» répondra Bruno Roussel, direc-
teur sportif des Festina. «Oscar
Camenzind, le lieutenant de Tonkov
qui a réussi une course admirable, ne
dira pas autre chose: «Il n'y a pas, que
ce soit en Espagne, en France, en Suis-
se, des cols comparables à ceux des
Dolomites, avec des pentes pareille-
ment soutenues.» C'est hélas ce col
qu 'Alex Zùlle a choisi pour sa premiè-
re défaillance.

A la Marmolada , le maillot rose de
Zùlle ne tient plus qu 'à un fil: l'avance
du Suisse est encore de 40 secondes
sur Pantani. A l'abord du passo Sella
(11 km,6,3% de pente moyenne), tout
le monde a compris que ces 40 se-
condes ne pèseront pas lourd face à un
Marco Pantani placé sur son orbite
montagnarde. Il faudrait plus qu'un
malheureux saut de chaîne - généreu-
sement taxé à 20 secondes de perte par

Alex Ziille: «J'ai explosé!»
«Quel écart aimeriez- mauvais jour , j' espère se. Je ne sais pas ce qui
vous creuser sur Zùlle que ce sera le seul de va survenir ces pro-
avant le contre-la- ce Giro et que je retrou- chains jours. Nous nous
montre de samedi?» de- verai la même forme tenons très près les uns
mande-t-on à Marco physique que j' avais hier des autres et j' ai perdu
Pantani. Sourire jusqu'à encore (lundi). Quand à Val Gardena le temps
ses oreilles qu'il a larges Tonkov a attaqué , et un que j'avais gagné contre
et fort éloignées: «Dix peu plus tard , Pantani, la montre.» Bruno Ftous-
minutes!» C'est une j'ai passé un sale mo- sel , de Festina, gardait
plaisanterie, mais au ment , et j' ai beaucoup la tête froide: «La surpri-
terme de la première souffert. J'ai cru un bref se, ce n'est pas qu'Alex
journée de montagne , la instant que j' avais re- ait perdu du temps dans
plaisanterie paraît réa- trouvé mon rythme, la Marmolada, on savait
liste: 4'37 de repris et il mais plus haut, j'ai bien que les grimpeurs
reste deux jours acci- continué à perdre du attaqueraient ici; la sur-
dentés comme la nuit de temps. » Quelqu'un lui prise c'est qu'il ait avan-
samedi à dimanche! demande d'analyser la ce par saccades. La ré-
«Zùlle a connu une cri- course de ses adver- action des grimpeurs
se, car dans un jour nor- saires , il cite La Palice: était prévisible, celle
mal , il ne peut pas «C'est clair que mes ri- d'Alex non. Alex est un
perdre autant que ça... », vaux ont connu un grand champion avec un
estime Pantani. Le mot meilleur jour puisqu'ils beau palmarès. Je reste
de crise n'est pas trop sont arrivés avant moi. optimiste, d'autant que
fort: «Je ne sais pas ce La vérité , c 'est que je nous avons souvent vu
qui s'est passé aujour- n'avais jamais escaladé que Pantani était moins
d'hui» , explique Alex un col comme la Mar- bien au lendemain d'un
Zûlle. «J' ai connu un molada et que j'ai explo- de ses exploits.» JA
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Marco Pantani: en rose pour la première fois de sa carrière. Keystone

le directeur sportif de Pantani - pour
arrêter le «meilleur escaladeur du
monde» (en italien dans le texte), il
faudrait l'artillerie. Et encore! Au pas-
sage de la Cima Coppi, le point le plus
haut de ce Giro (2214 m), Alex Zùlle,
qui pédale avec ses épaules, accuse un
retard de 4'37 sur les duettistes ita-
liens, de 2'02 sur Tonkov. Au bord de la
route flotte un drapeau suisse comme

une croix mortuaire. Les écarts ne va-
rieront pas jusqu 'à l'arrivée de Selva di
Val Gardena et Marco Pantani endos-
se le premier maillot rose de sa carriè-
re. «Il est encore plus rose que celui
que je voyais sur les épaules des
autres», sourira-t-il, dédiant sa victoire
à son grand-père, bienveillant et trop
tôt disparu , comme tous les grands-
pères. JEAN AMMANN

runo Boscardin hors délai
La première étape de montagne du
Giro débouche sur des écarts lourds:
il y a bien sûr le débours d'Alex Zùl-
le, qui perd le maillot rose et se re-
trouve quatrième du général à l'Ol
de Pantani , mais il y a aussi 34 cou-
reurs hors des délais, dont Bartoli ,
parmi les favoris , et deux coureurs
de Festina (Bruno Boscardin et
Marcel Wùst). Aujourd'hui , l'étape
Selva Val Gardena-Al pe di Papeago
s'annonce terrible: 115 km pour trois
bosses. C'était une étape que crai-

Les classements
17e étape, Asiago - Selva di Val Gardena
(217 km): 1. Giuseppe Guerini (It/Polti) 6 h
16'58" (34,221 km/h), bon. 12". 2. Marco
Pantani (lt), bon. 8". 3. Chepe Gonzales (Col)
à 2'04", bon. 4". 4. Pavel Tonkov (Rus) à
2'04". 5. Oscar Camenzind (S) à 2'18" . 6. Ni-
cola Miceli (lt) à 3'03". 7. Daniele De Paoli (lt)
à 3'25" . 8. Stefano Garzelli (lt) à 4'37" . 9. Alex
Zùlle (S). 10. Daniel Clavero (Esp). 11. Leo-
nardo Piepoli (lt) . 12. Herman Buenahora
(Col). 13. José Luis Rubiera (Esp). 14. Ro-
berto Conti (lt) à 5'10" . 15. Massimo Codol
(lt) à 5'31" . 16. Riccardo Forconi (lt) à 6'23" .
17. Wladimir Belli (lt) à 6'57" . 18. Paolo Lan-
franchi (lt). 19. Paolo Savoldelli (lt) à 7'15".
20. Sergueï Gontchar (Ukr) à 7'24". Puis: 28.
Paolo Bettini (lt) à 11'08". 44. Fabian Jeker
(S) à 20'55". 45. Armin Meier (S). 47. Felice
Puttini (S). 62. Luce Leblanc (Fr) à 31'04" .
96. Rolf Jaermann (S) à 31'32" .

gnait Bruno Boscardin: «Ce sera une
sorte de contre-la-montre pour arri-
ver dans les délais» , avait-il prédit.
«C'est une étape qui causera des dé-
gâts , pour nous ou pour les autres!» ,
annonce Bruno Roussel.

Les Indurain , les Lemond et les
Ullrich avaient écrasé la montagne
sous le chronomètre. Il semblerait
que dans ce Giro elle ait repris tous
ses droits. C'est la revanche de
l'énergie sur le calcul et du cœur sur
le tic-tac. JA

Arrives hors délai: 34 coureurs dont 118.
Bruno Boscardin (S) à 38'15". 121. Michèle
Bartoli (lt). 141 coureurs au départ, 98 classés.
Non-partants: Gotti (lt), Smetanine (Rus).
Abandons: Cipollini (lt), Magnusson (Su), Pier-
domenico (lt), Cali (Fr), Baldato (lt), Arazzi (lt),
Conte (lt), Andersson (Su), Bo Larsen (Dan).
Classement général: 1. Pantani 80 h 12'02".
2. Tonkov à 30". 3. Guerini à 31". 4. Zûlle à
1'01". 5. Camenzind à 4'13". 6. Miceli à 7'18".
7. Forconi à 9'02". 8. Clavero à 9'35". 9. Gont-
char à 9'36". 10. Belli à 10'22". 11. Rubiera à
10'24". 12. Bettini à 11 "01". 13. Marco Vélo (lt)
à 12'37". 14. Laurent Roux (Fr) à 13'18". 15.
Marco Magnani (lt) à 13'33". 16. Piepoli à
13'35". 17. Garzelli à 14'34". 18. Gianni Faresin
(lt) à 15'01". 19. Massimo Podenzana (lt) à
15'23". 20. Lanfranchi à 15'56". Puis: 47. Put-
tini à 39'04". 51. Meier à 46'41". 54. Jeker à
50'27". 85. Jaermann à 1 h 40'06".

T. Hartmann
est de retour
au FC Bulle

FOOTBALL

L attaquant de Mùnsingen a
donné son accord. Python et
Fasel: discussions en cours.
Le nouveau visage du FC Bulle , qui
sera toujours entraîné par Francis
Sampedro, prend formé. Comme il le
souhaitait , le noyau de l'équipe a pu
être conservé. Bwalya , Baratta et
Montessuis sont partants. Les jeunes
Berthoud et Favre, qui doivent effec-
tuer leur école de recrues, iront
s'aguerrir en deuxième ligue, pour le
premier , au FC Gruyères pour le se-
cond , désireux de donner un coup de
main à «son» club. Csaba Vigh est
également sur le départ alors que
Chauveau , qui pourrait quitter pro-
chainement la Suisse, continuera à
s entraîner en Bouleyres mais sans
contrat. Incertitude à propos des deux
Singinois Schafer et Buntschu, dont le
cas n'est pas réglé. Rempilent donc
pour une saison: les deux gardiens
Fillistorf et Chatagny, Bourquenoud ,
Murith , Piller , Jungo - qui a renoncé à
rejoindre Fribourg, - Sudan et Ruiz.

Pour l'heure, les arrivées ne sont
pas légion. Au nom de Didier Meuw-
ly, annoncé au soir du dernier match ,
vient s'ajouter celui de Thomas
Hartmann dont le retour est désor-
mais une certitude. Le club attend
également une réponse de Daniel
Fasel, d'Yverdon , qui nous a dit hier
soir qu 'il n 'avait pas encore fait son
choix , et d'Olivier Python. Ce der-
nier nous a confirmé qu 'il allait quit-
ter Wil mais que, ayant également
reçu une offre d'un finaliste de pre-
mière ligue, il allait attendre l'issue
de ces finales pour se décider. Les
Bullois ont également un œil sur un
jeune attaquant chablaisien.
PATRICK RUDAZ A GUIN

Au FC Fribourg, les nouvelles sont
rares. Patrick Rudaz , travail oblige, a
accepté l'offre de Guin. La venue
d'Alex Dupasquier est réglée avec les
dirigeants du FC Marly, ce qui n 'était
pas encore le cas lors de l'annonce fai-
te dans nos colonnes. Enfin , le club
doit encore trouver un terrain d'en-
tente avec Yverdon à propos de
Christophe Jaquet qui veut pour-
suivre son expérience en ligue B. «Pas
de problème: nous accéderons au vœu
du joueur» , nous a certifié Jean-Marc
Zumwald. MG

Sion a sa licence
Le FC Sion disputera le championnal
de LNA la saison prochaine. Le club
valaisan s'est vu accorder la licence
par l'instance de recours de la Ligue
nationale de l'ASF Selon le président
de cette dernière, Pierre Dubois, le
club valaisan «a déposé tous les do-
cuments sollicités et a fourni toutes
les garanties nécessaires» . Si

Vega peut-être,
Kunz non

ÉQUIPE DE SUISSE

Les joueurs convoques par Gilbert
Gress en vue du match Suisse - Yougo-
slavie de samedi à Bâle se sont retrou-
vés à Rheinfelden. Adrian Kunz (Wer-
der Brème), qui souffre d'une
déchirure à un pied, est venu à Rhein-
felden mais il est reparti après avoir sa-
lué son entraîneur et ses coéquipiers.
Ramon Vega, lui, a fait savoir que son
appartement londonien avait été cam-
briolé et qu'on lui avait notamment
volé son passeport. Bien que souffrant
d'une fracture du nez, il devrait re-
joindre l'équipe aujourd'hui. Si

Préparation au mondial
Suède - Italie 1-0 (0-0)
Autriche - Liechtenstein 6-0 (2-0)
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Nous engageons un

BOUCHER-CHARCUTIER
EMPLOYÉ DE PRODUCTION

(avec expérience du secteur alimentaire)
Faire offre par écrit à '
SAUCISSONS DE PAYERNE
MARMY SA
Rte de Grandcour, 1530 Payerne 17-328952

A n̂ ŝx Aŷ.E Ml P L O I S
Rte de Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne

L'école de recrues est terminée?
vous désirez du travail?

Magnetic emplois spécialiste du
placement d'électriciens depuis
1995 dans le canton de Fnbourg
cherche constamment

jeunes
monteurs électriciens

motivés et dynamiques
des monteurs électriciens

CFC, expérimentés
(pour des travaux de chantier,
industrie, bricole, service après-
vente, câblage universel, détec-
tion incendie)
des monteurs sans CFC
ou des aides-monteurs

Pour vos
annonces
par
téléphone :

W PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 27

(avec minimum 1 année d expe- I _ PAYERNE'rience, véhicule souhaité) „
«Efficacité, flexibilité, 026 660 78 68

nous parlons votre métier»
Appelez sans plus tarder BULLE
f̂i/ °̂!ln« Grand-Rue 13~ 026/401 40 33 22-612548 M ___  _ . „

- _W 026 912 76 33
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cherche de suite NF r̂ Ar
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sommelière fixe 11 . A la hauteur
congé sa-di w de vos ambitions
+ 2 extra Entreprise de construction métallique

pour le sa-di offre des places de travail en vue
17'329237 d'engagement stable en tant que

Serruriers CFC et
Soudeurs
expérimentés
dans la construction métallique
indispensable.
Pour plus de renseignements , contactez
M.-Th. Grunebaum-Vidal.
Discrétion assurée

17-329269
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg
Tel: 026/321 1313

On cherche

jeune boulanger
semaine de 5 jours,

un dimanche sur deux.
Boulangerie A. Chammartin , *Ss*
1541 Bussy, «026/663 10 80 V^

. 17-328928 /

J 1 —Bffli^M
Pour notre service externe de Suisse romande nous cher-
chons

un représentant dynamique
- aspect très soigné
- faisant preuve d'initiative
- ayant un grand sens de l'organisation
- des facilités dans la compréhension du domaine

technique
- une expérience de vente de plusieurs années.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié dans le domaine des

garages, carrosseries et petites industries
- un portefeuille de clients importants
- un salaire très intéressant
- une participation au chiffre d'affaires
- prestations sociales et adaptées.
Faire offre sous chiffre C 36-469159, à Publicitas SA,
case postale 747, 1951 Sion.

Urgent ! Nous cherchons pour des mis- Ktf^kê  fiflsions temporaires de courte, moyenne ou mmMMj  tmW m̂ 

manœuvres, évent. édudiants F3C3CI6S mêt3lllC|U6S
aides-monteurs, cherche des

électroniciens, électriciens, ouvriers qualifiés
mécaniciens électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de minimum 3 ans d expérience
bâtiments et machines après incendie dans le montage de façades
dans toute la Suisse. Bonnes conditions ventilées. Réalisation de travaux
d'engagement, hôtel payé. Nous vous dans toute la Suisse. Les personnes
renseignerons volontiers. intéressées doivent apprécier le tra-
Mortage£ft«^IVIcuÉ*, «<B2flœ7171; vaj| en équipe ainsi que les déplace-
DeJémont = 032422 06 93; Neuchâtel, . mente:
«032/7275055; Frlwi&if 0263231215. - r ,  t' 1 A160-724394 Telephonez-nous pour plus de ren-
¦̂¦ ¦¦ ¦̂̂̂ ¦H seignements au o 466 47 723 17-328972

Association suisse des professionnels
de l'action sociale (ASPAS)

Notre association prend fait et cause sur le plan suisse pour les intérêts na-
tionaux de ses membres dans le domaine du travail social, de l'éducation
spécialisée et de l'animation socioculturelle. Le secrétariat général se compo-
se d'une équipe de 4 personnes.

Nous cherchons au plus vite

une collaboratrice ou un collaborateur
a temps partiel (70%)

avec la formation d'une école sociale et/ou d'université'
dans le domaine des sciences humaines

Nous sommes à la recherche d'une personne bénéficiant d'une expérience
confirmée dans le domaine social. Elle s'occupera essentiellement de la poli-
tique sociale et de l'information pour les membres de notre association en
Suisse romande. Elle devra collaborer étroitement avec notre secrétaire gé-
nérale, afin de préciser les liens entre les sections romandes et le niveau na-
tional de l'ASPAS.

De l'expérience en matière de relations publiques ou dans la formation pour
adultes serait un atout certain.

Vous êtes bilingue ou vous avez au moins d'excellentes connaissances de
l'allemand parlé et écrit. Le lieu de travail sera à Berne.

Si votre profil correspond à nos attentes et si le travail au sein d'une associa-
tion vous motive, veuillez adresser votre dossier de candidature à:

M. Hans Ellenberger, secrétaire général ad intérim, Holligenstrasse 70, case
postale, 3000 Berne 21. 219-153671
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DEVELOPPEMENT, FABRICATION ET ASSEMBLAGE

DE BRIQUETS ET PRODUITS HORLOGERS

est à la recherche d'un(e)

INGÉNIEUR QUALITÉ

Afin de seconder notre responsable qualité, nous
souhaitons engager un(e) ingénieur ETS, en micro-
mécanique, mécanique ou horlogerie, possédant
quelques années d'expérience professionnelle.

Vous serez chargé(e) de mener à bien analyses et
essais afin de valider et améliorer produits et process.
L'homologation des produits et le suivi des indica-
teurs qualité vous permettront de mettre en évi-
dence notre position, et celle de nos fournisseurs,
par rapport aux exigences qualité élevées, exigées
dans le domaine du luxe.

Afin de mener à bien cette tâche, vous devrez faire
preuve de précision et de rigueur mais devrez éga-
lement posséder le sens de l'engagement et de la
communication. Des connaissances horlogères se-
raient un atout supplémentaire .

Notre société vous offre des prestations et avan-
tages sociaux modernes.

ENVOYEZVOTRE CANDIDATURE

À MADAME CATHERINE ROTZETTER

MANUFACTURE USIFLAMME

ROUTE DES BICHES IO - I 752 VILLARS-SUR-GLâNE

LES MANUFACTURES SUISSES V.LG.



ROLAND-GARROS

Martina Hingis remet les choses au
point: le N° 1 mondial, c'est bien elle
Dans la finale avant la lettre, la Saint-Galloise domine 6-3 6-4 Venus Williams et lance: «Je suis
soulagée!» Par contre, Patty Schnyder he sera pas, demain, au rendez-vous des demi-finales.
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Martina Hingis et Patty Schnyder

Sur 
le central de Roland-Garros,

le seul court du grand chelem
où elle n'a pas encore brandi le
trophée de la victoire, Martina
Hingis a prouvé qu'elle était

bien la meilleure joueuse du monde.
Dans la finale avant la lettre des Inter-
nationaux de France, la Saint-Galloise
n'a laissé aucune chance à l'Américai-
ne Venus Williams (N" 8) Face à celle
qu 'elle considère comme sa seule riva-
le, Martina Hingis n'a pas laissé la
moindre ouverture. En s'appuyant sur
l'efficacité de sa première balle de ser-
vice, la Suissesse a pu dicter l'échange
pour dévoiler au grand jour les limites
de Venus Williams dans le jeu sur terre
battue.
«JE SUIS SOULAGEE»

Si impressionnante depuis le début
du tournoi, l'Américaine a été bien
vite désarmée devant la seule joueuse
capable aujourd'hui d'endiguer sa
puissance. Souvent incertaine sur ses
appuis, elle a commis 38 fautes di-
rectes. Elle n'a, surtout , jamais été en
mesure d'inquiéter vraiment Martina, à
l'exception peut-être du début du se-
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joie et déception pour deux quarts de finale a l'issue opposée. Keystone

cond set, lorsqu'elle se procura trois
balles de 2-0. «Le fait de n'avoir jamais
été menée fut capital», expliquait Mar-
tina Hingis. «Je suis soulagée d'avoir
gagné ce match. Et contente d'avoir
affronté Venus Williams en quart de fi-
nale déjà et non en finale. A ce stade
du tournoi, normalement , mes re-
serves ne sont jamais entamées». La
Saint-Galloise ne crie pas encore vic-
toire. «Il reste deux matches à gagner
avant d'enlever ce titre auquel je tiens
énormément. Et deux matches qui
s'annoncent très difficiles».

Ainsi, jeudi , elle retrouvera comme
l'an dernier Monica Seles (N° 6) en
demi-finale. Amaigrie, l'Américaine
semble revenue à un niveau de jeu
beaucoup plus respectable qu'il y a
deux mois à Key Biscayne lorsque
son père Karolj luttait désespérément
contre la maladie qui devait l'empor-
ter le 14 mai dernier. Elle s'est quali-
fiée en s'imposant 4-6 6-3 6-3 devant la
Tchèque Jana Novotna (N° 3).

Patty Schnyder aura , espère-t-on ,
pris le temps, malgré la cruelle décep-
tion provoquée par son échec lors de
son premier quart de finale dans un

tournoi du grand chelem, de suivre la
rencontre de Martina Hingis. En
n'hésitant jamais à faire le pas en
avant lorsque l'occasion se présen-
tait , le N" 1 mondial a manœuvré à la
perfection. Comme aurait dû le faire
la Bâloise face à Arantxa Sanchez
pour exploiter un travail d'approche
souvent remarquable. Seulement , un
début de match bien hésitant dans le
vent du court Suzanne Lenglen l' a
conduite à jouer avec beaucoup trop
de retenue.
«C'ETAIT TERMINE»

Patty Schnyder ne s'est libérée que
dans une fin de deuxième set à cou-
teaux tirés. Menée 6-2 4-2, elle trou-
vait enfin la faille dans la formidable
défense de la Catalane pour égaliser à
une manche partout sur sa ... sixième
balle de set. Malheureusement , cette
remontée devait lui coûter ses der-
nières forces. Elle ne gagnait pas le
moindre jeu dans une dernière
manche conclue en 25 minutes par
Arantxa Sanchez qui accède, pour la
huitième fois déjà , au dernier carré
de ce tournoi. Elle sera opposée jeudi

à la championne olympique Lindsay
Davenport (EU/2), victorieuse 6-1 5-
7 6-3 de la tenante du titre Iva Majoli
(Cro/10).

«Après le deuxième set , j'étais
éprouvée tant physiquement que
mentalement» , expliquait Patty
Schnyder. C'était terminé. Le troi-
sième était de trop pour moi ...» La
Suissesse, qui admet avoir perdu cet-
te rencontre en raison de sa trop
grande fébrilité dans les premiers
jeux , n'a pas pu réussir la passe de
trois face à la Catalane , qu 'elle avait
battue l'an dernier à Rome et , cette
année , à Hambourg. «J'ai perdu le
match le plus important» , rageait-
elle.

LAURENT DUCRET/SJ

Les résultats
Quarts de finale du simple dames: Martina
Hingis (S/1 ) bat Venus Williams (EU/8) 6-3 6-4.
Arantxa Sanchez (Esp/4) bat Patty Schnyder
(S) 6-2 6-7 (5-7) 6-0. Lindsay Davenport
(EU/2) bat Iva Majoli (Cro/10) 6-1 5-7 6-3. Mo-
nica Seles (EU/6) bat Jana Novotna (Tch/3)
4-6 6-3 6-3. Ordre des demi-finales de jeudi:
Hingis - Seles et Sanchez - Davenport.

Rios peut être battu: la recette de Moya
Pour la quatrième fois depuis 1993, un
joueur espagnol disputera dimanche
la finale des Internationaux de France.
Carlos Moya (N° 12) et Félix Mantilla
(N" 15) seront , en effet , opposés ven-
dredi dans la demi-finale du haut du
tableau. Les deux Espagnols ont rem-
porté en quatre sets leur quart de fina-
le qui les opposait respectivement au
Chilien Marcelo Rios (N° 3) et à l'Au-
trichien Thomas Muster (ATP 23).

Carlos Moya, qui fut finaliste l' an
dernier de l'Open d'Australie, et Félix

Mantilla , qui accède pour la première
fois de sa carrière à ce stade de la
compétition dans un tournoi du grand
chelem, ont pris l'ascendant grâce à
une supériorité évidente sur le plan
physique. Rios et Muster ont payé
cash sur le central le prix des efforts
consentis depuis le début de la quin-
zaine. «J'ai toujours été sur la défensi-
ve», avouait ainsi Muster. «Je n'ai pas
eu la force d'inverser cette tendance».
L'Autrichien quitte cependant Paris
avec le sourire: «Je suis comblé par

cette place de quart de finaliste», lâ-
chait-il. «Bien sûr, j' aurais voulu da-
vantage. Mais ce n'est pas tous les
jours Noël» .
UN NOUVEAU CHAMPION

Après la défaite de l'Autrichien , le
seul des huit quarts de finaliste à
avoir déjà remporté un titre dans un
tournoi majeur , ces Internationaux
de France couronneront dimanche
un nouveau champion. L'élu pour-
rait bien être Carlos Moya. Le vain-
queur de Monte-Carlo a, en effet , li-
vré un match remarquable pour
éliminer Rios, le grandissime favori
du tournoi.

Laminé par le service et le coup
droit du joueur des Baléares , Marcelo
Rios devra patienter encore pour ins-
crire enfin son nom au palmarès d'un

tournoi majeur. Il devra attendre éga-
lement Wimbledon pour avoir à nou-
veau l'occasion de ravir la première
place du classement mondial à Pete
Sampras. S'il s'était imposé face à
Moya, le gaucher de Santiago aurait
occupé à nouveau lundi ce rang de
N" 1 qu 'il avait conquis en mars der-
nier au soir de son sacre à Key Bis-
cayne. «J'étais fatigué. J'avais encore
dans les jambes le match de dimanche
contre Albert Costa», soulignait Rios.
«Je n'ai pas joué aussi vite que je l' au-
rais dû». L.D./Si

Les résultats
Quarts de finale du simple messieurs: Car-
los Moya (Esp/12) bat Marcelo Rios (Chili/3)
6-1 2-6 6-2 6-4. Félix Mantilla (Esp/15) bal
Thomas Muster (Aut) 6-4 6-2 4-6 6-3.

Steffi Graf sort du classement WTA
L'Allemande Steffi Graf , les douze derniers mois elle est devenue la gran-
victorieuse de 21 tour- en raison de blessures de Steffi remportant 103
nois du grand chelem, alors qu'il est impératif tournois dont 21 en
disparaîtra du classe- d'en disputer au moins grand chelem, ne quit-
ment mondial qui sera trois pour rester dans tant pas la première pla-
publié lundi par la WTA. l'ordinateur. Cette saison ce du classement WTA
Cet événement dans le elle a joué uniquement à d'août 1987 à mars
monde du tennis féminin Hanovre et Indian Wells 1991. Graf , qui aura 29
intervient au terme de depuis sa défaite à Ro- ans dans douze jours,
quatorze années de pré- land-Garros en quarts de espère être rétablie pour
sence ininterrompue , finale l'an dernier face à disputer son 13e tournoi
avec un record absolu de la Sud-Africaine Amanda de Wimbledon , qu'elle a
186 semaines consécu- Coetzer. Graf fit son ap- gagné sept fois. Opéré
tives et 374 au total dans parition au classement du genou gauche à deux
le fauteuil de numéro un en janvier 1983 alors reprises en 1997, elle a
mondial. La cause: l'Aile- qu'elle avait 13 ans et été blessée à l'aine en
mande, 29 ans, n'a joué qu'elle occupait la 213e mars dernier à Indian
que deux tournois durant place mondiale. Ensuite Wells. Si

Kuerten exclu du tournoi
Le Brésilien Gustavo Kuerten , vain-
queur 97 du tournoi de Roland-Gar-
ros, a été disqualifié hier au cours
d'un match de double pour avoir jeté
sa raquette en direction de l'arbitre ,
dans un excès de colère , après la perte
de la première manche.

Kuerten , qui j ouait avec son com-
patriote Fernando Meligeni face à Pat
Rafter et Jonas Bjorkman , a lancé sa

raquette en direction de l'arbitre de
chaise français Bruno Rebeuh , qu 'il a
manqué de peu , juste après avoir per-
du le jeu décisif du premier set (7-5).
Rebeuh a immédiatement déclaré
vainqueurs Rafter et Bjorkman , tan-
dis que le juge-arbitre du tournoi , Gil-
bert Ysern , confirmait l'exclusion de
Kuerten , qui sera mis à l'amende pour
«comportement antisportif». Si

Beat Zberg n'est
plus leader

CYCLISME

Le Slovène Bonca prend la
tête du Tour d'Autriche.
L'Uranais Beat Zberg a été délogé de
sa place de leader du Tour d'Autriche
au cours de la 3e étape, Weyer - Gein-
berg sur 173 km, qu 'un groupe de
onze coureurs à mise à profit pour
prendre 3'39" au peloton. Parmi eux,
le Slovène Walter Bonca , nouveau
leader avec 11" de marge sur un autre
Suisse, Rolf Huser. Zberg est désor-
mais 12e à 3'24". L'étape est revenue
au Hollandais Max van Heeswijk.

Les classements .
Tour d'Autriche. 3° étape, Weyer - Geinberg
(173 km): 1. Max van Heeswijk (Ho) 3h50'35.
2. Frantisek Trkal (Tch). 3. Wim Vansevenant
(Be). 4. Valter Bonca (Slo). 5.Thomas Muhlba-
cher (Aut). Puis: 7. Rolf Huser (S) m.t. 19. Beat
Zberg (S) à 3'39. 23. Niki Aebersold (S) m.t.
Classement général: 1. Bonca 14h09'48. 2.
Huser à 11". 3. Trkal à 39". 4. Muhlbacher à
46" . 5. Matteo Tosatto (lt) à 52". 6. Vanseve-
nant m.t. Puis: 12. Zberg à 3'24.13. Aebersold
à 3'29. 16. Philippe Buschor (S) à 3'50. 26.
Franz Hotz (S) à 4'35. 33. Richard Chassot (S)
à 4'41.48. David Chassot (S) à 4'50.

Autre course
Tour de Castille - Léon. 2e étape, Léon - Alto
de Morredero (175 km): 1. Aitor Garmendia
(Esp) 5h05'35 (39,064 km/h). 2. Fernando Es-
cartin (Esp) à 18". 3. Victor Fema (Col), m.t. 4.
Angel Luis Casera (Esp) à 33" . 5. Andréa Doi
ci (lt) à 50". 6. Massimiliano Gentili (lt) à VOS
7. Jan Ullrich (AH) à 1'12.
Classement général: 1. Garmendia 7h40'47
2. Escartin à 22". 3. Casera à 40". Puis: 5. Ull
rich à 1'20".

CYCLISME. Fribourgeois
groupés à Winterthour
• Dans la course de lundi à Winter-
thour qui réunissait les. professionnels
et les élites, plusieurs Fribourgeois se
sont bien comportés. On a déjà signalé
la belle 5e place de Pierre Bourque-
noud. Dans le groupe de 13 coureurs
arrivés pour la 13e place à 6T2" du
vainqueur italien Gasperoni, on trou-
vait Cédric Fragnière 19e, Christian
Charrière 21e et Benoît Volery 25e.
Seuls 58 des 130 partants ont été classés
et on note parmi eux encore quatre
Fribourgeois soit Stéphane Gremaud
39e à 11'46", Urs Spycher 45e à 15'39",
Christophe Genoud 52e à 16T1' com-
me Christophe Julmy 56e. G0

CYCLISME. Victoire de Jean
Nuttli au Tour de la Broyé
• La 5e édition du Tour de la Broyé
pour amateurs et masters est revenue
à Jean Nuttli de Rothenburg en
5h48'52" . Il devance de l'26" Armin
Beeler de Hochdorf et de 3'43" Bruno
von Flue. Le meilleur Romand est
Laurent Tettamanti de Lancy, 4e à
6'43". Il précède de 10" René Altherr
de Chailly, 5e. On trouve encore Ri-
chard Carriero de Lancy 7e, Pascal
Jaccard d'Orbe 8e et Damien Grauser
de Genève 9e. Les régionaux sont dis-
tancés et les meilleurs d'entre eux
sont le moins de 23 ans Renzo Bach-
mann (Payerne-Lucens) 40e à 14T8"
et Sébastien Challande (VC Fri-
bourg) 43e à 18'32". BD

HOCKEY. Les mondiaux moins
de 18 ans en Suisse en 2000
O Le congrès de la Fédération inter-
nationale (UHF), à Lausanne, a attri-
bué à la Suises l'organisation des
championnats du monde juniors de
l'an 2000. Le Suisse Johnny Baumann
a par ailleurs été nommé contrôleur
de 1TIHF Sur le plan des règles, la plus
importante modification intervenue
est la suppression de la ligne rouge. Si

FOOTBALL. Décès de G. Dienst
• L'ancien arbitre suisse Gottfried
Dienst est décédé lundi de Pentecôte
à l'Hôpital cantonal de Bâle, à l'âge
de 78 ans, au terme d'une courte mais
pénible maladie. Dienst , qui a dirigé
lors du mondial 62 au Chili la demi-fi -
nale Tchécoslovaquie - Yougoslavie, a
acquis la célébrité en 1996 en Angle-
terre , en arbitrant une finale marquée
par le fameux «but de Wembley». An-
cien joueur du FC Bâle, «Gotti»
Dienst a consacré 44 ans de sa vie à
l'arbitrage, dont 20 en tant qu 'homme
en noir (13 comme arbitre FIFA). Il
est ensuite devenu instructeur , ins-
pecteur et fonctionnaire de l'ASF Si



A la conquête des sommets en toute sécurité.
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A ...i Ty% \JOVt Faute de stratégie, un p lacement peut très
vite devenir une exp édition hasardeuse et

p érilleuse. Dorénavant, la Banque Coop vous propose, sous la dénomination
d'Asset Invest, ses services de gestion de fortune à partir d 'un patrimoine de
CHF 50'000.- déjà. Un guide professionnel, une route clairement tracée et
un suivi permanent de la météo sur les marchés financiers vous donnent le
sentiment de sécurité indispensable , —^
et permettent à votre p lacement de RAIHHIfi nOCûOD
partir à la conquête des sommets, ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ HBBBBI

2001 Neuchâtel . 3, rue du Temple Neuf, 032 - 721 41 U' 1003 Lausanne, 21 , rue St.-Laurent, 021 - 310 63 11
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Nous examinons préalablement les propriétés sur les plans
technique et financier, avant de les offrir sur ie marché.

investissez dans l'immobilier !
Les conditions sont meilleures que jamais.

jj^rV: BUUE, Résidence LA PAPETERIE,
'-  im Sa»- ^ Prox'm'té centre-ville, superbes 3'A et
L!̂ JB»W ^S«S!̂ QL  ̂ ** p" "

M,u
' *

hmc'to8. exécution très
fliî f y^f ». ¦BlSsy soignée, bel aménagement intérieur
ÉËlLl t 1 IHHHI m°derne, terrasse ou balcon. 34fl'000.-

lEgSBMMBBHBI 446000.- (Inf.+ch. dès 1237.-/mois)

-a. MARLY, LE ROULE, à 7 min. voiture
'̂ t̂ Hi centre-ville 

FR, 
superbe 

4'A 
pces

I réldentlel avec accès direct s/très belle
terrasse pelouse 131 m8. 3 chambres, 2

j s. bains, grand séjour., cuisine équipée.
WrT.+V? 420'OOQ.— (Int.+ch. 2'100.-/mols)

ROSSENS, quartier résid. calme, en
SPÇriKqfl l i limite zone verte, à 10 min. FR ou Bulle,

Hpylf^̂ Sl grandes villas Jumelles 5% pces
ifiBfffl ,î #-vPg^JB conviviales, très spacieuses, 

sur 

y*
niveaux. Intérieur lumineux, moderne.
550'00a— (lnt.+ch. 1 '832. -/mois)

MORLON, périphérie de BULLE, site
¦¦ '¦Û-W^î' I 

exceP'ionnel- we splendide s/Préal-
pes et lac Gruyère, propriété 8'A pces

mWm^——' - **P de s*and!n9' garage.écurie chevaux (2
boxes) sellerie. ?80'000 avec 2'038 m1

HB terrain ou 1 '220*000 avec 3'359 m3.

| VILLARS-SUR-GLANE, MONCOR, en
I il n "*^^^S 'Bslère de forêt, site calme aux portes

; s nW ville FR, vfllas groupées 4% p avec
I ÏPlîf JÉNfM séjour, 3 chambres étage + combles 56
I II f'yM^iSB m3- Exécution de qualité, neuve.
S&SS9S9 R, D0* 585'000-— (int.+ ch. V?40.-/mols)

¦ ftrlIlmÉ^  ̂
CHABLES / FR , Lac de Neuchâtel

gSswftJjH | Site naturel exceptionnel de beauté,
dominant et calme, vue étendue s/lac,

KS,'! propriété 4 pces de plaln-pled. salon, s.
manger, 4 chambres, A'066 m" terrain.

j 82QTJ00.— (Int. ? ch. 2'6SS.-)

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
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Avantageux pour familles, __
L_ étudiants, apprentis, AVS, AI. |

Ka JEAN-MARC -

m MARADAN
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LE BRY, à deux minutes à
pied du lac de la Gruyère,
à louer spacieux et bel apparte-
ment de VA pièces en duplex dans
immeuble subv. Cuisine complè-
tement agencée, grand balcon.
Garage box à disposition.

Amm |̂kw

gp turegum
°° i I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135,1000 Lausanne 3

SURFACES ADMINISTRATIVES

FRIBOURG
AVENUE BEAUREGARD 1

A deux pas de la gare dans im-
meuble à caractère moderne

Splendides locaux de 60 m2 à 540 m2

Surfaces brutes aménageables selon
votre convenance.

Loyers attractifs.

A disposition places de parc et dépôts
en sous-sol.

Demandez nos conditions

Renseignements: M. Schyrr
Tél. 021/613 70 53/70
Fax 021/613 70 75

22-613346

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

P 
CHÉNENS 

^
FJS

Sous-la-Vue-de-Lentigny B̂™^

2% pièces: dès Fr. 507.
+ charges

• subventionné
• armoires murales
• parquet
• balcon
• Libre dès le 1.7.1998
Conciergerie disponible:
Fr. 500.-/mois , ' - -. - .„Avenue Gérard-Clerc
C-J— I, 1680 Romont ¦
rfinWl 026/651 92 51 I

REFRIGERATE

mmmM "

Consultez noire sile Interne!: http:/fyww

BOSCH KTF 14311
Réfrigérateur grandes per '
formantes à petit prix.
• Contenance 1441 dont 71 pou

le compartiment congélation
• Dégivrage semi-automatique
• Sans CFC - /̂f
• H/L/P 85/50/60 aiJSffl
Location par *̂
ItloiS \i.--mmWmmWTr-

Assureurs !
Avec notre
logiciel (Dos-Windows)
vous pouvez dès aujourd'hui vous
lancer dans le courtage et la gestion
de portefeuille d assureurs:
Fichiers, échéanciers, analyses
budgets et gestion des primes,
comptabilité, bibliothèque,
gestion des sinistres.
Tél.: 022/310 44 74

A LOUER
À DOMDIDIER
20 km de Fri-
bourg, dans im
meuble locatif

appartement
de Vk pièce
Tout confort.
Loyer: Fr. 520.-
ch. comprises
Libre de suite ou
date à convenir.
Pour visiter et
renseignements,
s'adresser au
« 026/676 92 40

17-323543

I Minimal ski ml» ccnceasi gaati pe Fardi

LAVE-LINGE
B3 Electrolux EW 1290 F
Lave-linge robuste, de qualité et de
fabrication allemonde. '̂ jN̂ ^̂ -

• 700/1000/1200 t/minJ&ffijrQc:: 
• 16 progr. principaux et 1 $ÊÈ&¦¦ '¦ •

1 complémentaires im
•Consomm. d'eau seul. 531 y
• Consomm. d'électricité 1,1 kWh
• H/L/P 85/60/60 cm
Location par j ç̂jgjgi ifil ^̂mois 98.- %̂t^nmW^

m'

SECHOIR
Miele T 400-20 C
Séchoir à condensation particulièrement :i
performant avec programme spécial ,j ;
antiplis. ' ., -.:/=—'¦ \'\
• (opacité 5 kg WWÛ• Mesure éleclroniaue du i' i *3P à.

taux d'humidité
• H/l/P 85/59,5/
Location par i
mois 118.-

|s% serge et daniel
ĝ) buBîard sa

En exclusivité
BOTTERENS

h .5/îfi min. Buïlô et iortct. A12

SUPERBES TERRAINS
VUE SUR MOLESON

très belle orientation, site
résidentiel calme, ensoleillé.

Parcelles constructibles
immédiatement, de 600 à

l'400 m2 modulables,
pour villas.

Dès Fr. 80.-/m2 ent. équipées
Renseignements et dossier, sans

engagement.

CONGELATEUR
NOVAMATIC TF 2Û&
Grand congélateur à prix congelé.
• Contenance 190 litres
• Consommation d'électricité \ rr

NOVAMATIC TF 20O,HB- ,
Grand congélateur à prix congelé. ! [ I
• Contenance 190 litres
• Consommation d'électricité ! : ; ,L„ —1 fi -

1,09 kV/h/24 h ; Jl
•Autonomie 13 h en cas

de coupure de courant y ¦ .„,,, _[ y
•H/l/P 120,4/54/57 ,5 cm j——|É
Location par «̂ gliUMûynî̂ y
mois 31- 1-î TT |Pr

fc

• Vasle choix de produits de marques
• Garantie du prix le plus bas (remboursement

si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, ie même
appareil à un prix officiel plus bas)

• Conseil à domicile, Livraison à domicile, Installation
et Raccordement par nos spécialistes

• Prolongation de la garantie jusqu 'à 10 ans
« En permanence , modèles d' occasion et d'exposition

Fribourg, rue de Lausanne 80, ̂ 026/322 05 38.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-
Top, rte de Matran S, «026/470 29 49. Payerne,
Grand-Rue 58, «026/ 650 65 49. Bulle, Waro-
Centre, rte de Riaz 42, «026/912 06 31. Marin,
Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032*756 92 40
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute
A12, =031/9301111. Réparation rapide et rem-
placement immédiat d'appareils '0800/
5B9 J1 1.

wim©m\iMmm
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A vendre, magnifique situation

maison familiale
indépendante

avec beaucoup d'extra
Libre de suite

Prix de vente: Fr. 550 000.-
Une visite en vaut la peine!

« 0797230 31 31

I Devis gratuit
I pour l'inspection technique de
I votre véhicule.
I Nous contrôlons gratuitement
I tous fes points nécessaires à l'exper-
I lise du Service des Autos, pour éviter
S des surprises.

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

ï̂nvS exemp le: garnitures freins avant
i <J_m\S*2 Escort 91, pour seulement Fr. 156.-

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0Î DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.-
Sous réserva de changement de ptmtPm TVA comprise

ai][M](s)i3aLa[î

VULLY
De PART CUL ER à vendre

situation dominante
vue panoramique lac de Morat

et lac de Neuchâtel
Propriété 3600 m2. Maison avec séjour et biblio-
thèque (80 m2), terrasse couverte en prolongement,
6 chambres, salles de bains. Piscine chauffée,
pavillon séparé + garages.
¦B 021/728 51 60

22-613056

À LOUER DE SUITE OU À CONVENIR _T^
A Fribourg K^_^dans le quartier du Schoenberg ^^^route Henri-Dunant 17 ,

3% pièces |_^
au 5» étage (env. 87 m2), cuisine agencée

Loyer Fr. 1250.-, charges Fr. 70.-, Télénet Fr. 24-
Pour visiter: M. Presset, «026/481 46 13

A Marly
Impasse Saint-Sébastien 1, 2, 3 et 5

Proche de toutes les commodités

Appartement de 3-3% pièces
au rez (env. 78 m2)
cuisine agencée

Loyer Fr. 1024.-, charges Fr. 95.-

3-3% pièces au 2e étage
(env. 70 m2), cuisine agencée

Loyer Fr. 1014.-, charges Fr. 85-
Pour visiter: M. Kistler, «026/436 32 57

Pour traiter:
Livit SA

Av. du Théâtre 1
1005 Lausanne

Mlte Patrone, «021/310 28 86

^ 22-612479 J

DEJA VU?

Un 2 pièces sui
3 étages...

A louer dans
villa à Epagny,
Fr. 950 - tout
compris.

Libre de suite.
¦s 026/921 21 30
ou 921 23 81
(le soir) i3o-i77«

A LOUER
MARLY
Etsducaitra

INTERIEURE?
PLACES DE PARC

date parking souterrain
litre 05 suite ou ^^àcowaiir ^5
lojBr Fr. SO.-lmcte

A louer, 1er juillet
1998, quartier
Beauregard

appartement
2 pièces
Fr. 800-+ ch.
» 026/347 17 30
(heures bureau)

17-32B376

A vendre, à
DOMDIDIER

m. PIECES
+ garage
Fr. 230 000.-

«026/675 19 60
17-32B11S



FETE CANTONALE JEUNESSE

Ils étaient 2500 à Vuadens
pour s'amuser et pour gagner
Malgré une météo mi-figue mi
débouché sur une grande fête

-raisin, les trois jours de compétition ont
pour les 4 à 16 ans. Tout est dans l'ambiance

MEETINGS DE PENTECOTE

Délia Santa a quelques regrets
malgré deux nouveaux records
Trois Fribourgeois ont décroché leur billet pour la Coupe
d'Europe: Dubois et Clerc (4
Les meetings de Zofingue et Bâle re-
présentaient la première occasion
pour les athlètes de réaliser les limites
qualificatives pour les championnats
d'Europe de Budapest. Quatre Fri-
bourgeois étaient concernés par cette
chasse aux temps. Ils connurent des
fnrtnnpç Hivprspç

«J'AI MANQUE MA CHANCE»
Paolo Délia Santa pouvait rêver

d'une participation à la Coupe d'Eu-
rope sur 110 m haies, mais il devait
pour cela battre Monachon et Bitzi.
Troisième des séries du matin en
13"83 (record fribourgeois), il devait
finalement s'incliner de peu face à
Monachon en finale (13"81): «Je suis
surtout déçu de n 'avoir pas réalisé au
moins une fois la limite (13"80). J'ai
manqué ma chance en série, car mal-
gré un très mauvais départ , je suis re-
venu fort en fin de course. En finale ,
j'étais moins bien techniquement ,
même si le temps est meilleur.»

PRISE DE RISQUE
Les coureurs de 4 x 100 m étaient

privés de Dave Dollé qui courait en
Allemagne. Patrie Clerc et Daniel Du-
bois ont fait équipe avec Grand et To-
nazzi. Des passages limites ont empê-
ché une amélioration de leur per-
formance. «Nous voulions prendre une
dernière fois des risques avant la Cou-
pe d'Europe et nous savons mainte-
nant exactement quelles marques utili-
ser» relevaient les deux Fribourgeois.

Patrick Buchs sera lui aussi de la
partie à Budapest , mais il n 'était pas
très satisfait de ses 56 m 52 au disque:
«J'étais en même temps trop crispé et
pas assez dans le concours. J'étais trop
calme et certains détails m'enroê-

100 m) et Buchs (disque).
chent encore de lancer aussi loin que
je voudrais.» Toujours à Zofingue,
soulignons le retour à la compétition
de David Gendre qui , avec 49"82 sur
400 m, n'est qu 'à 73 centièmes de son
record personnel. Nicolas Berset réa-

pnnnrp. une. fois une rnnrsp pn des
quatre minutes sur 1500 m

A Bâle , les Fribourgeoises n'ont
pas réalisé des performances extraor-
dinaires, même si Nadia Waeber s'est
hissée à la 4e p lace du 100 m haies en
réalisant notamment 13"98 en série.
Les autres résultats marquants sont
les 38 m 40 de Manuela Lanthemann
et les 12"85 de Sophie Dougoud.

T AI1RPNT A/f pïTWT V

Résultats de Zofingue
100 m: 4. Daniel Dubois, CA Fribourg, 10"80.
Hervé Clerc, CS Le Mouret, 11 "44 (11 "11 en
série). Nicolas Baeriswyl, CS Le Mouret ,
11 "21. André Angéloz, CA Fribourg, 11 "47.
Thierry Terreaux, CA Fribourg, 11 "76.200 m: 5.
Patrie Clerc. CA Friboura. 21 "30. Hervé Clerc.
22"15. Nicolas Baeriswyl 22"42. 400 m: David
Gendre, SA Bulle, 49"82. André Angéloz
50"63. Julien Vallélian, SA Bulle, 52"23.110 m
haies: 2. Paolo Délia Santa, CA Fribourg,
13"81. 1500 m: Nicolas Berset, CA Belfaux ,
3'59"26. Disque: 1. Patrick Buchs, Guin, 56 m
42. 4 x 100 m: 1. Suisse (Dubois. Grand.

Tonazzi) 38

Résultats de Bâle
100 m: Sophie Dougoud, CA Fribourg, 12"85.
800 m: Sandrine Favre, Guin, 2'16"92. Mo-
nique Zimmer, Guin, 2'19"10. Micheline Bord,
FSG Neirivue, 2'22"23. Aline Piccand, SA Bul-
le, 2'29"72. 1500 m: Valérie Lehmann, Guin,
4'36"75. Andréa Hayoz, Guin, 4'46"30. Anne-
Laure Sonnenwyl, SA Bulle, 5'04"04. 100 m
haies: 4. Nadia Waeber, Guin, 14"16 (13"98
en série). Hauteur: Aude Meuwly, CA Fri-
bourg, 1 m 45. Javelot: Manuela Lanthemann,
n,,in QQ m AC\

Une ambiance du tonnerre Aldo Ellena

O

rganisée tous les deux ans, la
Fête cantonale de gymnas- (
tique se déroulait cette an- \
née en Gruyère, sous l'égide c

!de ' !la Société de gymnas- c
tique Vuadens. Avec plus de deux i
cents bénévoles à la tête de cette gi- ]
gantesque organisation , le terrain de i
football de Vuadens ainsi aue nlu-
sieurs installations sportives à Bulle et
Sales étaient prêts à accueillir les
quelque 2500 jeunes attendus pour
l'occasion. «Notre dernière organisa-
tion remonte à 1967 et nous sommes
ravis de recevoir ces jeunes compéti-
teurs venus de tout le canton , ainsi que
la société de Bevaix (NE) qui sera
notre invitée pour l'occasion», ex-
plique Huguette Gremaud , secrétaire
générale du comité d'nraanisatinn

DÈS 4 ANS
Du côté des épreuves, les concours

individuels se disputèrent le vendredi
et le samedi, tandis que les concours
par équipe eurent lieu le dimanche.
«Les particip ants ont habituellement
entre 6 et 16 ans, mais pour la premiè-
re fois, nous avions des petits de 4
ans», reprend la responsable. «Nous
espérons, pour ces mini-Jeux olym-
piques un esprit sympa et relax , avec
du fair-play et le plaisir de se retrouver
nnnr l'amnçpr pncpmhlp ¦*

S'AMUSER ET DAVANTAGE
S'amuser , certes, mais essayer de

faire de son mieux et de remporter
une médaille , à l'image de Céline (11
ans 1/2), Pauline (11 ans 1/2) et Mau-
de (12 ans 1/2), venues de Broc pour
ces trois jours de sport. «Bien sûr , le
plus important est de participer , mais
si l'on peut gagner , c'est mieux, car
c'est mianH mpmp imp rnmnptiHrm
D'ailleurs , on est un peu stressé
avant de commencer» , raconte Mau-
de, qui tout comme ses deux coéqui-
pières a commencé la gymnastique il
y a déjà bien longtemps. «Je ne me
souviens plus à quel âge j' ai com-
mencé, j'étais toute petite. J'avais en-
vie de prati quer une activité qui
«bouge» , mais qui ne soit pas Seule-
ment nrtictinii p *.

Durant ces trois jours, elles ont
concouru dans plusieurs disciplines,
comme le raconte Céline: «Aujour-
d'hui , nous avons l' athlétisme , avec le
sprint , le lancé de balle et le saut en
longueur, mais là on sait qu'il y a des
éauioes aili sont nlns; fnrfpc nnp nnns:1— «f vu *[ . . .  . ¦. 'i  , i [Jllw IV1 IW U U V L1UUO,
alors on a moins peur. Par contre ,
poursuit Pauline , demain ce sera
l'épreuve du trampoline. Nous aurons
un enchaînement au sol et sur le tram-
poline à effectuer en musique, et en
synchronisation toutes les trois, ainsi
qu 'une pyramide, et là je crois que
nnilç çprnnc nlnc îinnniccpoc,,

Les trois jeunes sociétaires de la
Gym-Broc apprécient ce genre de
week-end sportif» , pour l'ambiance
qui y règne lorsqu 'on se retrouve
comme ça tous ensemble, avec nos
amis et nos familles.» Car Maude ,
Pauline et Céline ont fait des
adeptes Duisaue leurs parents ont

Résultats iitriivitiiiek
Artistique filles
Juniors: 1. Emmanuelle Chenaux, Sales,
28,35. 2. Manuela Catillaz, Guin, 28,30. 3. Sil-
via Poffet, Wùnnewil, 27,20.
Niveau 1:1. Lea Zurwerra, Guin 37,15. 2. Va-
nessa Guterres, Guin 35,70.3. Fabienne Stâh-
li, Wùnnewil, 31,30.
Niveau 2:1. Sabrina Postiguillo, Sales, 35,95.
2. Isabelle Raemy, Guin, 34,35. 3. Estelle Biel-
mann, Treyvaux, 34,10.
Niveau 3: 1. Nadine Magnin, Sales, 33,60. 2.
Aline Vonlanthen, Freiburgia, 33,30. 3. Karin
7iim\A/nlrl 33 CiCi

Gymnastique
Test 1a (7-10 ans): 1. Cinthia Page, Broc,
9,40. Test 1a (11-13 ans): Delphine Caille, La
Tour-de-Trême, 9,05. Test 1a (14-16 ans): 1.
Nathalie Barras, Broc, 9,00.
Test 2a (11-13 ans): 1. Sandrine Pasquier,
Rrnr 9 15 Tpçt 9a M 4-1 fi ansV 1 Vrrninio
Sottas, Broc, 9,40.
Test 1b (7-10 ans): 1. Céline Jaquet, La Tour-
de-Trême, 8,90. Test 1b (11-13 ans): 1. Valérie
Zbinden, Broc, 9,40. Test 1b (14-16 ans): 1.
Elaine Gonçalves, Broc , 9,25.
Test 2b (11-13 ans): 1. Floriane Pittet, Rue,
a m TpBt 5>h f1d-1fi ansV 1 F\ia Vnlpru Rrnr-
9,40.

Agrès filles
Test 1: 1. Jessica Vonlanthen, Freiburgia
36,65.2. Joëlle Jaquet, Ependes, 36,45.3. Mé
lanie Maillard, Ependes, 36,45.
Test 2: 1. Virginie Ducrest , Sales, 35,90. 2
Qt ânhania Vnnlanthon Prûihi irnia 1C 7C q

Stéphanie Schindler, Broc, 35,50.
Test 3:1. Bénédicte Loup, Freiburgia, 35,75. 2.
Cindy Baeriswyl, Cugy-Vesin, 35,35. 3. Maude
Collomb, Saint-Aubin, 35,20.
Test 4: 1. Noémie Gisler, Freiburgia, 36,30. 2.
Phuong Vu, Freiburgia, 35,85. 3. Céline Ding,
Froihnrnia 3R <̂ R

RPCUIîQî C rloc cnriotpc

Athlétisme fitness
Filles A: 1. Châtel 24. 2. Cugy-Vesin 27. 3
Montagny-Cousset 28.
Garçons A: 1. Montilier 9.2. Châtel 11.3. Guin 19

Jeux
Filles A: 1. Rue 56.2. La Tour 47.3. Broc 44.
Garçons A: 1. Charmey 48.2. Guin 39.3. Broc 36

Filles A: 1. Cugy-Vesin 2:30.37. 2. Châtel
2:31.63. 3. Montagny-Cousset 2:32.50.
Filles B:1. Siviriez 2:16.50. 2. Grolley 2:17.03.
3. Châtonnaye 2:19.34.
Garçons A: 1. Bevaix 2:12.79. 2. Neirivue
2:24.75. 3. Guin 2:25.90.4. Châtel 2:27.40.
Garçons B: 1. Estavayer 2:01.53. 2. Bevaix

Gymnastique
Filles A: 1. La Tour PU2 9,10. 2. La Tour PU1

suivi le même chemin en rejoignant
eux aussi les rangs de la société.
Mais ce week-end seules les jeunes
étaient à l'honneur pour ce grand
rendez-vous , "dei Vuadens, en atten-
dant celui de Fribourg, le 21 juin
prochain , avec la Fête cantonale de
evmnastiaue. MLS

Test 5:1. Emilie Bersier , Cugy-Vesin, 34,05. 2.
Fabienne Hauser, Freiburgia, 33,70. 3. Valérie
Oberson, Ursy, 33,50.

Athlétisme filles
Filles A: 1. Muriel Sansonnens, Estavayer,
1689. Filles B: 1. Sonia Deschenaux, Romont ,
1370. Filles C: 1. Nathalie Wider , Romont ,
1655. Filles D: 1. Eisa Pautre, Estavayer, 970.
Fillpc P- 1 Mvlpnp Hnfpr Marçpnc RflQ

Athlétisme garçons
Garçons A: 1. François Lahota, Estavayer
2000. Garçons B: 1. Frédéric Vernay, Esta
vayer, 1656. Garçons C: 1. Sann Galeuchet
Estavayer, 1569. Garçons D: 1. Jimmy San
sonnens, Estavayer, 1302. Garçons É: 1. Her
wA CnHon Molmniû 7CC

Jeux aux nationaux
.11 ¦ 1 Fahrinp Snki Snhnnhprn
Jérôme Barras, Saint-Aubin, 68,00. L1 :1. Sté
phane Dur, Thônex, 67,40.

Artistique garçons
P1 :1. Stefan Decorvet , Wùnnewil , 51,40. P2: 1
Roman Wiedmer , 53,30. P3: 1. Patrick Noth
Wùnnewil , 46,95. P5: 1. Lukas Stritt , Wùnne
wil, 42,80. PP1: 1. Jérôme Lirgg, Romont
44,10. PP2:1. Philipp Burgy, Wùnnewil , 44,20

Affres narrons
GJ1: 1. Bastien Chardonnens, Domdidier,
27,10. 2. Maxime Cattin, Ursy, 27,00. 3. Pierre
Bourquenoud, Charmey, 26,95.
GJ2: 1. Jérémie Corminbœuf , Domdidier,
36,45. 2. André Seuret , Ursy, 35,95. 3. Adrian
Chardonnens, Domdidier, 35,80.
GJ3: 1. Raphaël Schulé, Domdidier, 46,45. 2.
Eric Pauchard, Domdidier, 45,25. 3. Dugagjin
Sabedini, Domdidier, 43,50.
ti.lA- 1 . Inlipn Paonnipr C™ irtpnin JC IS

Filles B: 1. Broc 9,45. 2. Guin 9,40. 3. Courte-
pin-Courtaman 9,25
Production libre: 1- Courtepin-Courtamar
8,79. 2. Sales JG 8,54.3. Sales PU2 7,81.

Agrès
Pi Mac A. 1 Brn,. fl 7^ 9 Prnihi , roi o Q GA Q

Charmey 8,38.
Filles B: 1. Sales 9,64. 2. Bulle 9,52. 3. Frei
burgia 9,25.
Garçons A: 1. Domdidier 9,14.2. Broc 7,76.3
Ursy 7,72.
Garçons B: 1. Ursy 9,54.2. Courtepin-Courta
rr,.,., n en n n.,llrt o r\7

CMEA
Filles B: 1. Bevaix 4657. 2. Romont 4383. 3
Sales 4148.4. Montagny-Cousset 3602.
Garçons B: 1. Bevaix 7494. 2. Neirivue 7327
T PctQiraifûr ISR-l fi 4 Rnmnnt Sflnfi
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CYCLISME. Ce soir, course de
côte au Mont-Vully
• Le Vélo-Club Fribourg organise
ce soir la 3e manche cantonale , une
course de côte contre la montre.
Elle se disputera entre Nant et le
Mont-Vully via Sugiez soit 3,5 km
au total (1,1 km de plat et 2 ,4 km de
montée à 9% de moyenne 1). Selon le
règlement de la Fédération cycliste
suisse, les écoliers et cadets ne sont
pas autorisés à participer à des
courses de côte. Ils pourront cepen-
dant effectuer la montée du Vully
mais sous la forme d'un entraîne-
ment. Tls seront les nre.mie.rs à
s'élancer dès 18h50. Les juniors sui-
vront à 19h, les masters à 19hl5 , les
amateurs à 19h30 et les élites à
19h50. Pour les nouveaux partici-
pants aux courses cantonales, les
inscriptions sur place sont acceptées
Ac nv,/i <; î. i fiv. 1 ç on

COURSE D'ORIENTATION. Un en-
traînement jeudi à Guin
• Le OLG Omstrôm organise jeudi
soir à Guin , un entraînement canto-
nal de course d'orientation sous
l'égide de la Fédération fribourgeoi-

tous et même aux débutants. Plu-
sieurs parcours pour tous les niveaux
sont proposés. Le lieu de rendez-
vous est balisé depuis la gare de
Guin. Les départs peuvent être pris
entre 17h et 19h. Renseignements
supp lémentaires chez Rahel Preisig
(026/493 49. ?.ftt tm

LUTTE ET JUDO. Championnats
de police à Granges-Paccot
• Depuis 1994, les championnats
suisses de police en lutte et en judo
n'avaient plus été organisés. Fri-
bourg, sur mandat de la commission
sportive des polices de Suisse, relan-
ce cette compétition , qui aura lieu
ailimirrThllT à la çnllp Phtintpmprlp

de Granges-Paccot entre 10 h et
16h. Ce sont 51 comp étiteurs (un re-
cord) qui sont annoncés dans les
trois catégories de lutte et les sept
de judo , dont une est réservée aux
filles. Onze polices cantonales et six
polices municipales seront repré-
sentées par 32 judokas et 19 lut-
+¦„,...„ A X T» +

Pas facile pour
Ifis Suisses

CÛUPf D 'FUBOPË

Les sélections helvétiques vont au-de-
vant d'une tâche difficile ce week-end
à Budapest , qui reçoit la première
ligue de la Coupe d'Europe. Le niveau
des huit équipes, tant chez les hommes
que chez les dames, étant très proche,
tout ou presque paraît possible, d'une
3e ni a ce à un 7e on 8e rant* svnnnvme de
relégation. «Notre but est le maintien,
en espérant pouvoir faire mieux», dit
Peter Schlàpfer , responsable du sport
de compétition à la FSA. «Quelques
bonnes performances individuelles
peuvent avoir très vite des consé-
quences positives». Il faudra en effet
des athlètes au premier ou deuxième
ran (J nnnr mmnense.r les nnints faihle.s
Si les perspectives sont bonnes
course, les concours techniques s
noncent périlleux.

Samedi 27 juin 1998
Le FC Nevruz (FR)

THI IRIVini
nrnanise snn traditionnel

À 6 JOUEURS
Finance d'inscription: Fr. 50.-

Inscription jusqu'au 19 juin 1998
à FC Neyruz, case postale 20

1740 Neyruz ou par téléphone
026/477 21 22 (privé)

ou 026/305 32 94 (prof.)

rer URiRniiRfî
Séances de détection

pour joueurs nés en
1981 et 1982

I oç mprrTpHiQ- 3 inin

10 juin
17 juin

à 17 h 30 au stade Saint-Léonard

Inscription au - 026/322 50 62
,-J« -1 A U i, 1"7 U 
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Fax 026 460 66 60 Idéale pour dénicher

I http://Vww.inntf.com /a bonne occase.

4AA AliC AU SE«VICE DES
f WW #tl¥# AUTOMOBILISTES

É

jv. lyg  ̂SUIt U SITE MICHELIN À GIVISIEZ

¦JDUM Mjf éy Py^w i J m L. Ŵ m m —§ i m i  àm
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FÊTENT LEUHS /*ô\CENTENAIRES 4/ZBJf
RALLYE DE VOITURES ANCIENNES
15 VOITUJtCS D£ 1909 A i960
4 MOTOS ET 1 SIDE -CA*

A I7H CONCOURS D'ELEGANCE

SLALOM AUTOMOBILE OUVERT À TOUS
VENEZ TESTEA DIFFERENTS PNEUS MICHELIN S V H m
PARCOU RS ATTRACTIF AU VOLANT DES VOITURES
MISES A VOTRE DISPOSITION PAR CITROËN ET PEUGE OT
INSCRIPTION SVR PLACE DE 09H00 À H MO PRIX FR 10.-

ANIMATION POUR LES FAMILLES
EXPOSITION D£ VOITURES DE COURSE
DEMONSTRATIONS - RESTAURATION
CONCOURS ET NOMBREUX PRIX A CACfVEfl

Jours torrides chez Renault.
De super-offres a vous faire transpirer de plaisir...

... et une course d'essai rafraîchissante pour vous convaincre! %

ĵa^%¥*v yf T Ŝ 9̂Ê
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Nouveau: Renault Megane Berline 16V Nouveau: Renault Laguna
La puissante Mégane 16 soupapes au prix de Fr. 29'450 - A présent avec de sensationnelles innovations, tels
ou la sécurité sportive sans si ni mais. que boîte automatique proactive, moteur turbodiesel
Il y a déjà une berline Mégane à partir de Fr. 20'950.-. à injection directe ou airbags doubles et latéraux.

Nouveau: Renault Clio
Dans toutes les versions Swiss Advantage avec airbags laté
raux et ABS ultramoderne. Sécurité et plaisir de conduire
sans pareils dans cette catégorie. A partir de Fr. 15'350.-.

Demandez maintenant une off re de reprise chez... n\

Marly: Garage Schuwey SA, Route de Fribourg, 026 436 56 56 • Morat: Garage Touring SA, Lôwenberg 2, 026 670 21 21 RENAULTPayerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026 660 84 84 • La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, 026 912 85 25 LES VOITURES A VIVRE

... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 93 31 Cugy Garage
P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage Johann Kessler, 026 675 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 026 663 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels Garage Rolf Felser AG, 026 674 13 63
Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 026 470 12 50 Romont Garage Elite Sàrl., C. Chammartin , 026 652 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 026 496 21 38

Comité fribourgeois
«Oui à l'objectif budgétaire 2001»

Freiburger Komitee
«Haushaltsziel 2001: Ja»

Président: Jean-Nicolas Philipona, conseiller national

Vice-président: Urs Schwaller, conseiller d'Etat

Membres du comité
Mitglieder des Komitees

Jean-Luc Baeriswyl, chef d'entreprise - Jacques Baudois, député - Charles
Bielmann, chef d'entreprise - Hans Blumer, chef d'entreprise - Geneviève
Chapuis, avocate, Chambre fribourgeoise du commerce, de l'industrie et
des services - Jean-Jacques Collaud, syndic - Pascal Corminbœuf,
conseiller d'Etat - Anton Cottier, conseiller aux Etats - Christian Deillon, pré-
sident de l'Association des maîtres bouchers-charcutiers du canton de Fri-
bourg - Joseph Deiss, conseiller national - Rose-Marie Ducrot, conseillère
nationale - Georges Emery, député - Josef Fasel, président, Union des pay-
sans fribourgeois - Jûrg Fasnacht, député - André Frey, syndic - Pascal Frio-
let, député - Bernhard Garnier, député - Marc Gobet, député - Jean-Jacques
Glasson, député - Richard W. Greaves, chef d'entreprise - Charly Haenni,
député - Armin Haymoz, directeur, Union cantonale des arts et métiers, dé-
puté - Irmgard Jungo, présidente du Grand Conseil - André Kohler, écono-
miste - Pascal Kuenlin, député - Claude Lasser, conseiller d'Etat - Hubert
Lauper, conseiller national - Marie-Claude Limât, cheffe d'entreprise - Mari-
nette Linder, députée - Michel Losey, député - Francis Maillard, directeur,
Chambre fribourgeoise d'agriculture, député - Claude Masset, député - Pla-
cide Meyer, préfet - Alois Page, président, Association fribourgeoise des ar-
chitectes - Bernard Repond, président, Union cantonale des arts et métiers
- Eric Ropraz, syndic - Maurice Ropraz, député - André Sauteur, député -
Claude Schwab, député - Bernard Sottas, chef d'entreprise - Albert Spicher,
syndic - Pierre Stephan, chef d'entreprise - Hans Stocker, député - André
Uebersax, directeur. Chambre fribourgeoise du commerce, de l'industrie et
des services. Etat au 28 mai 1998
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Mercedes-Benz E 280

6.93, 75000 km, argent adamantin,
ASR, boîte autom. climatiseur,
jantes alu Fr. 33000.

Mercedes-Benz E 420 Business
7.95, 39200 km, gris onyx/cuir, ASR
toit ouvrant, climatiseur,
sièges chauffants Fr. 53000.

Mercedes-Benz 300 CE-24 Coupé
3.91, 35000 km, noir métalAissu Ka
ro, toutes les options Fr. 39000.

Mercedes-Benz Automobil AG, Stauf-
facherstrasse 145, 3000 Berne 22,
- 031/339 72 04, A. Althaus 2i9-is35se

/

PNEUS EGGER,
AUSSI APPELES
ECHAPPEMENTS

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

PNEUS m
EGGER J^

ROUTE DES POSIEUX
1753 MATRAN



Si les vedettes
se taisent...

1 0
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VL/ ' Points torts: Son duo d'attaque -̂~

_J__ \\ i_à* Points faibles: Les dissensions internes sont- ^J
T elles définitivement oubliées ? IJ __L

Fédération ^  ̂ Meilleur buteur en r̂ ï Sélectionneur: Fédération " d'adversaires non-asiatiques. Fédération
créée: Pc? phase qualificative: ""-•<, créée: ^^B Meilleur buteur en <r?- ' Sélectionneur: créée:
1895 |> Oliveira (6 buts) Jgj George Leekens 1928 IS* phase qualificative: f|§ Q  ̂

1927

^^^ „ . rV ChoiYong Soo(9bu.s) iy2- Bum Kum Cha 
J&

éS~flB Participation a des phases finales et classement JSsIs*.
§M9 9 participations: Participation à des phases finales et classement WÊÊÊim

_flW 1930: 11.; 1934:15.; 1938:13.; 1954; 12.; 1970:10.; 4 participations: ÏHH§'m̂—fr ioao. m • IOPR. A ¦ -laon^ n ¦ ioo/i. n IOK/|. IR • IOPC. on ¦ ioon- oo ¦ iao/(. on ^-ovV^

LODA ROMBIAK

De belles promesses,
mais encore...
La nouvelle génération, celle de
Bergkamp, présente à la World Cup 94
est une équipe de stars , avec tout ce
nilfl rplfl mmnnrtp rip rtiffirnltPR rela-
tionnelles, même si Guus Hiddink veille au grain. Sur
le papier, l'équipe néerlandaise peut facilement
compter au rang des favoris.
Ce qu'il faudra traduire sur le terrain. Mais les stars
sauront-elles se faire violence et auront-elles, sous
le maillot de la sélection, le rendement qui font que
Seedorf, Kluivert, les frères De Boer, Bergkamp,
Overmars, Bogarde et Reiziger sont les joueurs que
l'«« .u»..l— ....l. lt:-.... r, t.*—..! r, . .. ..

O

uvermars, Bogarde et Reiziger sont les loueurs que
l'on s'arrache sur le Vieux Continent ? A voir...

I. 
Points forts: Un effectif compact, des joueurs
de grand talent.
Points faibles: Les stars n'ont pas, en sélec

Fédé li * ''on' 'e rer|dernent <P es' 's l9ur en club

créée: '̂ S Meilleur buteur en 
, r^«' Sélectionneur:

1889 GS? phase qualificative:

ét>  
Bergkamp (7 buts) _

" Guus Hiddink

Participation à des phases finales et classement
6 participations: 1934: 9.; 1938:14.; 1974: 2.;
10-rQ. o . -innn. H C  . inn.. -7

Enfin compétitive ?
Comment ne pas considérer la
Corée du Sud comme la meilleure
nation asiatique ? Forts de leurs cinq
qualifications à une phase finale de
Cnnnp rin mnnrip - rinnt nnatro rnnsp.

Vivre ou survivre ? _éÊÊm
Les Belges participeront, en France, (M
à leur cinquième phase finale d'affi- I
lée. On ne peut pas dire qu'ils figurent Ê0'-
parmi les valeurs sûres du Vieux £p^'
Continent. Depuis la World Cup 94, * rien ne
i/a nlnc P7ûct ri'aillpure dartrnac I ppUpnc la câlar-
lionneur-sauveur, qui le dit fort justement : Le foot-
ball belge est malade. Malade de tant de querelles
internes au niveau de la sélection jusqu'à son arrivée
au début de l'année 1997. Il est certain, néanmoins,
qu'une bonne performance lors du Mondial pourrait
redonner au football belge l'allant qu'il attend vaine-
ment. Pour vivre, plus seulement pour survivre.

cutivement depuis 1986 -, les Coréens ont acquis
l'expérience du grand rendez-vous mondial, sans
pour autant faire figure d'épouvantail.
Il est vrai que, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais
réussi à passer le premier tour. Il est dommage
qu'en dehors des phases finales, les Coréens ne
se mesurent pas plus souvent à des adversaires
non-asiatiques

-n

^rii

rr

Points forts : De jeunes joueurs pleins de
talent et qui n'ont peur de rien
Points faibles: Une sélection qui, en dehors
des Coupes du monde, ne rencontre guère
A'rt A\iare,r,',rac, nnn.np I^HmiQp

La Hollande ira jusqu 'en
demi-finale. Au mieux.

«La Hollande ira jusqu'en demi-finale
s'il n'y a pas de pépin. Dans le cas
contraire, on soldera en quarts»
L'homme qui parle, c'est Loda Rom-
biak , le demi batave du FC Aarau, que
le Werder de Brème a enrôlé pour le
prochain championnat. D a 29 ans,
quatre saisons au Sparta Rotterdam,
deux en Turquie et deux en Suisse der-
rière lui. La sélection «orange»? «J'y
pense encore, j'espère toujours. Allez
savoir, peut-être qu'une bonne année
en Bundesliga me rappellera au souve-
nir du sélectionneur.» Lorsque la mo-
destie pleuvait , Loda Rombiak était
bien à l'abri. «Ici, je serai international
les yeux fermés. Mais en Hollande,
r'pst autrp rhnsp»

Là, il voit des stars partout. Des stars
qui «vont vite, qui sont jeunes, qui for-
ment une équipe de très haut niveau.»
Problème majeur: «Il ne suffit pas de
dire et de croire qu'on a une grande
équipe. Il faut encore le démontrer.»
C'est là que la Hollande a mal au pied.
«Tout le monde veut dire son mot, les
joueurs, les journalistes, on se crée des
«scandales», des affaires pour rien. Et
c'est comme ça que le climat pourrit et
qu'on se retrouve éliminé.» Il fait ici ré-
férence au passé. «Avant la World Cup
1994, c'est Ruud Gullit qui menait le
cirque. A l'Euro 96, Edgard Davids
avait claqué la porte. On interprête mal
des déclarations, on fait du bruit pour
rien. Je vous le répète: s'il n'y a pas de
problème interne, mais je le sens un
peu venir, l'équipe peut aller en demi-fi-
nale. Sinon, elle s'arrêtera en quarts.»

A cette équipe, Loda Rombiak y
croit pourtant. «Guus Hiddink a tout
pour faire l'entraîneur idéal. Il est
conciliant, fin tacticien. Il a su d adapter
aux réalités du football moderne et il a
le bon peuple avec lui. D'ailleurs, s'il ne
l'avait pas, il aurait giclé depuis long-
temps.» La Hollande aura un «onze»
de rêve, du moins sur le papier. «Suivez
bien le défenseur Jamp Stam, qui a signé
Q A/fQ'nr'l-ioctflir T lr\ît&A £»t lo Homi Ar.

thur Numan.»

DU BON FOOT
Du côté d'Amsterdam, l'engoue-

ment pour le football est tel que Rom-
biak n'hésite pas à le dire: «Aucune
comparaison possible avec le cham-
pionnat suisse!» Mais le Hollandais est
tellement friand de foot qu'il en de-
mande souvent trop. «Le public est
prompt à s'enflammer pour les «oran-
ee». mais il ne nous r>ardonne nas de
mal jouer. Victoire, nul ou défaite: il
veut voir une bonne équipe à l'œuvre, et
si ce n'est pas le cas, il siffle vite».

En France, les Néerlandais «passe-
ront le premier tour les yeux fermés.» Il
y a pourtant la Belgique dans le grou-
pe? «Laissez-moi rire! Aucun problè-
me. Sur cent derbies, les Belges peu-
vent en gagner deux. Et je vous parie
que leur prochain succès n'est pas pour
les cinq prochaines années.»

PUD 1CTI A M A/Tr^ec D /T? (~\r~

La force tranquile
Même sifflée par son public, qui n'a
pas apprécié son match nul contre
les Etats-Unis, le 2 novembre 1997
tr\JÏ\ la Qplprtinn mPYÎrainp e'pQt\\j ĵ / t ia odcvAiuii uioAn.aniG o coi / ^

D 
qualifiée pour sa onzième phase "'
finalp rip Hnnnp riti mnnrip ripiiY innrnppQ
fin des qualifications de la Concacaf.
Rien d'étonnant à cela, tant les Mexicains sont bien
les meilleurs footballeurs de leur zone et forment
l'une des équipes dont il faudra se méfier lors du
Mondial 98. En grande partie, par la qualité d'un effectif,
certes vieillissant, mais qui possède une grande
expérience internationale et n'est jamais aussi fort
que lors des grands rendez-vous.

Points forts : Un enthousiasme à toute

w / Points faibles: Une sélection vieillissante

=̂ C Meilleur buteur en ,_  ̂ Sélectionneur:
RX7 phase qualificative: ""--..
ï3 Hermosillo (10 buts) JS- Manuel LaPuen,e

Participation à des phases finales et classement
10 participations: 1930: 13.; 1950:12.; 1954:
13.; 1958: 16.; 1962:11.; 1966: 12.; 1970:,6.;
1978:16.; 1986: 6.; 1994:13.

GROUPE E

La Hollande et la Belgique vont au
devant de retrouvailles explosives
Déjà opposés en phase éliminatoire, ces voisins qui sont des ennemis intimes s 'affronteront
le 13 juin au stade de France en ouverture du groupe E. Mexique et Corée du Sud à l'affût

r

Lors de leur double
affrontement en éli-
minatoires, la Hol-
lande n'avait pas fait
de détail face à la

Bruxelles et 3-1 au
retour! Cette fois, il s'agira de phase
finalp. pt Ipnrs rp.trnnvaillps s'annon-
cent explosives. La quête de billets a
d'ailleurs atteint des sommets avec
200000 demandes.

Deux fois finaliste (1974 et 1978), la
Hollande de Guus Hiddink partira fa-
vorite eu égard à son brillant parcours
en éliminatoires et à la talentueuse
génération actuelle avec les Berg-
kamp, Overmars, Seedorf , Kluivert et
nntrpQ T~)nviHç

SANS COMPLEXES

Les «Orange» devront toutefois bien
négocier leur entame de Mondial face
aux «Diables rouges» du rusé
Georges Leekens, qui a transformé
une pâle sélection belge en équipe
sans complexe et bien décidée à ho-
norer de la meilleure façon sa cin-
quième phase finale consécutive.

T")prriprp la WrtlïanHp pt la Rpl-

gique, la tâche de la Corée du Sud et
du Mexique s'annonce ardue pour
espérer franchir le premier tour.
Sous la houlette de Cha Bum-Kun,
les Coréens préparent déjà leur
Mondial 2002. Leur objectif immé-
diat est de easner enfin leur Dremier
match de phase finale de Coupe du
monde (pour leur quatrième phase
finale consécutive). Peut-être contre
le Mexique, le 13 juin à Lyon. Un
Mexique ambitieux et séduisant ,
sous la coupe désormais de Manuel
Latruemite. Si Frank de Boer et la Hollande: un parcours imoressionnant dans les éliminatoires. Kevstone

Des Bataves talentueux et volontaires
La Hollande , qui a dominé son grou-
pe éliminatoire de la tête et des
épaules, entend clairement montrer
qu 'il faudra compter avec elle lors du
nrochain Mondial.

FINALISTES DE TOUS PAYS
La sélection , arrêtée le 11 mai der-

nier par Guus Hiddink , pétrie de
joueurs talentueux , bénéficiera tou-
tefois d'une préparation minimale en
raison des nombreux «mercenaires»
évoluant à l'étranger retenus par
leurs clubs, et des internationaux
évoluant dans les grands clubs natio-
naux de l'Ajax Amsterdam et du PSV
P.r,HV,™,»r.

Edgar Davids (Juventus de Turin) entend bien se réhabiliter en France
et Clarence Seedorf (Real Madrid) après des campagnes précédentes en
se sont affrontés le 20 mai à FArenA demi- teinte, notamment en 1994 aux
d'Amsterdam en finale de la Ligue Etats-Unis (éliminée en quarts par le
des champions, Marc Overmars et Brésil 2-3).
Dennis Bergkamp ont été en lice jus- Son premier objectif est de termi-
qu'au 16 mai avec la finale de la ner en tête de son groupe, où elle fi-
«Cun». svnonvme de doublé nour Ar- mire avec la Beleiaue. son éternel ri-
senal , alors que les joueurs de l'Ajax val et frère ennemi, la Corée du Sud et
et du PSV Eindhoven étaient oppo- le Mexique, avant de poursuivre sa
ses le 17 mai en finale de la Coupe de marche.
Hollande (victoire de l'Ajax 5-0). .,-,„¦. ---- . *-- . *.-.*-.-*.Finaliste des Coupes du monde LES VEDETTES ETRANGERES
1974 en Allemagne et 1978 en Argen- Hormis le retour dans la liste des
tine , puis championne d'Europe en 22 joueurs retenus pour le Mondial
1988, date de son dernier grand succès français d'Edgar Davids, le milieu de
international , la sélection «orange» terrain de la Juventus de Turin, exclu

de la sélection lors de la phase finale
de l'Euro-96, et l'arrivée d'un nou-
veau venu , l'attaquant de Leeds Uni-
ted , Jerrel Hasselbaink, la sélection
hollandaise ne comporte aucune vé-
ritable surprise. Elle est articulée au-
tour des vedettes de sa «légion étran-
gère» évoluant en Angleterre
(Overmars, Bergkamp, De Goey, Van
Hooijdonk), en Italie (Winter, Klui-
vert , Davids) et en Espagne (Seedorf ,
Bogarde, Reiziger, Hesp, Vierklau).

Pétrie de talent , l'équipe de Hol-
lande pèche toutefois par une diffici-
le cohabitation entre certaines
grandes individualités et un manque
de solidarité et de discioline. Si

eu-rs
rr
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I A louer à Romont

appartement
g^̂ ^C '̂̂  ̂z=r-£ë**>*>i*̂  2% pièces

, »1IH.1.'.»I*L-IE» avec grande cui-
sine et garage.

, I Loyer: Fr. 840.-

1 +  
garage.

Dès le 1e'août
~ 079/637 29 32

1 :: :i :i.:

A louer

(J^^

studios

2V 2 P
3V 2 P
41/2 P

5' /2 p

29 m2

58 m2

86 m2

110 m2

118 m2

+ charges Fr

+ charges Fr

+ charges Fr

+ charges Fr

+ charges Fr

700
900

1330
1670
2040

Dans un environnement particulièrement

favorable, vous y trouverez 62 appartements

offrant tout le confort moderne.

CONTACTEZ-NOUS!
JETEZ UN COUP D'OEIL!

Gurmels
A vendre au centre du village

situation tranquille

villa contiguë
5% pièces

avec beaucoup d'extra
Libre de suite.

Prix de vente: Fr. 460000.-
Une visite en vaut la peine! S

« 079/230 31 3"1 |
ou 026/493 12 86 5

A vendre à Courgevaux

PARCELLE AMÉNAGÉE
de 1200 m2

Cherchons éventuellement maison
ou attique neuf 4M à 5 pièces, Fri-
bourg et environs.
Offres sous chiffre 12692, Annonces
Fribourgeoises, pi. de la Gare 5,1701
Fribourg. 17-327324

A louer à Fribourg
avenue Jean-Marie-Musy

(immeuble Denner)

APPARTEMENTS
de 2 et 414 pièces
avec cuisine entièrement équipée,

vue sur la ville, balcon.

Loyer: dès Fr. 805.-/dès Fr. 1450.- + ch.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _é_S _̂_\
1 fPrrlt

L
 ̂ ^̂  

17-328917 îJ#

ROMONT
Pierre-de-Savoie 36

3% pièces Fr. 840.-+ ch.
• lave-vaisselle et lave-linge privés
• parquet
• grand balcon
• conciergerie disponible

Fr. 200.-/mois
Rens.: - 026/651 92 51 (h. bureau)

17-328266

r 

MÉZIÈRES àflfj^Grand-Clos 3 Su?

3% pièces
dès Fr. 606.- + charges

Subventionné, spacieux, lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, parquet, ar-
moires murales, terrasse.

Libre: tout de suite. i7-32B2«
Avenue Gérard-Clerc

{— ¦ L 1680 Romont W_T

M imOP °26/651 mi^

COURTAMAN

spacieux appartement 414 pièces
Endroit très calme, idéal pour

enfants, cuisine habitable, salon,
3 chambres, 2 salles d'eau, balcon,

cave, garage, place de jeux.
« 026/684 27 66 17-326698

\EJT nrtmrnrrrrnrn
FTttpfr?Tï--i -r>i tœcîi^r *f^œzi

(f (j A vendre

Château-d'Œx/ La Lécherette

APPARTEMENT
VA pièce

avec mezzanine,
sous les combles.

Surface habitable: 42 m2

Prix de vente: Fr. 80 000.-
130-17454 d'15

A louer à Fribourg
route de Villars,

proches de toutes commodités

APPARTEMENTS
de 2 à 4 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable, balcon,

cave et galetas.
Loyer: dès Fr. 930.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _JÊÊL.

k__ 17-328920 \LM7

ZiPIECES
Montet (Broyé)

rénove,
cuisine
habitable.

Rens.:
Immaco SA
«0267436 50 70

17-329216 T,

Valais
A vendre dans le
val d'Anniviers
dans un village
typique:
1 chalet,
1 appartement,
1 terrain avec
projet de chalet
Ecrire sous chiffre
0 36-469072,
à Publicitas SA,
case postale 747,
1951 Sion

A louer à
VUISTERNENS
EN-OGOZ
(15 min. Bulle
et Fribourg)

grand
appartement
4!& pièces
dans immeuble
Fr. 1140.-ch. c.
n 026/915 28 69

130-1794C

Offre exceptionnelle
Cause liquidation

Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
4 vallées
à vendre

chalets mitoyens
414 pièces, 130 m2, 3 chambres,

mezzanine, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, living, terrasse , balcon.

Vue imprenable,
accès toute l'année.

Fr. 220000.-.
u 027/306 37 53

36-466936

VILLA-CHALET
A vendre

en construction
au bord du lac de la Gruyère

Superbe cuisine, salon avec terrasse,
3 ou 4 chambres à coucher, salles de

bains et W.-C. séparés, buanderie, cave,
garage, idyllique pour vivre en famille,
loin du stress, vue, calme et soleil. Prix
super de Fr. 390 000.- (Fr. 1390 - par

mois). Financement de Ie' ord re,
original et avantageux.¦a 079/608 00 58 ou 026/653 00 20

17  : , :¦:-. ' ¦ ",

Ià VENDREK
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing
Attiques 5 fh pièces
141 et 155 m2,
grande terrasse protégée,

grand volume, hauteur sous toit,
plafonds lambrissés,
grandes baies vitrées,
chambres spacieuses,
2 salies de bains + WC séparé,
finitions au choix du preneur.
Coût mensuel ch. comprises
dès Fr. 2300.- 

Villa jumelée
5 72 pces sur 2 niveaux, 

partie jourde 41 à 53 m2,
jardin d'environ 400 m!.
Coût mensuel ch. comprises
dès Fr. 1900.- 40tfe

Visitables tout de suite ! ĵp

rBERLEIMS P^
Au Château A ^»̂

bel appartement subventionné de

414 pièces
dès Fr. 697.- + charges
• cuisine agencée

• armoires murales

• W.-C. séparés
• pièces spacieuses
• mansardé

• libre dès le 1.7.1998 i7-3282eo
Avenue Gérard-Clerc

m .  
«-» !-, 1680 Romont W_frnoD026 '651 9251 !!

A louer à Fribourg
à 5 min. de la gare

JOLIS STUDIOS
avec cave et galetas.

Loyer: Fr. 535 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: gâfflk

k__ _ 17-328922 ^4^^

A\ À LOUER
/ \  <

y l r~\\ à BELFAUX

magnifique appartement
de 2!é pièces

Loyer subventionné.
Libre de suite ou à convenir. 17-329215

Gérances Associées Giroud S.A. _̂ ___
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT 4TA
Tél. 026/65217 28 w

Loyer: Fr. 789.50 (avec ch.)
Renseignements et visites:

SERIMO

A louer, dès le 1er juillet 1998,
à Fribourg, imp. de la Plôtscha

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24,3000 Berne 31

5-533574 Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Fribourg
début Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 860.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _éS k̂

_ . 17-328925 ^Jj^

\- A vendre
dans village sud-est
du lac de Neuchâtel

(région Entre-deux-Lacs)

I Restaurant-Pizzeria
- restaurant environ 100 places;
- terrasse environ 60 places;
- surface du terrain 2331 m2;
- grand parking;
- nombreuses possibilités.

Faire offres à Fiplimmob,
k Case postale 123, 2074 Marin. .

r SORENS ^Au Village A m̂W

Vk pièces: dès Fr. 430.-
+ charges

• subventionné
• ascenseur
• lumineux
• situation calme
• terrasse
• Libre dès le 1.8.1998. 17-328247

Avenue Gérard-Clerc
CV!.-¦-LrL L_ 1680 Romont \__friiTigp o26 65i 92 5 \P

A louer à Fribourg
route Mgr-Besson

APPARTEMENTS
de 114 pièce oo nv )

avec douche.
Loyer: dès Fr. 550.- + charges

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: <âf Ê̂k

|ij 17-318918 ^£^r

VEJT fTr^TTTrnrrrfrwr,
PTf t t r ï i rh i - fu iœcarïTnf^&z-

i /j  A vendre
vy La Fin des Granges

La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS en PPE
4% pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel,

y compris une place de parc
Dès Fr. 370 OOO.-

Hypothèques à disposition
130-017453 

_ ^_

A louer à Fribourg
route Saint-Nïcolas-de-Flûe

à deux pas transports publics

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces

rénovés
avec cuisine habitable, balcon

ou terrasse, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1070.-/Fr. 1600.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: $Vyk%

t f tj  17-32B92B 9̂$___[^

BROC

VA. pièce dès Fr. 343.-
+ charges

subventionné, terrasse,
stituation calme.

Rens.: ~ 026/651 92 51 17-328245

»?»?????????????<
j ^ À LOUER À SAINT-AUBIN (FR) 

\\
. T dans immeuble locatif

«? GRAND STUDIO <
|; AVEC BALCON J
I ̂  

Tout confort. j
I >. Libre dès le 1K juillet 1998 ou date <
I y à convenir. 

^
I y Prix: Fr. 580.- charges comprises. 4
(?Pour visiter et renseignements, 4
I ? s'adresser à: 17-328552 4 1
»V̂  < l

rVILLARGIROUD &l%
Le Clos VJ?

3% pièces: dès Fr. 607.- + ch.
avec grand balcon.

41i pièces: dès Fr. 636.- + ch.
avec 2 terrasses, subventionnés,
récents, W.-C. séparés, situation
tranquille.
Entrée: à convenir. 17-3288M

Avenue Gérard-Clerc
f" ' _r-_ \U 1680 Romont ___¦

Tlrjn 026/651 92 51 K
MJIIIfcffl ~~J1

A louer à Domdidier

JOLIS
APPARTEMENTS

de 414 pièces
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1190.-.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: /_0^̂ _ \

à 
17-328923 ^^^

m- t̂Êm-A Ê̂àmtmmmmmmmm
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GROUPE E

La Belgique devra s'appuyer avant
tout sur son grand esprit d'équipe
Qualifiés pour la cinquième fois consécutive - sur dix participations - pour un tour final, les
Belges comptent sur leur solidarité et leur expérience pour faire leur chemin en France.__M__l_>̂  

Sous la direction du fonction de leur expérience et de leur
id^^^KL^Hg» sélectionneur fia- 

talent. 
Loin 

d'être 
un 

homme 

de com-^_T^  ̂ mand Georges Lee- promis, les meilleurs seront dans la sé-
^Ê_ kens, un entraîneur lection des 22», a-t-il déclaré .

J5F do'nné f ses Sema- SPÉCIALISTES DU CONTRÉ
tionaux la fierté et Habituée à se replier en défense et à

l' envie de jouer pour leur pays , les jouer résolument la contre-attaque , IB/^T^TBIDiables rouges devronl l 'aire parler l'équipe nationale bel ge joue désor- VjKrW 1 I^MIBKVE
l'esprit d'équipe pour tenter de pour- mais l'attaque et bénéficie d'une belle _ % ST^SË!^* .-ST 

~
éêL '

suivre leur marche victorieuse. Aux ligne offensive composée d'éléments k%i\~TtL «/£''' 'Etats-Unis , ils auraient pu prétendre chevronnés et talentueux comme Luc & l$k\ - '_¦¦¦ v^TflUW^^^^HR f̂H Valler p lus loin que les huitièmes de fi- Nilis (PSV Eindhoven ) et Luis Olivei- ^^HB%L\' ' B IIVIB^SHBP ' \ • s'nale , si une erreur d' arbitrage d' un ra-Barroso (Fiorentina). Elle est sou- 'JLVii îl i\ V n:-̂ K*̂ ^ \ K T^
certain Kurt Rôthlisberger ne leur tenue par une ligne médiane d'enver- • uj «jft -J,
avait été fatale face aux Allemands. Ils gur'e avec des joueurs comme Danny wS-\_ Wir •' i i v "̂ S
espèrent que la France leur sera plus Boffi n (FC Metz) , Enzo Scifo (Ander- _W x\ '

^ $j &_£Ê_\
favorable. lecht) qui a finalement choisi de rêve- " <>

nir en sélection , Franky Van der ElstDISCIPLINE DE GROUPE mC BrUges) ou encore Marc Wilmots P*,P W 
^|Leekens a dévoilé le 6 mai uno liste (Schalke 04). '̂ JBfc ïBde 25 joueurs parmi lesquels figurent Un peu dépourvue en défense, la se- u ) j P  M

sept joueurs du FC Bruges, champion lection belge pourra toutefois compter I \
de Belgique, et sept «mercenaires». sur certains éléments de valeur comme ^~h
Après avoir sélectionné pas moins de Bertrand Crasson (Naples), Philippe _»-. ±^À
43 joueurs lors des éliminatoires, le Léonard (AS Monaco) ou encore Eric ^ '̂v \
nouveau sélectionneur belge (depuis Van Meir (Lierse). 48&i3T ^ ' feàjanvier 1997) n'en revendique pas Dans son groupe, la Belgique re-
moins que «son nouveau «club Bel- trouvera une fois encore son éternel ri-
gique» possède un bel espri t et beau- val et frère ennemi, la Hollande, son
coup de discipline de groupe». bourreau par deux fois en élimina-

«J'ai effectué une présélection lo- toires. mais aussi la Corée du Sud et le ^HB
gique et choisi les internationaux en Mexique. Si Luc Nilis, du PSV Eindhoven: expérience et classe. Keystone

MEXIQUE

L'arrivée de Manuel Lapuente
a suscité une folle espérance
Les Mexicains revent d atteindre une fois le dernier carre,
La victoire dans la «Gold Cup» a augmenté les ambitions

i

Manuel Lapuente: l'homme de l'espoir. Keystone

C'est devenu une obsession! Pour sa
onzième participation à une Coupe du
monde, l'équipe du Mexique veut enfin
dépasser le stade des quarts de finale.
On appelle cela le paradoxe mexicain.
Le pays compte 95 millions d'habi-
tants. La fédération de football recense
environ un million de licenciés et les
joueurs de talent sont légion. Le stade
Aztèque de Mexico (120000 places)
est souvent comble. Mais jamais l'équi-
pe nationale n 'a atteint le dernier carré
d'un Mondial. Elle a participé deux fois
aux quarts de finale , en 1970 et en 1986,
alors que le Mexique organisait la Cou-
pe du monde. C'est tout!
ISOLEMENT NEFASTE

Pour expli quer ce manque de résul-
tats, les Mexicains avancent leur relatif
isolement géographique. Loin de l'Eu-
rope, et loin de l'Amérique du Sud. A
des milliers de kilomètres de la ferveur
du Brésil et de l'Argentine , la zone
CONCACAF leur offre peu d'adver-
saires de grande valeur.

Ainsi, pour décrocher leur billet
pour la France, ils ont d'abord écarté
le Honduras, Saint-Vincent-et-Grena-
dines, et la Jamaïque. Au tour suivant ,
ils ont terminé devant les Etats-Unis, le
Canada , le Costa Rica et le Salvador.

Malgré la modestie de ses adver-
saires, l'équipe mexicaine a livré peu
de bons matches durant les élimina-
toires. Elle a notamment terminé sur
un piteux match nul à domicile face
aux Etats-Unis (0-0) le 2 novembre
1997.
DISCOURS VAINQUEUR

Lassé du style frileux du «Tri»
(abréviation de El Tricolor, surnom de
l'équipe nationale), le public a obtenu
la tête de l'entraîneur serbe Bora Mi-
lutinovic , désormais sélectionneur du
Nigeria et remplacé le 27 novembre.
Son successeur Manuel Lapuente, 60
ans, n'est pas un inconnu: il avait déjà
entraîné l'équipe nationale de janvier
1990 à juillet 1991.

L'arrivée de Lapuente a suscité un
fol espoir chez les Mexicains, notam-
ment depuis la victoire dans la «Gold
Cup» (le championnat d'Amérique
centrale) en février. Depuis, l'équipe,
savant mélange de jeunes et d anciens,
semble mieux équilibrée. Ces progrès
s'accompagnent d'un discours vain-
queur. Manuel Lapuente, qui quittera
son poste après la Coupe du monde,
clame haut et fort ses ambitions: dépas-
ser le stade des quarts de finale. Pour
en finir avec une obsession. . Si

CORÉE DU SUD

Remporter un premier succès
et préparer le Mondial 2002

mr

En France, les Coréens veulent se roder pour la prochaine
édition qu'ils organiseront. Une nouvelle génération.
Un entraîneur a 1 approche révolu-
tionnaire, de jeunes joueurs: la Corée
du Sud va profiter de sa présence en
France pour préparer la Coupe du
monde qu'elle organisera conjointe-
ment avec le Japon. Le véritable début
de l'opération Mondial 2002 remonte
à 1997, avec l'arrivée au poste de sélec-
tionneur de Cha Bum-Kun. Surnom-
mé «Cha-Boom», il fut le premier Sud-
Coréen à tenter et réussir une carrière
à l'étranger (en Allemagne).
LA REVOLUTION

Cet ancien attaquant a succédé à
l'Ukrainien Anatoly Bichovets, affai-
bli par la large défaite (6-2) concédée
face à l'Iran lors de la Coupe d'Asie
des nations 1996. Surtout , il a provo-
qué une véritable révolution en équipe
nationale , en choisissant de se passer
de certains joueurs très populaires
pour s'appuyer sur une nouvelle géné-
ration. L'équipe est articulée autour
du défenseur central Hong Myung-bo
et de l'attaquant Choi Yong-Su.

Cha Bum-Kun a également imposé
sa méthode en moins d'un an. Sur le
terrain , cet ancien ailier prône un jeu
offensif. En coulisse, il impose une
discipline de fer à ses joueurs.

Les résultats ont été immédiats. Les
Sud-Coréens ont remporté neuf de

Cha Bum-Kun: un révolutionnaire

leurs douze matches éliminatoires. Ils
n'ont concédé qu 'une défaite face au
Japon (2-0) à Séoul, alors que la quali-
fication pour le Mondial français était
déjà assurée. Au passage, ils ont notam-
ment battu le Kazakhstan , l'Ouzbékis-
tan et les Emirats arabes unis. Aupara-
vant , au premier tour, ils s'étaient
débarrassés de la Thaïlande et de Hong
Kong. Au-delà de la préparation du
Mondial 2002, les Sud-Coréens pour-
suivent un autre objectif: remporter
enfin un premier succès dans une pha-
se finale de Coupe du monde. En
quatre participations (1954, 1986, 1990,
1994), ils n'ont décroché que trois
matches nuls et huit défaites.
PROGRES SENSIBLES

Les progrès sont cependant sen-
sibles. Aux Etats-Unis, les joueurs du
pays du Matin calme n'ont concédé
qu 'une seule défaite face à l'Allemagne
(3-2), décrochant deux matches nuls
prometteurs face à l'Espagne et la Boli-
vie. Outre 1 aspect sportif , un premier
succès revêtirait une certaine importan-
ce politique. Il permettrait aux Sud-Co-
réens de combler une partie de leur re-
tard sur leurs voisins et «ennemis» du
Nord , éliminés par le Portugal du grand
Eusebio en quart de finale de la Coupe
du monde 1966 en Angleterre. Si

Keystone

Le «nain géant»
s'en est allé

SANS ROMARIO

Romario a du renoncer mais
il a promis de revenir. Bebeto
épaulera donc Ronaldo.
C'est fini! Après plusieurs jours
d'informations contradictoires , la
sanction est tombée: Romario, l' at-
taquant du Brésil , trahi par des dou-
leurs aux mollets et aux adducteurs.
ne participera pas a sa troisième
Coupe du monde consécutive.

Mario Zagallo, le sélectionneur
de la «seleçao», ne pouvait pas cou-
rir de risque alors que mardi mi-
nuit , au plus tard , il devait déposer la
liste des 22 joueurs retenus officiel-
lement pour participer au Mondial.

TRISTESSE, TRISTESSE

Le «nain géant» , comme il aime à
se définir , n 'avait p lus joué depuis le
7 mai. A huit jours du début de la
compétition , il lui était impossible
de recouvrer un niveau de forme
tout juste moyen. «C'est la décision
la plus triste de ma vie, a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse au
château de la Grande Romaine a
Lésigny (banlieue parisienne),
camp de base des Brésiliens.

«La sélection n'est pas finie pour
moi. Je reviendrai. Je sais qu 'il y a
des personnes "tristes ici mais je sais
aussi qu 'il y en a qui sont
contentes» , a-t-il ajouté , avant de
fondre en larmes et de quitter préci-
pitemment les lieux.

Romario faisait allusion à Zico, le
coordinateur techni que de la «sele-
çao» , qui estimait qu 'il fallait app li-
quer la même discipline qui avait
prévalu pour écarter sur blessure
Marcio Santos et Flavio Conceicao.

Romario, 32 ans, qui joue à Fla-
mengo, un des principaux clubs de
Rio, avait participé à la victoire du
Brésil au Mondial de 1994 aux
Etats-Unis. Il devrait retourner ra-
pidement à son domicile.

EMERSON L'INATTENDU
Mario Zagallo, qui avait laissé

entendre qu 'il avait plusieurs noms
en tête comme Donizete (Vasco De
Gama), Elber (Bayern Munich),
Muller (Santos), Dodo (Sao Paulo)
ou encore Anderson (Barcelone), a
surpris tout son monde en retenant
Emerson , milieu de terrain de 22
ans qui joue au Bayer Leverkusen.

Enfin plus de doute: exit la paire
offensive Ronaldo-Romario , place
désormais à Ronaldo-Bebeto, ce
dernier ayant les faveurs de Zagallo
par rapport à Edmundo. Si

Paul Gascoigne
«fou furieux»

ANGLETERRE

«Gazza» a très mal pris son
éviction de la sélection.
Paul Gascoigne a raconté mardi
dans le «Sun» comment il était de-
venu «fou furieux» , hurlant et don-
nant des coups de pied autour de
lui , lorsque le sélectionneur de
l'équipe d'Angleterre lui avait an-
noncé qu 'il ne partici perait pas à la
Coupe du monde.

Jugé en méforme et souvent épin-
gle pour ses frasques nocturnes , le
joueur n 'a cependant pas arrangé
ses affaires en reconnaissant avoir
abusé de l'alcool la veille même de
son entrevue avec Glenn Hoddle ,
lors d'une soirée avec les joueurs
dans l'hôtel de l'équipe. «Oui , j'étais
saoul , je suis devenu saoul assez ra-
pidement , je n'avais pas bu une
goutte depuis neuf jours» , s'est-il
excuse.
TOUT POUR LUI

«J'ai complètement perdu les pé-
dales, je suis devenu fou furieux»
face au sélectionneur Glenn Hoddle.
a reconnu par ailleurs le très popu-
laire milieu de terrain de Middles-
borough , qui a ajouté: «Je ne veux
pas que le pays me plai gne mais au-
cun supporter ne peut nier que j' ai
apporté ma contribution à la qualifi -
cation de l'équi pe pour la Coupe du
monde. L'Angleterre , c'est tout
pour moi». Sûr que certains le re-
gretteront... Si
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A vendre dans cadre de verdure

maison de campagne
indépendante, 4 \ pièces

finitions au gré du preneur
Prix à discuter

*¦ 079/230 31 31
ou 020/493 12 86

17-329200
^. -{
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Criblet 9, 1701 Fribourg

Fribourg / Schoenberg
A VENDRE

appartement 4 Vi pièces
coût mensuel env. fr. l'OOO.-

intérêts + charges
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A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde, tranquille
et agréable

jolis appartements
3/2 et 4/2 pièces 1

Renseignements: c

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

> 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg ,-

NE VOUS LOGEZ
PAS À FONDS

PERDUS
Achetez votre logement!

**•FRIBOURG
Quartier Beaumont
Nous vous proposons:

2 pièces - 4 pièces
Dès Fr. 175 000.-

Profitez des conditions
exceptionnelles du moment!

¦a 026/436 29 15
22-612949

Avantageux pour étudiants,
annrant îc A\/C Al ... ....„„,...

Iwa JEAN-MARC
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FARVAGNY, à louer
dans immeuble subv. spa-
cieux appartement de 3'A pces
dans les combles avec cuisine
nnmnlptpmpnt anonnôo
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CIM Immobilier ,
Estavayer-leLac
¦B 079/412 82 05
A vendre à Cousset

belle maison individuelle
4\ï pièces, 900 m2 terrain, très bien
entretenue, ainsi que divers ter-
rains à construire dans toute la
région. 17-328597

f T^vh
PAYERNE w,<^

Rue de Lausanne 8 >

3Y2 pièces 1er étage
• libre dès le 01.07.1998
• loyer dès Fr. 824.- + ch.
• possibilité poste conciergerie

1© À LOUER 3g
CORCELLES-PRES-PAYERNE

dans immeuble entouré rie verrinm
ascenseur

spacieux appartements de:
• 3Vè pièces, dès Fr. 1350.-

charges comprises
• 4% pièces, dès Fr. 1470.-

charges comprises
N'hésitez pas à prendre contact!

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

A louer, centre-ville
zone piétonne, charmant

3 pièces duplex
tout confort.

Libre de suite.
Loyer: Fr. 1500.-+ charges.

Renseignements: 17-329170

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

« 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5-1701 Fribourg ,
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| À LOUER À MATRAN |
de suite ou à convenir

Résidence de l'Arney,
centre-village, situation

calme et ensoleillée

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE Vk ET Tk PIÈCES
avec terrasse ou balcon

Loyer avantageux pour
étudiants et personnes âgées

Visites et /W l%
renseignements: %̂ u?
17-329253
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||̂  serge et daniel
^0 bulliard sa

Vivre au centre-yilte
aans,un auartierrésidentiel
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SUPERBE 4% P. 143 Ma
grand séjour sud-ouest 41 m2,
cuisine salle manger 20 m2,

3 belles chambres, 2 groupes
sanitaires, dressing-room, cave,
2 parkings. Décoration int. au
gré preneur. Disponible 1.99.

Visite du chantier, documentation
et renseignements, sans
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A vendre .... ¦ _VILLA
société CONTIGUË
(S. à r. I.)
inactive a vendre
=026/475 24 51 clos du Villard,
(heures repas) „laz _ ...Prix attractif

17-329069 Situation privi-
légiée, piscine

. © 026/921 21 30
A louer à Fribourg ' : 
au Parc Hôtel ~7~. ~ -T"

A louer de suite,
1 surface nie des Vemes 4,
commerciale Payerne
de 60 m2 appartement
1 surface 3 pjèces
commerciale ba|c0n.
de 20 m2 Loyer: Fr.685.-
Pour tous rensei- ch. comprises,
gnements «079/604 90 53
~ 026/425 89 00 026/660 24 18

17-329096 17-329153

OVRONNAZ
Chalet résidentiel La Seya
à proximité du centre thermal
à upnrlrp

appartements
2 et 3 pièces

disponibles Pâques 1999.
H. Buchard SA
¦ 027/721 65 75

BELFAUX
Dans petits immeubles,

nous louons des

31/2 pièces
Fr. 1051.- (charges comprises)

Appartements spacieux,
cuisine ouverte sur salon.

Pour tous renseignements:
17-326300

jîgji __ WtMii\M
NE VOUS LOGEZ

PAS À FONDS
PERDUS

Achetez votre logement!•••MARLY
Nous vous proposons:

3 pièces - 4 pièces
Dès Fr. 215 000.-

Profitez des conditions
exceptionnelles du moment!

« 026/436 29 15
022-6129B6

' —'
A louer à Sédeilles,

route de Romont-Payerne

1 appartement Tk pièces
1 appartement 31/2 pièces

Libres de suite
c 026/660 10 64 ou 026/665 16 80

M™ Renout, Gibosa-Renout
Gérances SA, 1530 Payerne

17-32791B

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

COURTAMAN
superbe appartement Th. pièces
¦ Vue imprenable, calme, mansardé,

balcon, cave, garage.
«r 026/684 27 66 17-325700

Fribourg, rue de Morat,
à louer pour tout de suite

appartement Tk pièces
de luxe

avec sauna, cheminée, bar, jardin

studio moderne
avec cuisine séparée, W.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.
~ 026/322 47 46 - 079/230 31 35

17-329059

«¦¦¦MMHBMH Société immobilière
¦smgRVSKj coopérative

RAMnAfl S Rue des Platanes 52
Wl l̂JHMal  ̂ 1752 Villars-snr-Rlânf

APPARTEMENTS

loue de suite ou à convenir à

BULLE , Rue de Vevev

(subventionnés)
3 pièces dès Fr. 803.-+ Fr.200.-ch
4 pièces dès Fr. 887.-+ Fr.250.-ch
5 pièces dès Fr.1019.-+ Fr.310>ch

Pour visiter: 026/913 12 00
Renseianements: 026/409 75 40

ffi^urju ̂ m b̂ilierW
¦f (hubert bugnon) M

J CHARMEY E
W\ A vendre, dans plaisant ¦
[i quartier calme et ensoleillé, y l

M VILLA INDIV. 6 pces M
|/ Cuisine habitable, 2 salles d'eau kH

Jl Sous-sol ent. excavé. 2 garages. ILJ
W, Terrain 800 m2 [¦
Hi Finitions au gré du preneur V \
Jl Fr. 480 000.- 17-327574 W_

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-66070 73

Occasion à saisir
à Villaz-Saint -Pierre

spacieuse villa
jumelée 6%

S'A pièces
4 chambres

salon, cuisine équipée
2 salles de bains

cheminée
1 studio avec entrée indéDendante

et salle d'eau
nstallation numérique Swissnet
garage fermé + 2 places de parc
jardin avec piscine démontable

diamètre 5m
Situation idéale
3 min. de la gare

dans un ntiartier résidentiel
A ne pas manquer

Fr. 475000.-
Libre de suite ou à convenir

«026/653 19 10
079/218 96 36

À LOUER JRÉL
À MONTAGNY-LA-VILLE \$f
appartement 3% pièces
avec terrasse, place de parc et jardin.
Libre dès le 1.7.98, Fr. 950.- par mois.

mWmmÊmmsBmmm
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

LA LIBRAIRIE S/^NT-PAU
OSl ? un sympathique

^̂ ^̂ ^̂ ™ lieu d'échange
s\ où vous attendent

(rx > r$£ des professionnels

* c^% . /r \̂
u livre

1̂ Y ^̂ CV
^̂ ^̂ (^^B ' //
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À LOUER À DOMPIERRE (FR) <
. 

 ̂
dans petit immeuble locatif

APPARTEMENT
!? DE AM PIÈCES \
i ? Tout confort, cuisine agencée, lave- 4
i ? vaisselle, cave et place de parc. i

J ^ 
Libre de suite ou date à convenir. ^

j ^ Pour  visiter et renseignements 
^( ? s'adresser à: 17-329550 4

» _***_ 4

?dH FRIBOURG
Ĵ^B Semiramis, Pérolles

HH^B Domino II
rJmW • i
I appartement
I de 3/2 pièces

^^H 96 m2, au 3e étage,
I grand balcon,
I cheminée,
I W.-C. séparés.

I Prix: Fr. 425 000.-
I place garage incl.

¦ Pour renseignements
I et visite:

17-329289 1

© GESTINA ï
BHBB Gérance d ' immeubles  !

I Immobil ien-Treuhand |

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

m
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À VENDRE
FRIBOURG - PÉROLLES

à 2 pas arrêt bus, dans
immeuble en PPE, offrant

toutes les commodités

SURFACE ADMINISTRATIVE
aménagée, de 140 m2

pouvant être divisée,
2 entrées indépendantes.

Pour tous 
_̂^renseignements: 0yf%

17-329252 VUF



TROISIÈM E LIGUÉ

Estavayer termine en trombe
et Corminbœuf en sourdine
Longtemps seuls en tête du groupe 3, les Corminois ont soudain marque
le pas et se sont fait rejoindre par les Staviacois à la première place.

•Mal fjH

» a

Le FC Grandvillard-Enney 2e du groupe

LE COUP DE MAITRE DE THENOZ
Pour sa première expérience à la tête

d'une équipe d'actifs, Jean-Pierre Thé-
noz a frappé un grand coup. Il est allé
au-delà des espérances de ses diri-
geants. «A mon arrivée il y a douze
mois, on m'a demandé de redonner une
image positive du club en recréant une
équipe et en lui inculquant le fair-tJlay».
Force est de reconnaître qu'Estavayer-
le-Lac a reconquis son monde même si
les choses sont peut-être allées plus vite
que prévu, sur le plan sportif en tout
cas. «C'est vrai», confesse Jean-Pierre
Thénoz avant d'en évoquer les raisons.
«La réussite de ce résultat tient dans
deux mots: ambiance et entraînements.
Nous nous sommes forgé tout au long
de la saison un véritable esprit d'équi-
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En 

disposant de Corminbœuf
sur son terrain des Grèves, Es-
tavayer-le-Lac a saisi la derniè-
re chance qui lui restait de bri-
guer la première place du

groupe 3. Si le jeu des Sarinois était plus
posé, les Broyards ont en revanche fait
preuve de plus d'agressivité. C'est
pourquoi , chaque fois qu'ils ont fait
pression sur leur hôte, ils ont été dange-
reux. Ouvrant le score par Mavraj (8e),
ils ont douté un instant après la pause
sachant que le portier Marro a rempor-
té le duel qui l'a opposé à Liaci (50e)
avant de voir le penalty de Mottiez pas-
ser au-dessus de ses bois (52e).Tirant les
leçons de ces alertes, les Staviacois se
sont repris et ont assuré leur succès par
Memetaj (75e). Du coup, avant d'enta-
mer les finales de promotion le week-
end prochain, les deux équipes auront à
nouveau à en découdre dans un match
d'appui sur un terrain neutre afin de dé-
signer avec précision le champion et le
dauphin du groupe 3.

pe. C est a coup sur pour cela qu a un
couac a derechef suivi une réaction po-
sitive. Nous n'avons ainsi pas connu de
véritables mauvais passages. Les gars
ont par conséquent plaisir à jouer au
football. Ils le prouvent du reste en fré-
quentant de manière optimale les en-
traînements».

Amalgame de jeunes éléments et de
routiniers, Estavayer-le-Lac vit présen-
tement une excellente période comme
le confirme Jean-Pierre Thénoz: «Dans
les dispositions qui sont mamtenant les
nôtres et compte tenu de la manière
dont on a négocié ce difficile champion-
nat du groupe 3, on peut avoir notre
mot à dire durant ces finales. Mon seul
souhait est que, quoi qu'il arrive, les
vieux démons ne resurgissent pas».

Longtemps confortablement installé
en tête du groupe 3, Corminbœuf a
donc été rattrapé sur le fil par son dau-
phin. Cela ne remet bien évidemment
pas en question sa participation aux fi-
nales de promotion en 2e ligue. «Mes
gars ont cru un peu trop vite que plus
rien ne pouvait leur arriver. On a joué
nos derniers matches en oubliant d'en-
lever le frein a main. Le couac enregis-
tré contre Domdidier - on gagnait faci-
lement 2-0 avant de connaître une
mauvaise seconde période et d'être re-
monté - a laissé à -quelque part sur le
plan mental des traces. On hésite et on
n'est pas bon dans le dernier geste. Cela
a été visible ici à Estavayer où on a eu à
en découdre avec une équipe qui a
montré du caractère».

A la barre du FC Corminbœuf jus-
qu'au terme des finales puisqu 'il pour-
suivra sa carrière au CFC Fribourg.
Jean-Pierre Zaugg est naturellement
déçu de cette fin de championnat. «Ce
n'est pas un drame même si ce revers
tombe plutôt mal. L'objectif qui était

1. Derrière, de g. à dr.: Jacques Despond (entraîneur), Maurice Kol
ly, Barrai Regueiro, Bertrand Borcard, Jean-Jacques Clément, José Progin, Damien Monney, Yves Revelli,
Vincent Genoud et Thierry Duplain (président). Au milieu: Nicolas Borcard, Dominique Delacombaz, Nicolas
Seydoux, Lionel Sylvestre, Jean-Marie Droz, Sébastien Sottas et Didier Parrat (soigneur). Devant: François
Castella (coach), Laurent Pugin, Pierre Albertin, Safet Assianaj et Olivier Monney. Aldo Ellena

d être finaliste a ete pleinement rempli.
Durant la saison, l'équipe a été très at-
tractive et a vécu un cheminement en
crescendo avant de marquer un peu le
pas actuellement. Nul cloute que l'air
des finales va la remettre d'aplomb. En
tout cas, on va jouer pour la gagne, tout
mettre en œuvre pour redevenir ce que
nous sommes et nous appliquer à nous
attacher les faveurs de la chance, ce fac-
teur non négligeable lors des finales».
QUI SERA LE 6e RELEGUE?

La 24e et ultime ronde du champion-
nat de 3e ligue n'a pas levé toutes les in-
certitudes en ce qui concerne la reléga-
tion en 4e ligue. Après Schmitten,
Saint-Sylvestre, Givisiez et Ecuvillens/
Posieux, c'est Gumefens qui a perdu ses
dernières illusions en s'inclinant à Sivi-
riez. Corbières s'en étant sorti , l'ultime
place de relégué du groupe 1 sera occu-
pée par Chénens/Autigny ou Vuister-
nens/Mézières, deux adversaires qui de-
vront se départager lors d'un match de
barrage. JEAN ANSERMET

Les classements
Groupe 1
1. Siviriez 2419 4 1 75-21 61
2. Grandvillard/Enney 2419 3 2 60-18 60
3. Ursy 2415 2 7 61-32 47
4. Neyruz 24 13 4 7 46-33 43
5. Charmey 24 9 510 40-46 32
6. Semsales 24 8 511 44-49 29
7. Broc 24 7 710 33-33 28
8. Sales 24 7 611 30-45 27
9. Gruyères 24 7 4 13 42-58 25

10. Corbières 24 7 413 42-58 25
11. Vuisternens/Mez. 24 6 414 25-41 22
12. Chénens/Autigny 24 6 4 14 21 -55 22
13. Gumefens 24 4 6 14 33-52 18

Groupe 2
1. Planfayon 2417 5 2 53-14 56
2. Central II 2413 9 2 60-37 48
3. Richemond 2414 3 7 55-32 45
4. Plasselb 2413 6 5 48-39 45
5. Tavel 2411 6 7 46-32 39
6. Wù n newi I 24 10410 50-48 34
7. Ependes/Arc. 24 9 510 46-44 32
8. Heitenried 24 8 511 45-49 29
9. Le Mouret 24 6 810 31-37 26

10. Cormondes 24 7 512 30-49 26
11. Saint-Antoine 24 6 612 39-60 24
12. Saint-Sylvestre 24 4 5 15 27-54 17
13. Schmitten 24 3 318 29-6412

Groupe 3
1. Corminbœuf 2416 6 2 86-32 54
2. Estavayer-le-Lac 2417 3 4 66-29 54
3. Vully 2414 3 7 51-28 45
4. Montbrelloz 2413 2 9 47-41 41
5. Courtepin 24 11 6 7 47-38 39
6. Domdidier 2410 6 8 39-40 36
7. Châtonnaye 2410 4 10 48-51 34
8. Fétigny/Mén. 24 8 5 11 35-38 29
9. Morat 24 7 413 37-52 25

10. Cugy/Montet 24 5 910 54-61 24
11. Lentigny 24 6 414 50-74 22
12. Givisiez 24 5 316 40-71 18
13. Ecuvillens/Pos. 24 5 316 35-80 18

Central II a sa propre identité
L'équipe fanion de Cen- rôle. Mais voilà, réussis- nement que constituent
trai a été reléguée pour sant à conjuguer bon les finales par rapport à
la première fois de son football et résultats , on a lui et non pas nanti
existence de 2e en 3° fait la course devant. d'une mission spéciale
ligue. La seconde garni- Comme toutes les que d'aucuns aimeraient
ture du club de la Motta équipes, on a eu nos lui conférer. Naturelle-
se trouve quant à elle passages à vide. Redé- ment , nous allons jouer
aux portes de la 2e ligue, marrant parfaitement ce la carte du club. Cela est
Bouclant le championnat printemps , on a certes normal. Il ne faut néan-
du groupe 2 au deuxiè- tergiversé un peu. En moins pas oublier que
me rang, elle a conquis l'occurrence , on a payé nous ne sommes qu'un
le droit de participer aux le manque de clarté au outsider. A ce titre; on
finales d'ascension. «Par sein du club». A ce sujet , n'a rien à perdre. C'est
rapport à l'objectif de dé- Christian Piller tient à ce pourquoi, j'attends avec
part , le contrat a été lar- que les choses soient impatience notre pre-
gement rempli» , confie claires. «Ce n'est pas à mier rendez-vous qui
satisfait l'entraîneur nous de réparer les er- pourrait conditionner
Christian Piller. «Il faut reurs des autres. Central toute la suite comme
être honnête. On ne II a sa propre identité. Il cela a été le cas en
pensait pas jouer un tel doit donc vivre cet évé- championnat». Jan

QUATRIÈM E LIGUE

Montagny arrache sur le fil
son billet pour les promotions
Sur les douze finalistes, il n'y aura que deux (voire trois) promus
Quatre (ou trois) des six avant-derniers seront relégués.
Groupe 1
1. Promasens/Chap. 22 15 4 3 60-22 49
2. Romont II 2214 3 5 54-28 45
3. Vuadens 22141 7 66-35 43
4. Billens 2213 3 6 54-33 42
5. Bossonnens 2212 3 7 52-52 39
6. Remaufens 22 11 3 8 44-34 36
7. Rue 22 9 5 8 40-48 32
8. Bulle Ha 22 7 8 7 43-46 29
9. Siviriez II 22 7 4 11 36-46 25

10. La Tour/Le Pâq. Il 22 6 3 13 28-51 21
11. Semsales 11 22 2 2 18 19-55 8
12. Le Crêt/Porsel la 22 211915-61 7

Groupe 2
1. Farvagny/Ogoz II 2216 4 2 82-24 52
2. Riaz 2214 6 2 72-29 48
3. Estavayer/Gibloux 2214 3 5 68-34 45
4. Sorens 2210 3 9 42-41 33
5. Le Crêt/Porsel Ib 22 10 2 10 72-51 32
6. Gumefens II 22 9 310 50-73 30
7. Grandvillard/E. Il 22 611 5 27-27 29
8. La Roche/Pt-Ville 22 8 31139-53 27
9. Treyvaux 22 7 411 43-56 25

10. Bulle Mb 22 6 412 38-70 22
11. Gruyères II 22 5 215 39-7317
12. Broc II 22 2 515 22-6311

Groupe 3
1.Corpataux/Ros. 2218 2 2 72-23 56
2. Fribourg II 2217 0 5 58-28 51
3.Villars-s/Glâne 2212 3 7 55-40 39
4. Belfaux II 22 98 S 42-31 35
5.Villaz-St-Pierre 22 8 7 7 39-31 31
6. Cottens 22 8 7 7 34-38 31
7. Matran 22 8 410 44-53 28
8. Central III 22 6 610 36-38 24
9. La Brillaz 22 7 312 55-59 24

10. Le Mouret 11 22 6 313 28-53 21
II.GivisiezIl 22 521539-81 17
12.Vuisternens/M. Il 22 4 315 25-5215

Groupe 4
1. Dirlaret 2214 4 4 54-31 46
2. St-Ours 22 13 5 4 46-29 44
3. Bôsingen 22 12 6 4 54-29 42
4. Planfayon II • 2210 5 7 66-41 35
5. Chevrilles 2211 2 9 53-46 35
6. St-Antoine II 22 7 7 8 40-36 28
7. Ueberstorf 22 8 410 41-44 28
8. Marly II 22 8 410 43-52 28
9. Tavel II 22 6 9 7 49-46 27

10. Alterswil 22 7 411 37-38 25
11. Guin Mb 22 71 14 39-67 22
12. Wùnnewil II 22 3118  30-9310

Groupe 5
1. Guin Ha 2215 3 4 60-28 48
2. Courgevaux 2212 6 4 65-37 42
3. Misery/Courtion 2213 3 6 68-47 42
4. Schoenberg 22 9 310 51-44 30
5. Portalban/Glett. Il 22 8 6 8 33-30 30
6. Courtepin Ha 22 610 6 46-45 28
7. Domdidier II 22 7 7 8 40-40 28
8. Chiètres H 22 7 510 44-45 26
9. Granges-Paccot 22 7 5 10 48-56 26

10. St-Aubin/Vallon 22 6 610 49-66 24
11. Cormondes II 22 6 610 34-58 24
12. Etoile Sport 22 5 215 48-9017

Groupe 6
L Ponthaux 2215 4 3 78-34 49
2. Montagny 2215 3 4 75-39 48
3. Grolley 2213 7 2 46-18 46
4. Petite-Glâne 2212 6 4 64-35 42
5. Noréaz/Rosé 22115 6 48-36 38
6. Prez/Grandsivaz 2210 7 5 48-37 37
7. Aumont/Murist 22 7 213 56-79 23
8. Cheyres 22 6 412 39-50 22
9. Middes 22 4 9 9 34-46 21

10. Dompierre 22 5 413 30-5919
11. USCV 22 4 513 39-61 17
12. Courtepin llb 22 1219 24-87 5

CINQUIÈME LIGUE

La Tour/Le Pâquier et Vully
n'ont pas connu la défaite
Les finales de promotion rassembleront les huit champions
Il y aura deux groupes. La promotion pour six équipes.
Groupe 1

1. La Tour/Le Pâq. HI 18171 0 87-23 52
2. Châtel-St-Denis II 1814 2 2 69-25 44
3. Remaufens II 18101 7 52-51 31
4. Château-d'Œx 18 8 4 6 46-48 28
5. Attalens II 18 8 3 7 58-41 27
6. Promasens/Ch. Il 18 8 2 8 38-39 26
7. Bossonnens II 18 5 310 51 -64 18
8. Ursy II 18 5 310 32-5718
9. Vuadens II 18 4 212 41-7714

10. Le Crêt/Porsel II 18 0117 22-71 1

Groupe 2
1. La Roche/Pt-V. Il 1612 3 1 71 -26 39
2. Vuisternens/Méz. III 16112 3 45-21 35
3. Charmey II 16 9 4 3 54-31 31
4. Sales II 16 7 4 5 74-44 25
5. Sorens II 16 7 2 7 35-43 23
6. Riaz II 16 5 2 9 41-4917
7. Billens II 16 4 210 33-6014
8. Massonnens-B. la 16 3 211 24-4911
9. Echariens la 16 3112 24-78 10

Groupe 3
1. Villarimboud 1815 2 1 70-19 47
2. Echarlens Ib 1815 2 1 70-23 47
3. Chénens/Aut. Il 1811 2 5 66-37 35
4. Châtonnaye II 18 8 2 8 59-47 26
5. Estavayer/Gx II 18 8 2 8 59-67 26
6. Lentigny II 18 7 3 8 50-40 24
7. Nuvilly Ib 18 7 3 8 51-42 24
8. Ecuvillens/Pos. Il 18 7 2 9 55-61 23
9. Cottens II 18 1 1 1613-87 4

10. Massonnens/B. Ib 18 0 315 21-91 3

Groupe 4
1. Nuvilly la 1615 0 1 122-16 45
2. Montbrelloz II 1612 2 2 53-21 38
3. Fétigny/Mén. Il 1610 2 4 48-34 32
4. Cugy/Montet II 16 61 9 38-40 19
5. Aumont/Murist II 16 61 9 36-61 19
6. Noréaz/Rosé II 16 53  8 34-42 18
7. Petite-Glâne II 16 4 210 34-5314
8. Montagny II 16 34 9 32-7613
9. USCV II 16 31 12 30-8410

10. Cheyres II retrait

JUNIORS C. Bulle joue 77 mi-
nutes à dix et gagne la Coupe
• Motivé , Semsales n 'a attendu que
huit secondes avant d'inquiéter Nico-
let par Balmat. Bénéficiant d'une
nouvelle opportunité peu après, l'at-
taquant veveysan n'a pas réussi à
conclure son mouvement (3e). Les
Semsalois venaient de laisser passer
leur chance. Bien que devant conti-
nuer le match à dix - expulsion du
portier Nicolet (13e) pour une faute
de dernier recours hors de sa surface -
Bulle a réagi. Et inscrit trois buts
avant la pause. Jan

Groupe 5
1. Corminbœuf II 1817 0 1 112-11 51
2. Marly III 1812 2 4 72- 36 38
3. Central I Va 18111 6 58- 42 34
4. Ependes/Arc. Il 18 9 4 5 54- 37 31
5. Neyruz II 18 9 2 7 59- 42 29
6. Corpataux/Ros. Il 18 8 3 7 53- 50 27
7.VHIars/GI. II 18 73 8 34- 42 24
8. Etoile Sport Ha 18 3 213 41- 8811
9. Treyvaux II 18 3 213 26-10011

10. Matran 18 1 1 16 16- 77 4

Groupe 6
1. Vully llb 1816 2 0 89-21 50
2. Richemond II 18161 1 87-48 49
3. Central IVb 18131 4 77-29 40
4. Granges-Paccot II 18 9 2 7 53-36 29
5. Lechelles 18 81 9 41-51 25
6. Ponthaux ll 18 7011 51-60 21
7. Schoenberg II 18 6 210 54-75 20
8. Belfaux III 18 4 31125-5715
9. Etoile Sport llb 18 311431-6610

10. Misery/Court. Il 18 1116 27-92 4

Groupe 7
1. Cressier 1813 3 2 68-25 42
2. Schmitten lia 18121 5 47-31 37
3. Guin III 18 9 5 4 54-33 32
4. Villarepos 18 8 5 5 60-50 29
5. Courgevaux II 18 8 4 6 51-38 28
6. Beauregard II 18 7110 42-52 22
7. Bôsingen II 18 6 4 8 42-56 22
8. Fribourg III 18 5 5 8 31-36 20
9. Vully Ha 18 5 310 35-5818

10. Chiètres III 18 1116 18-69 4

Groupe 8
1. St-Sylvestre II 18131 4 81-33 40
2. Chevrilles II 18131 4 54-32 40
3. Ueberstorf III 1810 6 2 62-29 36
4. Brùnisried 18 8 3 7 66-46 27
5. Alterswil II 18 8 3 7 38-28 27
6. Planfayon III 18 8 2 8 46-44 26
7. Plasselb II 18 6 3 9 36-41 21
8.Tavel III 18 6 3 9 31-65 21
9. Heitenried II 18 3 312 22-5012

10. Schmitten llb 18 13 1418-86 6

Bulle - Semsales 4-2
(3-0) • Buts: 15e Grisanti 1 -0.28e Dafflon 2-0.
40e Dafflon 3-0. 45e Cottet 3-1.65e Schindler
4-1. 67e Piccand 4-2.
Bulle: Michel Nicolet; Damir Kalajdzini; Gré-
goire Pasquier, Valentin Castella, Vincent Ra-
boud; Ludovic Galster, Vincent Dafflon , Faly
Rasoloniaina; Mathieu Schindler, Vito Grisanti,
Simon Thoenen. Ont également participé au
jeu (changements libres): Michael Berset , Oli-
vier Pittet. Remplaçants: Philippe Pilet, Didier
Terreaux, Nicolas Gross.
Semsales: Edmond Rey; Yoann Grivet; Isak
Alimi, Nicolas Pernet, Yvan Mesot; Johan Cot-
tet , Jean-Victor Ferreira , Bertrand Deillon; Jo-
han Seydoux, Lois Balmat, Yaël Piccand. Ont
également participé au jeu (changements
libres): Fernando Marra, Marc Grand, Chris-
tian Vial, Yanick Gabriel, Lionel Guignard.
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ALGÉRIE

Le chef du GIA d'Alger aurait
été tué lors d'un raid de l'armée
Les services de sécurité algériens ont
annoncé hier soir la mort du chef du
Groupe islamique armé (GIA) d'Al-
ger, Mohamed Kebaïli, dit «Ayachi».
L'homme aurait été tué au cours
d'une opération de l'armée dans la
banlieue de la capitale.,

«Ayachi» a été tué lors de l'opéra-
tion menée contre un immeuble situé
entre Bab Ezzouar et Fort-de-1'Eau, à
nnp HÏ7ninp Hp. kilnmptrp.s du rp.ntrp. de.

la capitale, a annoncé la police. L'as-
saut des forces de sécurité a fait quatre
morts dans les rangs du groupe armé.

Le communiqué précise que deux
enfants, aux mains du «groupe terro-
riste», ont aussi trouvé la mort dans

l'assaut, ainsi qu 'un membre des
forces de sécurité. Deux autres
membres des forces ete sécurité ont
été blessés. Il précise que le «pseudo
émir» (chef) d'Alger, Mohamed Ke-
baïli a été identifié.

Il avait , selon les services de sécuri-
té , «organisé et commis de nombreux
crimes» dont ceux de Raïs et Bental-
ha, où plus de 400 villageois avaient
été massacrés l'année dernière. La
presse d'Alger avait avancé récem-
ment qu'«Ayachi» avait été nommé à
la tête du GIA d'Alger pour succéder
à Hocine Flicha, qui se serait rallié à
Hassen Hattab, un chef dissident du
mmivp.mp.nt ÀFP

CORRUPTION

Un juge argentin ordonne
d'arrêter 4 directeurs d'IBM
Un juge argentin, Adolfo Bagnasco, a
lancé hier soir un mandat d'arrêt in-
ternational contre quatre directeurs
du géant informatique IBM. Les res-
ponsables de la filliale argentine sont
soupçonnés d'avoir versé des pots-de-
vin. Cette affaire de corruption a des
ramifications en Suisse.
COMPTES EN SUISSE

Les quatre hommes sont soupçon-
nés d'avoir versé des pots-de-vin pour
obtenir le contrat d'un important pro-
gramme d'informatisation de la
banque argentine Banco Nacion. Le
juge avait déjà à plusieurs reprises de-
mandé que les quatre directeurs de la
compagnie viennent témoigner. Il
avait demandé en vain l'aide des
Etats-Unis. L'Argentine avait deman-

dé en 1995 l'entraide judiciaire de la
Suisse dans le cadre de cette affaire.
L'Office fédéral de la police avait
transmis le 2 mars à l'ambassade
d'Argentine des documents recueillis
à Genève. Quelques jours plus tard , le
11 mars, le juge Bagnasco s'était en-
tretenu avec son confrère genevois,
lVTirripl frrnhpr

IBM-Argentine est soupçonné
d'avoir versé des commissions pour
décrocher le contrat d'informatisa-
tion de la banque argentine Banco
"Mnrinn pt Hp çpç S94 siiprnrsalp.s T p

contrat , signé en 1994, portait sur
quelque 350 millions de dollars. Les
pots-de-vin porteraient sur 10 mil-
lions de dollars, dont 8 millions au-
raient été déposés dans deux banques
eenevoises. ÂFP

PRESSE. AP rachète Worldwide
Télévision News (WTN)
• L'agence américaine Associated
Press (AP) a annoncé hier qu'elle ra-
chetait l'agence d'images Worldwide
Télévision News (WTN), qui était
contrôlée à 80% par le réseau ABC
News. AP rachète les parts d'ABC
dans WTN ainsi aue 10% de Darts de
Nine Network Âustralia et d'ITN
London. En outre, ABC News s'abon-
ne à APTV, l'agence d'images d'Asso-
ciated Press, tandis que NewsOne,
l'agence d'images d'ABC, fournira
des images à APTV. Cette dernière,
dont le siège est à Londres, a un ré-
seau de 80 bureaux de nar le monde
et fournit des images d'actualité à 200
télévisions. ABC, qui est contrôlé par
Walt Disney Co., avait pris une part
majoritaire dans WTN en 1982. WTN
a des bureaux dans 102 villes. Créée il
y a 150 ans, en 1848, l'agence AP est la
plus ancienne et la plus grosse agence
de. nre.sse du mnnrip . AP

PIETER BDTHA. Accusé d'avoir
ordonné un attentat
0 L'ancien président sud-africain
Pieter Botha a été accusé hier de-
vant le tribunal de George d'avoir

un groupement religieux antiapar-
theid , faisant 23 blessés. Ces accusa-
tions reposent sur les déclarations
de trois hauts responsables du temps
de l' apartheid.

A CD

Mercredi 3 juin

154e jour de l'année

Saint Charles Lwanga

Liturgie: de la férié. Il Timothée 1,1-12:
Tu dois réveiller en toi le don de Dieu
que tu as reçu quand je t'ai imposé les
mains.
Marc 12,18-27: Dieu n'est pas le Dieu
rlûc mr»r+e maie HûC imfantc

Le dicton météorologique:
«Beau mois de juin change herbe rare
en beau foin»
Le proverbe du jour:
«Il y a des gens qui n'ont de la morale
qu'en pièce, et c'est une étoffe dont ils
ne se font jamais d'habit»

(proverbe français)
La citation du jour:
«On place ses éloges comme on place
de l'argent, pour qu'ils nous soient ren-
dus avec les intérêts» (Jules Renard!

Cela s'est passé un 3 juin:
1997 - Ehoud Barak, ancien chef militai-
re, succède à Shimon Pères à la tête du
Parti travailliste israélien.

1991 - De violents raids aériens sont lan-
cés par Israël contre des bases palesti-
niennes au sud du Liban.

1987-Alan Greenspan est désigné pour
succéder à Paul Volcker à la présidence
r\r\ \>-i D A f* i-t rwn ( Atri i -s r—, \r\ omô cî no inn

AFFAIRE COOLS. Vingt ans de
prison pour les deux meurtriers
• La Cour criminelle de Tunis a
condamné hier soir à vingt ans de
prison ferme les deux meurtriers tu-
nisiens de l'ancien vice-premier mi-
nistre socialiste bel ge André Cools.
Tl croit Mé. oKoth, on 1001 Ho„c on

pays. Le verdict a été annoncé par
le président de la cour Hamadi Ben
Dekhil à l'issue de près de trois
heures de délibération. Le juge a
précisé que le tribunal avait retenu à
rencontre des deux accusés le chef
d'incul pation de «meurtre avec pré-
médition» sur le personne de M.
r^n^r, A "L7TÏ
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WALL STREET. En baisse de 0,35 %
• La Bourse de New York a fini hier
de façon irrégulière. L'indice Dow
Jones des 30 industrielles a cédé
31,13 points, soit 0,35 %, à 8891,24.

Reuters
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I £\ RESTAURANT CHINOIS

| %H Genghis Khan Jtë&ff
aux natifs J.̂de juin ___ fiM_a_ I

Sur réservation d'une table I
pour 4 personnes minimum

nous offrons le \
MONGOLIAN BARBECUE

à la personne née ce mois
(une personne sur quatre)

(preuve à l'appui)

tous les jours
midi et soir

sauf vendredi et samedi soir

Belfaux, Aux Xlll-Cantons
rr 026/475 36 14
Fermé le lundi

Grand parking privé
17-328765

| ÙestAwrAtit be )c\ G&re fcvi Norfc
| Corceîle#-prè*~Part(«™«

NOTTŒ BWFET DV DIMANCHE
| Buffet froid, C^

AHô, fromages et desserts
» AôWte Pr. 35.-, enfant de 7 à 12. am Pr. 17.5c} de 1 à 6 am gratuit

SpéeUâHé tou rnois : SOLE FRAÎCHE
| Durant le moto be \uin, nous off rons À toute* Us tome*
i le 10 96 SUr Us mets i. U CArte (uniquement le *ofî)

I Prière be réserver AM 026/ 660 bi $9
| FerwtédinwMc^sofr et fimdi - Fam. B. et M. BHtzrJeraer
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1 Prévisions pour la journée ,EUD|
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Une dépression centrée sur le proche -̂tT^,̂
.«, ; Atlantique entraîne une perturbation

_*_ 111 orageuse vers l'Europe centrale, qui | 
10 w1 f̂f S13B nous touchera aujourd'hui._ 
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ITALIE

Cinq ans et demi de prison
requis contre Silvio Berlusconi
Une peine de cinq ans et demi de pri-
son , ainsi qu 'une amende de 12 mil-
liards de lires ont été requises à
rencontre du chef de l'opposition
italienne, Silvio Berlusconi.

L'ancien premier ministre de
centre droit , chef du parti Forza Italia
et par ailleurs magnat de la télévi-
sion privée italienne, est poursuivi
pour plusieurs affaires de corrup-
tion. L'accusation a aussi requis une
sentence de Quatre ans de nrison et

une amende de 15 milliards de lires à
rencontre de l'ancien président du
Conseil Bettino Craxi, réfugié en
Tunisie.

M. Berlusconi est accusé d'avoir
versé des fonds au Parti socialiste de
M. Craxi en 1991 tandis que ce der-
nier aurait dans le même temps em-
poché des pots-de-vin d'une dizaine
de milliards de lires (34 millions de
FF ou 5,8 millions de dollars).

A D

ACIER

Bruxelles a donné son feu vert
à la fusion Krupp-Thyssen
Les deux géants de l'acier allemands
Krupp et Thyssen ont annoncé hier
soir à Duesseldorf que la Commission
européenne avait autorisé leur fusion
dès la phase d'examen préalable. Mal-
OTP. nnp fnrtp rn-pcpnrfi répionale sur
cert ains marchés, la Commission a esti-
mé que la fusion ne posait guère de
problèmes, ont-ils précisé.

De l'avis des deux entreprises, cette
décision rapide de Bruxelles est un
nouveau signe positif pour leurs ac-
tinnnnirps annplpc à Hnnner à leur tour

un feu vert à ce mariage fin novembre
ou début décembre, lors de leurs as-
semblées générales respectives. Les
deux entreprises ont également estimé
que l'examen de leur fusion par les au-
l"r\nt£c am^rif'airïcie movifiirioc Krpcî.

liennes, canadiennes sera achevé dans
les prochaines semaines. La fusion de
Krupp et Thyssen, qui devrait être ef-
fective le 1er mars 1999, donnera nais-
sance au cinquième groupe industriel
allemand, avec un chiffre d'affaires de
nr\ —:n: 1. j« TMk * A TTTI

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
( , te rnurçiA - nnn narrant lp 11!

¦ TIERCÉ 12-6-9
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 247.60
Dans un ordre différent 42.—
B QUARTÉ+ 12-6-9-8
Rapport pour 1 franc:
n....... ¦).*«(«. «. . J)..^a« ecn r,r\

Dans un ordre différent 21.20
Trio/Bonus (sans ordre) 5.30
¦ QUINTÉ+ 12-6-9-8-4
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 20 414.20
Dans un ordre différent 169.20
Bonus 4 7.40
Bonus 3 7.40
¦ 2 sur 4
Pannnrï nnnr  ̂franre Q 


