
Cinquantenaire l'Etat d'Israël
ne vit plus l'idéal de sa jeunesse
Arrive en Israël en
1969, venant de Ber
ne, le rabbin Grad-
wohl a du mal à re-
connaître son pays.
«Il y a 30 ans, nous
étions idéalistes!»
Shimon, 24 ans, est de
ces jeunes qui ont
pleuré la mort de Ra-
bin mais qui ont vote
Netanyahu. Il avoue
n'avoir pas d'ami ara
be. Son principal sou
ci n'est pas la paix
avec les voisins mais
d abord l'unité entre
laïcs et religieux. Re-
portage au cœur d'un
pays cinquantenaire
qui se replie. ¦ 2/a

___. i .  t ' ,

Mont des Oliviers, hier: cérémonie pour les 20333 soldats tombés pour Israël depuis 1948. Keystone

L'éthique n'est pas la pour faire un
procès d'intention au génie génétique

p<

Le génie génétique n'est pas
une nouvelle méthode scien-
tifique qui franchirait des li-
mites naturelles à respecter
en tant que telles. Car, depuis
qu 'il existe, l'homme dépasse
les limites posées par la natu-
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re. Tel est le credo de base de
la théologienne fribourgeoise
Andréa Arz de Falco, nom-
mée lundi par le Conseil fédé-
ral à la présidence de la com-
mission fédérale d'éthique
pour le génie génétique dans

le domaine non humain. Ur
organisme chargé notam
ment de conseiller l'adminis
tration dans la préparatior
des prescriptions légales rela
tives aux biotechnologies ei
au génie génétique. Lors d'ur

entretien avec «La Liberté»
Mme de Falco a expliqué que
l'éthique ne saurait fixer i
priori des limites à cette tech-
nique. Et qu 'elle compte sui
les scientifiques eux-mêmes
pour y voir plus clair. ¦ S
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Excursions d'un jour
dès Fr. 65.- tout compris
(Ile Mainau. croisière spéciale Fête des Mères, etc.)
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Swisscom va
fermer le
centre de
Villars/Glâne
Inaugure en grande pompe er
1995, le vaisseau amiral di
secteur informatique de l'ex
Télécoms fermera ses portes ï
la fin de l'année. Pour des rai
sons de rationalisation, Swiss
com mettra en vente ou loue
ra ce bâtiment qui lui avaii
coûté 55 mio. Les trois quart:
des 90 employés du Centre de
Villars-sur-Glâne seront reca
ses au Centre d'exploitatior
technique; les autres iront l
Berne. Photo Laurent Crottet ¦ 1S

France. Roland Dumas
mis en examen
Les juges d'instruction chargé:
de l'affaire Elf , ont décidé hie
de mettre en examen le prési
dent du Conseil consitutionne
et ancien ministre des Affaire:
étrangères, pour des détourne
ments de fonds. ¦ £

Berne. Les evêches
qui divisent
Faut-il maintenir dans I.
Constitution des disposition:
autorisant la création de nou
veaux évêchés? Dans le cadn
du débat sur la révision du tex
te fondamental , les Chambre:
sont divisées. ¦ 11
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Gottéron. Son sort
sera fixé dans un mois
Des créanciers évitent à l'asso-
ciation du HC Fribourg Gottéron
d'être mise en situation de failli-
te. A la fin mai, on saura si ceux-
ci acceptent le concordat. ¦ 37

Veveyse. Démission di
lieutenant de préfet
Michel Mauron a demissionn<
mardi. L'enquête pénale l<
concernant avait été lancé*
après qu'un trou de 5900 fi
dans la caisse du district a ét<
constaté lors d'un contrôle in
opiné. ¦ 12

Mémento 27
Feuilleton 27
Mortuaires 28/29/30/31
Cinéma 34
Radio-TV 36
Météo 48

Montreux. Quant
Sissi était là
On fête cette année les cen
ans de la mort de l'impératrice
d'Autriche. Comme elle a long
temps séjourné au bord du Lé
man, surtout à la fin de sa vie
c'est là l'occasion pour Mon
treux de lui consacrer deux ex
positions et des manifestations
L'occasion aussi d'évoquer a
destin particulier. ¦ 2£
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JUBILE D'ISRA ËL

Les «bonnes» œuvres des religieux ultra-
orthodoxes ne se limitent pas aux écoles
Grâce à un réseau très dense d'établissements d'enseignement, le parti religieux Shass
accroît son audience auprès de la population. Mais il sait aussi jouer sur d'autres tableaux.

A 

l'école Tiferet Hayahim de
Bet Shemesh, au centre d'Is-
raël , lorsque la sirène a reten-
ti pendant «yomashoah» (le
jour de la Shoah), personne

ne s'est levé pour observer deux mi-
nutes de silence en la mémoire des six
millions de juifs exterminés par les
nazis. Les enfants se sont contentés de
lire des psaumes. Le parti religieux
Shass (des juifs sépharades origi-
naires de pays arabes) qui la gère ne
respecte pas les fêtes laïques; mais ici
personne ne s'en offusque et cette
école élémentaire installée à la place
d'un ancien établissement laïc
connaît au contraire un grand succès,
avec ses 400 élèves, tous des garçons,
portant la kippa et parfois les pa-
pillotes.
LA TV MISE DE COTE

Dans une classe de 6e au premier
étage, Shlomo Hassid, professeur , dit
que certains de ses élèves sont parve-
nus à convaincre leurs parents à deve-
nir plus observants, en mettant de
côté la télévision , par exemple, qui est
bannie chez les ultrareli gieux. Se re-
tournant vers ses élèves, il lance: «Y a-
t-il ici une coercition religieuse? Lo
(non)», répond Abraham Nouriel.
«Pourquoi aimes-tu étudier la To-
rah?» «Ça renforce notre personnali-
té», enchaîne l'élève. «Dans les écoles
laïques, l'éducation ne correspondait
pas à nos attentes, on voulait que
notre fils reçoive une éducation reli-
gieuse, basée sur la Torah», explique
son père David Kadosh. Aujourd'hui ,
même des familles non orthodoxes
sont attirées par les écoles du Shass.
Les élèves y sont mieux traités, les
classes sont moins chargées, on y en-
seigne la morale, le respect des pa-
rents, des personnes âgées, à tel point
que dans les «yéshiva» du Shass, lors-
qu'un rabbin quitte la salle , tout le
monde se levé et certains s appro-
chent pour lui baiser la main. Autre
incitation: les frais de scolarité y sont
moindres: 150 shekels par mois
(65 fr.) et les cours se terminent à
16 heures contre 14 h en général dans
les écoles publiques, sans compter le
transport et les repas souvent pris en

L'éducation des enfants est l'une des voies privilégiées utilisées par les ultra-orthodoxes pour accroître son influence. Keystone

charge par l'école elle-même. D'où un
déficit chronique, comblé par le Mi-
nistère de l'éducation ou par des
riches donateurs sépharades. Au
risque de soulever un tollé chez les
laïcs, un membre du Gouvernement ,
Yaacov Neewman, le ministre des Fi-
nances, est allé jusqu 'à demander que
l'ensemble du système éducatif soit
calqué sur celui du Shass.
DES CLUBS, DES RADIOS, ETC.

Les bonnes œuvres du Parti ultra-
orthodoxe ne se limitent pas aux
140 écoles élémentaires et à ses
10000 élèves; il y a aussi 640 jardins
d'enfants (l'objectif est d'en ouvrir un
dans chaque quartier), des centaines
de clubs, souvent installés dans des sy-
nagogues combinant jeux, sports,
cours religieux, des mouvements de

femmes, mais aussi cinq stations de
radio (dont certaines audibles partout
à travers le monde via Internet), un
hebdomadaire , la possibilité de rece-
voir sur écran les commentaires hala-
chiques de leur leader spirituel , le
rabbin Ovadia Yossef,85 ans. Sans ou-
blier des dizaines de «yéshiva», des
écoles talmudiques pour ceux qui
ont fait la «tshuvah», le retour à la
religion.

Au fond de la salle, Dov hoche la
tête en récitant la prière. Il vient
d'écouter le rabbin Elbaz , qui tous les
mardis soir vient enseigner dans ce
séminaire d'un quartier assez pauvre
de Bukharan , à Jérusalem. Dov
Mayersfeld est arrivé de Lille il y a
deux ans; il vendait de la peinture
avant , en Europe du Nord: «En Fran-
ce,j'étais ce qu 'on appelle un juif assi-

'une famille pas du
je ressentais un

besoin d'identité. Le
jour où j' ai franchi la porte de la «yé-
shiva», j'étais l'homme le plus heu-
reux du monde.» Depuis deux ans,
Dov ne fait qu 'étudier la Torah. il
n 'est jamais allé à Tel-Aviv, par
exemple; ici, tous les frais sont pris en
charge. «Je compte y passer le plus de
temps possible, «Bezrah tachem», si
Dieu le veut.» Il pense fonder une fa-
mille; de temps à autre , des filles reli-
gieuses leur sont présentées, selon la
tradition du «shidour» .

VAINQUEUR DES ELECTIONS
Avec onze sièges de députés aux

dernières élections législatives de mai
1996, le Shass a été le grand vain-
queur du scrutin. Membre de la coali-

tion gouvernementale , il détient deux
ministères, l'Intérieur et le travail et
les Affaires sociales; et ce n'est plus
comme à sa création , en 1984, un
mouvement de protestation clanique
des juifs sépharades contre l'establis-
ment ashkénaze, mais un véritable
parti politi que structuré qui commen-
ce à faire peur aux laïcs (voir ci-des-
sous). «Ce sont les seuls à avoir com-
pris que 1 avenir du pays se jouerait
sur le plan social et pas sur la paix» ,
dit Ron , un jeune de Jérusalem, très
loin des idéaux du Shass. «Ils se bat-
tent sur des valeurs délaissées par les
partis traditionnels , notamment la
gauche.» «Ce n'est pas nous qui vou-
lons la guerre», lance le rabbin Eloya-
hou Benhamou, «les laïcs ont peur
parce qu 'on prend du pouvoir.»

GEORGES MALBRUNOT

Un Suisse
se souvient...
«Aujourd'hui , tout le monde se dit:
qu'est-ce que l'Etat peut faire pour
moi, autrefois on disait: qu'est-ce
que je peux faire pour l'Etat d'Is-
raël?» Arrivé de Berne en 1969, le
rabbin Roland Gradwohl, 78 ans, a
du mal à reconnaît re le pays dans
lequel il vit avec sa femme , originai-
re de Soleure. «II y a trente ans, ou
bien lorsque je suis venu en 1954
pour la première fois en Israël , nous
étions idéalistes, aujourd'hui, ce qui
est le plus important pour beaucoup,
c'est la Volvo, la villa, les vacances à
l'étranger. Les buts de la vie ont
changé.» En Israël, M. Gradwohl a
collaboré à la revue juive de Zurich
jusqu'à sa retraite. II ne regrette pas
son alyah (sa montée vers l'Etat hé-
breu): «J'avais le virus sioniste de
mon enfance, vivre ici, c'était ac-
complir un rêve.»
Religieux modéré, inquiet de l'ab-
sence de dialogue entre orthodoxes
et laïcs, il reconnaît que «les rabbins
ne comprennent pas la mentalité
des juifs modernes. Ils n'ont pas
évolué. A l'étranger, c'est différent ,
on est influencé par la culture mo-
derne. J'étais rabbin à Berne, on
avait des contacts avec des chré-
tiens, on était très actif au dehors, ici
ça n'existe pas. Le judaïsme est de-
venu très étroit. Les rabbins croient
être encore au ghetto, leur judaïsme
est sur une petite flamme. Ils ne pra-
tiquent pas la philosophie, celle qui
peut attirer les gens.» GM

Les «hommes en noir» énervent les laïcs
«Il y a trop de religieux à Jérusalem ,
je trouvais ça déprimant , c'est pour
cela que je suis parti à Tel-Aviv.»
Georges Taieb, 29 ans, employé à la
compagnie aérienne El Al, ne s'en
plaint pas: il n 'est pas retourné dans la
Ville sainte depuis quatre mois. Exas-
pérés par la montée des «hommes en
noir» , un grand nombre de jeunes, ces
dernières années, sont allés chercher
ailleurs une vie plus paisible. «Qu'ils
ne viennent pas nous imposer leur fa-
çon de vivre», ajoute Eli , étudiant en
photo. Dopés par leur bon score aux
élections législatives de mai 1996 (23
députés à la Knesset sur 120), les ul-
tra-orthodoxes tentent de faire mon-
ter la pression afi n de remettre en
cause le statu quo établi avec le camp
laïc lors de la création de l'Etat.
Leurs chevaux de bataille? Pas de
transport public pendant le sabbat
(c'est déjà le cas à Jérusalem , mais ils
voudraient qu 'il en soit ainsi à Tel-
Aviv et ailleurs), et fermeture des
bars, restaurants et autres centres
commerciaux.

A Jérusalem , après des affronte-
ments répétés et parfois violents avec
les forces de l'ordre , ils ont déjà obte-
nu que la rue Bar Ilan , une artère
longeant leur quartier de Méa-Shae-
rim, soit fermée pendant les heures
de prières le samedi. En face, les laïcs
se raidissent quand ils entendent par
exemple le nouveau chef du Parti na-
tional religieux et actuel ministre de
l'éducation , Ytzhak Lévy, dire que

«la protection du judaïsme peut au-
toriser de restreindre les libertés in-
dividuelles. » 82% des Israéliens,
d'après un récent sondage, estiment
que les rapports entre laïcs et reli-
gieux sont «mauvais» ou «très mau-
vais».

Cinquante ans après la création de
l'Etat juif par des sionistes non reli-
gieux venus d'Europe de l'Est , le fos-
sé se creuse et les frictions ont

tendance à se multi p lier. A Pardes-
hanna , localité au centre du pays, une
bouteille incendiaire a été lancée en
début d' année contre deux caravanes
occupées par des religieux qui veu-
lent ouvrir une école dans un quar-
tier laïc. A Ashdod , plus au sud , une
bagarre a opposé le maire à un étu-
diant d'une «yéshiva» qui réclamait
l'arrêt de la vente de porc; depuis, le
premier magistrat reçoit des menaces
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La société civile ne se laisse pas forcément dicter sa conduite par les
religieux fanatiques. Des conflits ouverts pourraient surgir. Keystone

au télép hone. Israël démocratie ou
théocratie? «Déjà, c'est pas normal
qu 'il n 'y ait pas de Constitution écri-
te (c'est la Torah qui tient lieu de loi
fondamentale , ndlr) ou bien qu 'on
soit obligé de se marier religieuse-
ment , dit Eli. J' ai peur qu 'un jour on
en arrive a un Etat theocratique. » La
perspective n'est pas irréaliste. Les
études sociologiques le prouvent: la
partici pation des ultra-orthodoxes
aux élections est largement supérieu-
re à celle des laïcs, alors que leur
nombre d'enfants par famille est le
tri p le (7,3 contre 2,3 chez les laïcs).
PREMIER DEFI INTERNE

La fracture reli gieux-laïcs est le
premier défi interne à la société is-
raélienne. «Tant qu 'il n 'y a pas de
paix avec nos voisins, cela permet de
tempérer un peu le problème» , ex-
pli que Eli , «mais si un jour ça Change,
on pourrait avoir des conflits ouverts
sntre nous.» C'est pour conjurer un
tel scénario et après l'émoi suscité
l'été dernier par la mort d'un soldat
au Sud-Liban qui n 'a pu trouver de
place dans un cimetière parce que sa
mère n 'était pas juive que deux dépu-
tés aussi différents que Yossi Beilin
(extrême gauche et laïc) et Alex Lu-
bovski (reli gieux centre droit), en
concertation avec certains rabbins ,
tentent de redéfinir un nouveau statu
quo, de nouvelles règles du jeu entre
les deux camps, afi n de réduire les
tensions. GM



L'Etat juif en Palestine fêtera ses cinquante ans le 14 mai, mais sans euphorie.

La jeunesse d'Israël a peur de la paix
Ils ont pleure Rabin , mais
voté Nétanyahou. Rassu-
rés par leur supériorité
militaire , beaucoup de
jeunes se crispent face à
l'inconnu de la paix. Re-
flet d'une société qui , cin-
quante ans après sa créa-
tion , a du mal à changer.

En  

cinquante ans, on a
construit une armée, bâti des
universités, absorbé des cen-
taines de milliers d'immi-
grants. Je suis très fier , malgré

les problèmes, on va dans la bonne di-
rection , on doit rester fort .» En ce jeu-
di soir, Shimon, 24 ans, va aller avec
des copains prendre un verre dans un
bar de Tel-Aviv. Un bar à la mode,
mais sans plus, pas le genre «destroy»
Allenby 58 ou Soweto avec musique
techno dans les oreilles.

Etudiant en sciences' politiques à
l'Université Bar Ilan , Shimon porte la
kippa et incarne le recentrage d'une
jeunesse fîère de son pays, qui passe
en moyenne quatre heures par jour
devant la télévision ou le micro-ordi-
nateur et une au téléphone 1, qui a
pleuré Ytzhak Rabin , mais qui vote à
droite après avoir fait ses trois ans de
service militaire . Une jeunesse qui n'a
pas connu la guerre, mais qui a peur de
la paix, parce qu'il est plus facile de
garder des territoires lorsqu 'on est su-
périeur militairement plutôt que d'en
partir et d'aller vers l'inconnu.
UN COPAIN TUE A GAZA

Affecté dans la bande de Gaza à la
protection des 5000 colons installés en

face de 1,3 million de Palestiniens, Shi-
mon a achevé son armée il y a un an;
contrairement à la plupart des jeunes
recrues, il n 'est pas allé ensuite s'oxy-
géner six mois en Inde ou au Népal:
«Je me suis pris des pierres, j' ai un co-
pain , lui , qui a été tué à Gaza en sep-
tembre 1996 au moment des affronte-
ments avec les Palestiniens
(déclenchés après l'ouverture d'un
tunnel archéologique, décidée par
Benjamin Nétanyahou près des lieux
saints musulmans, à Jérusalem). Nous
ne voulons pas les gouverner, mais
pour des raisons de sécurité , nous de-
vons leur céder le moins de terre pos-
sible», dit-il avec franchise.

Shimon avoue ne pas avoir de co-
pain arabe. Quand on lui demande
quel est son principal souci, il ne ré-
pond pas la paix mais «l'unité entre
juifs religieux et laïcs». De toute fa-
çon, pouvoir visiter un jour les souks
du Caire ou de Damas, en clair s'inté-
grer au Moyen-Orient , ne l'intéresse
pas vraiment: «Je préfère aller dans le
désert du Neguev ou en Galilée, mon
pays est splendide.»

LOIN, L'AMOUR DE LA PAIX
Qu'elle est loin l'image d'une jeu-

nesse israélienne éprise de paix, qui
brûlait des cierges aux quatre coins du
pays en la mémoire d'Ytzhak Rabin ,
le vieux général converti à la paix, tué
sous les balles d'un extrémiste reli-
gieux. «C'était un trompe-l'œil, recon-
naît un haut fonctionnaire du Ministè-
re des affaires étrangères.
Paradoxalement , alors qu'on est enga-
gé dans un processus de réconciliation
avec nos voisins, la société israélienne
est moins ouverte et moins tolérante
qu 'auparavant. Il y a une érosion des
valeurs des pères fondateurs.»

En une semaine, au lendemain de la
disparition d'Ytzhak Rabin, plus de

Les Israéliens ont pris l'habitude de vivre presque constamment sur
pied de guerre (ici durant celle des Six Jours, en 1967). Keystone

1500 jeunes avaient rejoint les rangs
du Parti travailliste , et une association ,
Dor Shalom, destinée à perpétuer son
action, avait été lancée. «La mort de
Rabin a galvanisé une génération qui
semblait uniquement préoccupée par
la mode et les voyages», écrivait alors
l'hebdomadaire libérai «Jérusalem
Report» .

Deux ans après, le président de Dor
Shalom s'apprête à passer avec armes
et bagages à droite , et les rassemble-

ra. Misa.
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ments organises par le mouvement
«Shalom archav» («La paix mainte-
nant») regroupent au plus une cin-
quantaine de personnes!

DES JEUNES RADICALISES
Déçus par des travaillistes en crise

de leadership et avec un programme
peu différent de celui du Likoud , téta-
nisés par la violence et les attentats
qui ont endeuillé Israël , les jeunes, à
l'image du reste du pays, se sont radi-

cahses: «Ici on peut tout a la fois être
un hippy, aller fumer des joints dans le
Sinaï, et contre l'aspiration à la liberté
des Palestiniens», remarque un
connaisseur.

44% des jeunes Israéliens âgés
entre 13 et 18 ans, selon un sondage
paru en janvier , sont partisans de reti-
rer tout ou partie des droits accordés à
leurs concitoyens arabes-israéliens
(c'est-à-dire aux familles palesti-
niennes qui n 'ont pas quitté le pays en
1948 au moment de la création d'Is-
raël). Des résultats inquiétants qui
doivent constituer un signal d'alarme,
avertissent des responsables du systè-
me éducatif.

Dans ce domaine, beaucoup de la-
cunes restent à combler. «Les manuels
scolaires ne disent rien encore du pro -
cessus de paix avec les Palestiniens, ni
de la paix signée il y a bientôt vingt
ans avec l'Egypte», reconnaît Daniel
Bar Tai, sociologue. Difficile dans
ces conditions de faire évoluer les
mentalités.

REVISIONS DIFFICILES
«C'est très bien d'apprendre aux

jeunes à être très forts en mathéma-
tiques ou en informatique, mais il faut
aussi leur donner des connaissances
en histoire , en philosophie, qu 'ils aient
une culture générale, qu'ils sachent
par exemple qui est Maurice Papon» .
explique Han Greilsamer, universitaire
à Bar Ilan. Education productiviste
axée sur l'efficacité et la survie du
pays ou éducation plus ouverte tour-
née vers un avenir moins crispé: le dé-
bat impose des révisions difficiles,
mais tôt ou tard il devra être tranché.

GEORGES MALBRUNOT
1 D après les résultats d un sondage ef
fectué par l'Institut géocartographique is
raélien et publié le 14 avril par le quoti
dien «Maariv».

Un pays qui se reclame d'une double légitimité
«En ce jour ou prend fin le mandat
britanni que et en vertu du droit natu-
rel et historique du peuple juif , et
conformément à la résolution de
l'Assemblée générale des Nations
Unies, nous proclamons la création
d'un Etat juif en Palestine.»

C'est par ces mots que, le 14 mai
1948 à 16 heures, David Ben Gourion
annonce au monde, depuis la salle du
Musée de Tel-Aviv, la naissance d Is-
raël. D'une phrase, il affiche ainsi la
double légitimité dont se réclame le
nouvel Etat: celle du droit , selon le
sionisme, du peup le juif sur la Palesti-
ne - que fonderait la promesse faite il
y a près de quatre millénaires par
Adonaï à Abraham - et celle de la loi
internationale édictée par l'ONU aux
lendemains du génocide hitlérien.
D'EMBLEE, LA GUERRE

A peine né, Israël se trouve en
conflit avec ses voisins arabes dont les
armées envahissent dès le 15 mai le
territoire. Et la guerre de 1948-1949
ne sera que la première d'une longue
série. David Ben Gourion, né en 1886
en Pologne, qui a émigré en 1906 en
Palestine , sera le premier ministre jus-
qu 'en 1963 - avec un bref intermède
entre 1953 et 1955. Son long mandat
se caractérise par un essor démogra-
phique, économique et social , par un
alignement prooccidental de plus en
plus marqué et l'intervention en 1956
contre l'Egypte nassérienne.

Démissionnaire en 1963, il n 'assu-
mera pas en revanche la guerre des
Six Jours, déclenchée en 1967 par son
successeur Levy Eshkol au terme de
laquelle l'Etat hébreu conquiert les
territoires palestiniens de Cisjorda-
nie , Jérusalem-Est , la bande de Gaza
et le plateau du Golan , revendiqué
depuis par la Syrie.
CONCEPTION COLLECTIVISTE

De 1948 à 1967, Israël est gouverné
par une équipe travailliste-religieux ,
mais en 1977, subissant de plein fouet
les conséquences de la guerre du Kip-
pour en 1973 (que l'Etat hébreu a
failli perdre) pour la première fois, la
droite regroupée autour du Likoud
remporte les élections législatives.
Ensuite , droite et gauche se succéde-

ront au pouvoir. En cinquante ans,
grâce à l'aliya (l'émigration) de 2,5
millions de personnes, la population
d'Israël est passée de 716000 à 5,8
millions (soit un tiers environ des juifs
du monde entier). Le produit national
brut s'est hissé au niveau de celui de
l'Espagne, un essor fondé d'abord sur
une conception collectiviste , incarnée
par le kibboutz , et facilité par les im-
portants versements effectués par la
diaspora et les 75 milliards de dollars
d'aide reçue du Gouvernement amé-
ricain.

L'essentiel du développement re
pose sur une agriculture aux tech
niques ultramodernes et sur une in

dustne exportatrice de produits à for-
te valeur ajoutée (armements, pro-
duits chimiques, électronique...). Mal-
gré les succès (le chômage ne touche
que 3% de la population active), de
fortes disparités subsistent entre les
juifs ashkénazes, originaires d'Europe
de l'Est , qui constituent l'establis-
ment et les sépharades qui viennent
des pays arabes.

UNE FRACTURE MARQUEE
Le pays est également traversé par

une fracture de plus en plus marquée
entre laïcs et religieux ultraortho-
doxes. L'assassinat en novembre 1995
du premier ministre travailliste Ytz-

hak Rabin par un extrémiste juif op-
posé à sa politique de concession ter-
ritoriale aux Palestiniens a constitué
le point culminant des divisions. Son
successeur Benjamin Nétanyahou
(Likoud) est partisan du minimum de
concessions.

En cinquante ans, Israël est parvenu
à faire la paix avec deux de ses voisins,
l'Egypte et la Jordanie. Depuis la vic-
toire de M. Nétanyahou, les négocia-
tions de paix avec la Syrie sont gelées,
il en est ainsi depuis un an avec les Pa-
lestiniens. L'avenir des relations entre
l'Etat hébreu et ses voisins reste le
défi majeur à relever.

GM

Les Britanniques, arrivés au terme de leur mandat, descendent leur drapeau. C'était en 1948. Keystone

Portrait d'une
immigrante...
«Tout m'avait réussi en France,
j'étais avocate à 24 ans, j'aurais pu
continuer comme ça, mais il fallait
que j'aille chercher la difficulté
ailleurs, alors je me suis dis: «Pour-
quoi pas s'installer en Israël?» Non
par sionisme, ni pas conviction
qu'un juif de diaspora doit obligatoi-
rement faire son «aliya» (sa mon-
tée) vers l'Etat hébreu; simplement
en quête de «challenge profession-
nel», raconte Muriel Rouach, petite
brune au visage rond, originaire de
Paris, qui vit à Tel-Aviv depuis jan-
vier 1995.
«Comment peut-on quitter Paris
pour venir ici?», se demandaient
mes amis israéliens. Emigrer pour
échapper au spleen ou parce qu'il
fait beau en Israël: à ce jeu-là, beau-
coup ont déchanté et sont repartis
au bout de quelque temps. «La pre-
mière année, j étais complètement
déphasée, je trouvais les Israéliens
rustres, j'ai dû repasser le capa, ap-
prendre l'hébreu à l'oulpan, comme
tout nouveau, maintenant je me
sens Israélienne, Française en exil.»
Son intégration, elle la doit d'abord à
sa réussite professionnelle. Elle a
ouvert un cabinet dans son apparte-
ment modeste du centre de Tel-Aviv
où elle vient de s'équiper d'un nouvel
ordinateur. Les attentats de ces der-
nières années l'ont fait réfléchir; elle
n'est pas très optimiste pour la paix;
et aujourd'hui, elle n'est pas davan-
tage sioniste ou religieuse, au
contraire: «Je ne vais jamais à Jéru-
salem, je ne supporte plus tous ces
noirs (les ultra-orthodoxes). En
France, j' allais à la synagogue, j'ob-
servais le shabbat (le repos hebdo-
madaire du samedi), alors qu'ici je
ne le fais plus. J ai concrétise ma ju-
déité en prenant la nationalité israé-
lienne, c'est tout.»
De l'Etat hébreu, elle n'aime pas
tout en bloc: «Le côté très américain
de la société me déplaît , quand je
vois par exemple des voitures avec la
bannière etoilee le jour de la fête de
l'indépendance, c'est ridicule de
perdre son identité.» Mais ici, elle a
trouvé «une tranquillité d'esprit».
«C'est un pays comme un autre, j'ai
envie d'y faire ma vie.» Ça tombe
bien: Muriel «adore le côté macho
des mecs»! GM
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Amazonie. Un espoir
pour la forêt

y- _ -... '

Keystone

JT] Vingt-cinq millions d'hectares
• '". de forêt amazonienne vont
£Hj être préservés grâce à une
JUC initiative commune de la

a_m*i Banque mondiale et du Fonds
J^\ mondial pour la 

nature
CE.| (WWF). L'annonce officielle a
tfks Heu aujourd'hui à Washing-

Z ton... C'est le premier enga-
| gement concret depuis l'al-
» liance conclue entre la
| banque et le fonds pour proté
g ger 10% de la surface flores-

taie dans le monde. Cette mo
bilisation internationale est l'initiative
la plus importante pour freiner la dé-
forestation en Amazonie: 25 millions
d'hectares recevront ainsi une protec-
tiohn particulière jusqu 'en 2005 ce
qui va tripler la surface totale de pré-
servation. L'approche adoptée se veut
radicalement écologiste: il ne s 'agit
plus comme auparavant de promou-
voir une exploitation rationnelle et rai-
sonnable des ressources florestales,
mais bel et bien de défendre le patri-
moine naturel contre les intérêts éco-
nomiques. Le Gouvernement brésilien
soutient cette initiative, après avoir ré-
vélé des chiffres qui montrent son im-
puissance à freiner la destruction de
la forêt... Chaque année, entre 15 et
30 000 kilomètres carrés partent en
fumée... et il n 'y a guère que la pluie
pour freiner la déforestation. Les amis
de la terre affirment que c'est désor-
mais le cœur de la forêt vierge qui est
touché. Plusieurs causes sont à l'ori-
gine de la destruction: les incendies
de forêt, l'action des coupeurs de la-
tex, et surtout depuis une dizaine
d'années, les dégâts provoqués par
les marchands de bois, notamment
asiatiques... Une situation qui va peut-
être changée avec l'entrée en vigueur
d'une nouvelle loi rigoureuse envers
les crimes contre l'environnement.
Mais des véritables programmes de
la nature se révèlent indispensables
pour protéger la plus grande forêt du
monde. T.O

RUSSIE. Arrivée d'un trio de
jeunes réformateurs
• L'arrivée d'un trio de jeunes réfor-
mateurs à la tête du nouveau Gouver-
nement russe a été bien accueillie hier
par les milieux économiques. Mais la
prudence reste de mise face à l'am-
pleur de la tâche pour remettre de
l'ordre dans les finances publiques et
restaurer la croissance. Boris Nemt-
sov (38 ans), qui incarnait l'esprit de
réforme au sein du précédent gouver-
nement , a obtenu un poste de vice-
premier ministre. Ses attributions et
responsabilités élargies en font le nu-
méro deux du gouvernement de Ser-
gueï Kirienko (35 ans). Viktor Khris-
tenko (40 ans), un autre jeune libéral ,
spécialiste des relations budgétaires
avec les régions, a lui aussi été promu
au poste de vice-premier ministre.

ATS
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Non-événement, le sommet de
la CEI se termine sur un échec
La surprise du sommet, c'est la réapparition sur la scène politique du ban
quier Boris Berezovski, nommé secrétaire exécutif de l'institution.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

La 

surprise du sommet de la
CEI est la réapparition inat-
tendue de Boris Berezovski ,
le banquier et industrialiste ,
nommé secrétaire exécutif.

En fait , sans cette nomination , la ré-
union se serait terminée sur un nou-
veau constat d'échec et l'on aurait pu
réutiliser la formule classique selon
laquelle le principal événement de ce
sommet est d' avoir eu lieu.
ECHEC PREVISIBLE

L'échec était prévisible et les diplo-
mates russes s'y sont rendus avec des
pieds de plomb, sachant que la ren-
contre avait été mal préparée. En fait ,
Boris Eltsine souhaite faire de 1998
«l'année de la CEI» en proposant une
nouvelle forme d association , essen-
tiellement économique, afin de ré-
pondre aux nouveaux besoins des dif-
férentes républiques. Dans chacune
d'entre elles l'accent est mis sur le re-
déploiement industriel et elles ont dé-
couvert que le monde moderne privi-

légie les synergies transnationales.
Dans le même temps, les Russes ont
enfin compris que l'indépendance
était trop neuve pour que les prési-
dents ex-soviétiques aient trouvé une
autre légitimité politique que la dé-
fense de cette indépendance. En clair ,
aucune république n'est prête à ac-
cepter une alliance politique ou mili-
taire pour le moment. L'idée de ré-
orienter la CEI vers la création d'une
zone de libre-échange est donc une
preuve de réalisme politique de la
part de la Russie et d'un sens bien
compris de ses intérêts immédiats.
Malheureusement , ce genre d'asso-
ciation repose sur autre chose que des
déclarations vagues ou des tirades
sentimentales. Les documents néces-
saires n 'étaient pas prêts et il a seule-
ment été possible de limiter les dégâts
en laissant la porte ouverte.
REORIENTATION DE LA CEI

Dans ce contexte , la nomination de
Boris Berezovski , ce symbole des re-
lations incestueuses entre le monde
politique et le monde financier russe,
prend toute sa dimension. Elle consti-

tue le seul élément de ce sommet
illustrant la réorientation de la CEI
vers une organisation économique
transnationale. Ses interlocuteurs se-
ront bien entendu les chefs d'Etats et
de Gouvernements mais aussi les
nouveaux groupes financiers ou in-
dustriels qui émergent dans chaque
république. Plus qu 'en Russie, ils se
sentent à l'étroit dans leurs frontières
et le choix est de s'allier à de «vrais
étrangers» ou à des étrangers qu 'ils
connaissent. Les premiers leur font
peur et souvent les méprisent. Les ex-
camarades, notamment les Russes,
ont l'avantage de parler le même lan-
gage, au propre et au figuré.
UN TOURNANT

A terme, ce sommet pourrait donc
s'inscrire moins comme un nouvel
échec que comme un tournant dans
les relations entre les anciennes répu-
bliques soviétiques. A moins que les
Russes ne renouent avec la politique
des gros sabots et ne se privent ainsi
d'une occasion inespérée de baser
leurs relations avec les voisins sur des
bases modernes. NINA BACHKATOV

ROM E

Le Groupe de contact est à
la recherche d'un signal fort
Décides a éviter un embrasement des Balkans, les six pays du Groupe de contact
ont tenté hier à Rome de trouver une solution à la crise qui secoue le Kosovo.

•S-MM-F.

Au Kosovo,

Les membres européens du Groupe
des six jugent les sanctions envisagées
par les Etats-Unis trop dures. Les Eu-
ropéens sont plutôt favorables à une
«logique de durcissement progressif»,
soulignait hier le Ministère français
des affaires étrangères.

Robert Gelbard , le médiateur amé-
ricain pour les Balkans, devait norma-
lement présenter hier un plan de paix
mêlant menaces et incitations: gel des
avoirs yougoslaves et embargo com-
mercial si Belgrade ne met pas un ter-
me à la violence pour engager le dia-
logue; aide à sortir de l'isolement en
cas de bonne volonté. Les Etats-Unis
se seraient dit prêts à agir unilatérale-
ment si le groupe ne parvenait à se
mettre d'accord.

Les représentants des Etats-Unis ,
de la Russie, de la Grande-Bretagne ,
de l'Allemagne, de la France et de
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l'Italie se sont donc retrouvés dans
l'après-midi au Ministère italien des
affaires étrangères pour tenter de
concilier leurs positions.

Il s'agissait pour le Groupe de
contact de convaincre ou de
contraindre la Serbie à cesser la san-
glante répression entamée voilà deux
mois pour étouffer les revendications
d'indépendance de la province.

Depuis la semaine dernière, de
nouveaux affrontements ont fait plus
d'une dizaine de morts, principale-
ment près de la frontière albanaise.
Or, précisément , la communauté in-
ternationale craint une extension du
conflit à l'Albanie , la Grèce voire la
Turquie. Elle entend ramener le cal-
me et rétablir le dialogue entre Bel-
grade et la communauté albanaise,
qui représente 90% des deux millions
de Kosovars.

Au Kosovo, des incident ont marqué les funérailles d'Albanais tues par l'armée ou la police yougoslave en
début de semaine. Des individus masqués, apparemment des militants séparatistes albanais, ont fait leur
apparition. Des tirs ont retenti peu après, dispersant la foule. On ignore s'il y a eu des victimes. Keystone

Pour le moment , les sanctions
prévues par le Groupe de contact et
adoptées le mois dernier par le
Conseil de sécurité de l'ONU n'ont
pas eu d'effet. Le président yougo-
slave Slobodan Milosevic , fort d'un
soutien populaire après le référen-
dum qu 'il a organisé en Serbie, refu-
se toute médiation internationale.
Et les représentants de la commu-
nauté albanaise ont quant à eux re-
jeté toute proposition de négocia-
tions qui ne se feraient pas sous
l'égide de la communauté interna-
tionale.

Celle-ci , réticente vis-à-vis des
changements de frontières en ex-
Yougoslavie, n 'est pas favorable à
l'indépendance du Kosovo, mais sou-
haiterait que Belgrade rétablisse l'au-
tonomie dont la province serbe a été
privée en 1989. AP

Chrétien
n'obtient rien
de Castro

CANADIEN À CUBA

Fidel Castro a rejeté mardi
les appels au changement
politique et à la libération de
prisonniers politiques
Le premier ministre canadien Jean
Chrétien au terme de sa visite de deux
jours à Cuba avait déclaré que le lea-
der cubain avait promis d'examiner
ces demandes de libération , relatives
notamment aux quatre opposants, in-
carcérés l'année dernière pour avoir
tenté d'organiser un réseau de
groupes dissidents. Quel ques minutes
seulement après l' avoir raccompagné
à l'aéroport , Fidel Castro a expliqué
qu 'il ne renoncerait en rien à sa révo-
lution.

«Nous n'avons pris aucune sorte
d'engagement sur cette question», a
précisé Castro. A son retour à Otta-
wa, le premier ministre canadien a ad-
mis de son côté n 'avoir reçu, au cours
de sept heures d'entretiens, aucune
assurance de Fidel Castro que
d'autres prisonniers politiques se-
raient libérés prochainement.

«En ce qui me concerne, j' avance
pas à pas», a affirmé M. Chrétien. La
prochaine étape pourrait bien être le
19 mai à Genève où se trouveront en
même temps; pour la célébration du
cinquantième anniversaire de la créa-
tion du GATT, le premier ministre ca-
nadien et le chef de l'Etat cubain.

M. Chrétien a appelé une nouvelle
fois à l'assouplissement de l'embargo
américain contre Cuba. Il a en outre
indiqué n'avoir pas eu de message
particulier destiné au président Bill
Clinton , Lors de sa visite sur l'île com-
muniste.

«Vous ne vivez pas à Cuba! Les
gens que nous avons rencontrés ont
trouvé que nous étions allés assez
loin» , s'est-il exclamé en réponse à
une journaliste déçue par l'absence
de résultat concret. M. Chrétien a
souligné qu 'il était le premier chef
d'Etat et de gouvernement des pays
du G7 à visiter Cuba. «Cela a été une
visite très utile» , a-t-il jugé. ATS

Motion de
censure rejetée

FRANCE

L'Assemblée nationale française a re-
jeté hier soir comme prévu la motion
de censure déposée par l'opposition
RPR-UDF à l'encontre de la poli-
tique économique et sociale du gou-
vernement. Le premier ministre Lio-
nel Jospin a défendu son bilan en
critiquant sévèrement celui de l'op-
position avant les législatives du prin-
temps dernier.

Bien que recueillant le plein des
voix de la droite , la motion n'a re-
cueilli que 253 voix alors qu 'il lui en
fallait 288 (la majorité absolue) pour
être adoptée. La totalité des groupes
RPR et UDF l'a votée de même
qu'un des trois non-inscrits divers
droite.

Pour ce genre de scrutin , seuls par-
ticipent les députés souhaitant cen-
surer le gouvernement. L'ensemble
des députés de la majorité de gauche
plurielle n'ont donc pas voté cette
première motion de censure de la lé-
gislature.

L'opposition RPR-UDF, par les
voix de leurs présidents de groupes,
Jean-Louis Debré et François Bay-
rou, a dressé un bilan très négatif de la
politi que économique et sociale du
gouvernement. «Un an après le début
de la mise en œuvre de votre poli-
tique, nous sommes convaincus que
vous faites fausse route», a d'emblée
lancé Jean-Louis Debré.

«Ce qui manque à votre politique ,
c'est le courage», a ajouté le président
du groupe RPR avant de criti quer vi-
vement le bilan budgétaire , fiscal et
social du gouvernement. «Tant que
vous poursuivrez une action incom-
patible avec une France forte , capable
d'imposer sa voix en Europe et dans le
monde, vous vous heurterez à l' en-
semble de l'opposition UDF-RPR», a
déclaré Jean-Louis Debré.

Le premier ministre a repondu en
défendant son bilan et en attaquant
celui de la droite. ATS



Roland Dumas
est mis
en examen

FRANCE

Le président du Conseil
Constitutionnel Roland Du
mas a ete mis en examen
mercredi dans l'affaire Elf.
Les magistrats ont retenu contre le
cinquième personnage de l'Etat fran-
çais et ancien ministre des Affaires
étrangères les chefs d'inculpation de
«recel et complicité d'abus de biens
sociaux» . L'ex-compagnon de route
du président François Mitterrand , âgé
de 75 ans, est mis en cause dans le dos-
sier relatif aux avantages accordés
par le groupe pétrolier Elf-Aquitaine
à son amie Christine Deviers-Joncoui
dans les années 1990, alors qu 'il étaii
ministre des Affaires étrangères. Il a
été placé sous contrôle judiciaire et
devra s'acquitter d'une caution de 5
millions de FF (près de 1,3 million de
francs) avant le 29 mai.

Il lui est interdit de rencontrer les
divers protagonistes du dossier ainsi
que de se déplacer dans différents
pays considérés comme des paradis
fiscaux: la Suisse, le Luxembourg, le
Liechtenstein , les principautés de
Monaco et d'Andorre et l'île d'Anti-
gua (dans les Caraïbes).
VERSEMENTS A GENEVE

Mme Deviers-Joncour est elle-même
mise en examen pour avoir bénéficié
d'avantages d'Elf - emploi présumé
fictif , carte de crédit et versements sur
des comptes en Suisse - évalués à 66
millions de FF. En ce qui concerne Ro-
land Dumas, l'incrimination de com-
plicité d'abus de biens sociaux concer-
ne les salaires versés à Christine
Deviers-Joncour par Elf Aquitaine In-
ternational , une société basée à Genè-
ve. Les juges soupçonnent Roland Du-
mas d'avoir favorisé l'embauche de
son amie par la société pétrolière.

L'incrimination de recel d'abus de
biens sociaux concerne une somme to-
tale de 8 millions de FF versée sur le
compte de Roland Dumas au Crédit
Lyonnais, à Paris. Les juges estiment
que cette somme provient d'un rever-
sement des avantages financiers
consentis à Christine Deviers-Joncour.

COMPETENCE MISE EN CAUSE
Comme prévu, Roland Dumas a es-

timé lors de son audition que les magis-
trates ne pouvaient poursuivre leur ins-
truction contre lui. Selon lui, le dossier
est du seul ressort de la Cour de justice
de la république. Ses avocats devraient
donc saisir la Chambre d'accusation de
la Cour d'appel de Paris pour obtenir
l'annulation de la procédure conduite
par Mmcs Joly et Vichnievsky.

Cette mise en cause du cinquième
personnage de l'Etat a poussé deux
responsables de l'opposition de droite à
demander la démission de Roland Du-
mas de la présidence du Conseil consti-
tutionnel. Ce dernier s est refuse , dans
l'immédiat, à tout commentaire.
EN SUISSE
Depuis novembre 1996, la justice fran-
çaise a adressé une vingtaine de com-
missions rogatoires à lajustice genevoi-
se pour élucider les détournements
commis au préjudice d'Elf Plusieurs
cantons, dont ceux de Vaud, de Zurich el
du Tessin, sont concernés par l'enquête
Le juge d'instruction genevois Pau!
Perraudin dirige l'enquête pour l'en-
semble de la Suisse. Plusieurs comptes
bancaires sont bloqués à la demande de
la juge Eva Joly. Des recours sont pen-
dants devant la Chambre d'accusatior
de Genève ainsi que devant le Tribuna!
fédéral (TF). ATS

GUATEMALA. Manif en l'hon-
neur de l'évêque assassiné
• Des milliers de personnes ont ma-
nifesté à Guatemala. Elles ont de-
mandé que justice soit faite après le
meurtre de l'archevêque José Juan
Gerardi. Des œuvres d'entraide
suisses ont appuyé cette revendica-
tion en écrivant hier au président
Alvaro Arzu. Les cloches de la gran-
de cathédrale de la capitale , où esl
exposée sa dépouille , ont sonné en
l'honneur de l'évêque , dont le crâne
a été fracassé lundi matin par un
bloc de ciment. Les manifestants
endeuillés brandissaient mardi soii
des pancartes avec les mots «Plus
jamais ». ATS

«AFFAIRE ELF»

La pression monte encore d'un cran
avec la dernière décision des juges
Au travers de /' «affaire Dumas», c'est une institution française prestigieuse (le Conseil const
tutionnel) mais aussi un «passé» qui sont en jeu. Hier, l'ancien ministre a été mis en examen

Ec L A I R A G E

La 

vague judiciaire enclenchée
par l' affaire Elf menace
d'emporter beaucoup de
monde sur son passage. Hier
les juges Joly et Vichnievsk j

ont notifié à Roland Dumas sa mise
en examen (voir ci-contre). De l'affai-
re Elf à l'affaire Dumas, en passani
par l'affaire Thomson, la complexité
du scénario ne masque plus celle des
enjeux politiques et stratégiques di
scandale. Bref rappel de A à ... Z.
«A» COMME AFFAIRES. En met
tant en examen Roland Dumas, prési-
dent du Conseil constitutionnel - 3'
personnage de l'Etat - les deux juges
Eva Joly et Laurence Vichnievsky onl
décidé de frapper au plus haut. Aupa-
ravant déjà , 19 personnes avaient faii
l'objet de poursuites judiciaires dans
le cadre de ladite affaire Elf. Entamée
depuis bientôt quatre ans, l'enquête
sur cette affaire a permis de mettre at
jour des commissions suspectes
payées par Elf pour plus de 4 mil-
liards de FF, dont 350 mio de FF de
détournements caractérisés. Sur l'en-
quête principale sont aussi venues se
greffer deux instructions parallèles
l'affaire des ventes de frégates de
Thomson (industrie d'armement) .
Taïwan et l'affaire Christine Deviers-
Joncour , proche de Dumas.
«B» COMME ALI BABA. Chargé
de l'enquête, le juge Joly est allé de
découverte en découverte. Au centre
de cette caverne d'Ali Baba: l'ex-
PDG d'Elf (1989-93). Loïk Le Floch-
Pringent est aujourd'hui sous le coup
d'une dizaine d'inculpations: aide
frauduleuse versée au groupe Bider-
mann (en contrepartie d'avantages
personnels), salaire fictif versé _
Christine Deviers-Joncour, «rece!
d'abus de biens sociaux», etc. Il risque
huit ans d'emprisonnement.
«C» COMME CHRISTINE. L'une
des caractéristiques de cette pieuvre
qu 'est l'affaire Elf est d'avoir «mis er
lumière» plusieurs figures féminines
Ainsi, l'ex-épouse de Le Floch, Fati-
ma Belaïd , a été la première mise er
examen, en mars 1996, pour avoir bé-
néficié de diverses prestations liées
en particulier au groupe Bidermanr
(groupe de confection qui reçut une
importante aide financière d'Elf)
Mais surtout , c'est Christine Deviers-
Joncour dont le nom est désormais au
cœur de l'«affaire Dumas». A leui
tour , en épluchant les comptes suisses
de Christine Deviers-Joncour, les
deux juges d'instruction ont remonté
jusqu 'à Roland Dumas.

Roland Dumas dénonce I' «opération politique » qui risque de lui faire perdre la tête du Conseil constitutionnel
Keystoni

Celle-ci a reconnu avoir ete char
gée, dès 1989, d'une mission de lob
bying entre Elf et le Ministère des af
faires étrangères , alors dirigé pai
Dumas. Elle aurait aussi bénéficié
d'un versement de 59 mio de FF, pro
venant d'Elf-Luxembourg, sur ses
comptes en Suisse, pour une média
tion dans le marché des «frégates de
Taïwan», de salaires de complaisance
(50000 FF par mois), plus une carte
de crédit du groupe pétrolier où elle
pouvait débiter jusqu 'à 200000 FI
par mois. Au total: quelque 66 mil
lions de FF.
«D» COMME DUMAS. Avan
même d'avoir été interrogé par le juge
Joly, Roland Dumas, ex-ministre et fi
dèle de François Mitterrand , s'est re
trouve dans le très inconfortable fau
teuil du coupable. D'où deux renvois
d'audience avec celle qui instruit l'af-
faire Elf. Depuis 1987 Roland Dumas
connaît Deviers-Joncour , puisque cel
le-ci organisa au domicile de son ex
mari une première rencontre entre Le
Floch-Pringent et Dumas. C'est le
même Dumas - selon Les dossiers di
Canard enchaîne consacres a 1 affaire
Elf - qui aurait recommandé Christine
Deviers-Joncour auprès des dirigeant!

d Elf lors de son embauche en 1989
Tout un ensemble de relations se tis
sent alors entre les deux: «Les jugei
cherchent à prouver que de ces lien:
est née une «complicité» ... Mais le dé
lit d'«amitié», pas plus que celui «d'af
fection», ne figure pas au Code pénal»
Pour l'heure, les juges ont dans leu:
dossier des relations, des billets usagéi
en grosses coupures, des voyages er
Suisse, des coïncidences et des chaus
sures sur mesure. Du doute à la culpa
bilité , il n'y a dès lors qu 'une pointu
re... de chaussure, surtout pour m
magistrat censé être au-dessus de tou
soupçon.
... «Z» COMME ZÉROS. Sont-ce
les millions, les chiffres à multiples zé
ros, qui ont fait tourné la tête de Du
mas, Joncour et compagnie? La ques
tion est au cœur de toutes les analyse:
qui pleuvent sur les «déjà» ou future:
personnes mises en examen. L'exp li
cation a été évoquée pour Le Floch
Pringent , self-made man sans di
plômes exceptionnels, qui change;
totalement de train de vie à son arri
vée à la tête d'Elf. Au point qu 'il étai
alors surnommé ironiquement : «Le
Plouc Frigant»! Avocat brillant , per
sonnage flamboyant , Roland Dumas _

lui aussi manie les millions. Mais au
jourd'hui , c'est surtout son ambition -
sa nomination au Conseil constitution
nel fut une revanche sur Robert Ba
dinter - et son intimité avec plusieur
personnages clefs du dossier Elf qui ei
font une figure symbole.

Feuilleton à rebondissements , l'af
faire Elf n'exclut aucun coup di
théâtre: ainsi , par exemple, un dossie
concernant le patrimoine de Rolane
Dumas a disparu dans l'incendie di
Crédit Lyonnais à Paris. Reste qu(
pour la première fois, comme le souli
gnait récemment l'hebdomadarn
Marianne , «Roland Dumas est rattra
pé par son passé». Lors du premie:
septennat de François Mitterrand
une violente polémique l'avait oppo
se au Figaro Magazin e pour son rôh
dans la construction d un aeropor
sur une île des Caraïbes: «Le Figan
avait cédé , sur ordre de Robert Her
sant. Mais Hersant est mort et Mit
terrand aussi. Et , surtout , Roland Du
mas préside le Conseil constitution
nel». A travers le cas Dumas, c'es
donc la justice app liquée au plus hau
niveau de l'Etat qui est désormais ei
jeu.

PASCAL BAERISWYI

Le fond de l'affaire, c'est bien Elf.. ,
UE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

La paire de chaussures à 11000 FF
(2679 fr.) offerte par Christine De-
viers-Joncour à Roland Dumas (el
que celui-ci assure avoir remboursés) .
scandalisé l'opinion française. Mais
derrière l'anecdote , cet achat de granc
luxe réglé avec une carte de crédit de
la compagnie pétrolière Elf par l'une
de ses amies, emprisonnée six mois
durant pour détournement de fonds, ?
soulevé le coin du voile. Un petit coir
seulement... En effet , depuis sa créa-
tion au début des années 60, Elf esl
bien plus qu 'une simple compagnie
pétrolière . C'est une galaxie d'entre-
prises et de partici pations, une puis-
sance financière considérable, et sur-
tout un levier d'action politique de
première grandeur pour les autorités
françaises , en Afrique et en Extrême-
Orient notamment.

1962: l'Algérie devient indépen-
dante. Paris perd les champs de pétro-
le du Sahara. Le général de Gaulle
soucieux d'assurer l'indépendance
énergétique de la France face aiu
conglomérats pétroliers américains

ordonne de vastes campagnes de
prospection en Afri que de l'Ouest
tout particulièrement dans le riche
golfe de Guinée. Pour cela , il dote Elf
dirigé par l'ancien patron de ses ser
vices spéciaux pendant la guerre, de
moyens considérables. Au large di
Gabon , le brut jaillit des plates
formes de forage. Face à des Gouver
nements africains fraîchement consti-
tués. Elf devient vite incontournable
L'ETAT DANS L'ETAT

«C'était plus qu 'un Etat dans
l'Etat» explique Antoine Glaser, l'ur
des meilleurs spécialistes français de
l'Afri que. «Dans un pays comme le
Gabon , Elf était l'Etat tout court . Ai
départ , c'était au nom de la grandeui
de la France. Mais dans un schéme
clientéliste , le système a une telle opa-
cité que le glissement était inévi-
table» . L'Etat gaulliste a trouvé là le
moyen idéal pour mener une diplo-
matie parallèle. Les recrutements
d'anciens officiers des services secrets
se multip lient.

Dans bien des capitales du tiers-
monde, le PDG d'Elf est reçu avec les
honneurs réservés aux chefs d'Etat

La compagnie fait et défait les ré
gimes, finance des mouvements re
belles, étend son influence dans de:
ecteurs n'ayant rien à voir avec lé
prospection pétrolière , comme 1.
pharmacie ou les cosmétiques. Et , trè:
vite, les sommes faramineuses bras
sées par la compagnie et l'opacité de
ses méthodes entraîne les premiers
scandales.

Entre 1976 et 1979, des escrocs de
haut vol lui extorquent un milliard de
FF dans la fameuse affaire de:
«avions renifleurs ». Ils assurent avoii
découvert un moyen infaillible de re
pérer , en les survolant , les champs de
pétrole. Les ordres viennent du som
met de l'Etat , Elf paie. Plus récem
ment , une commission de 256 mil
lions de FF (62 millions fr.) a été
versée par la compagnie lors de h
prise de contrôle d'une raffinerie , e
îes soupçons se portent vers le part
du chancelier Kohi , qui aurait trouvé
là une source de financement.

Les tentatives de la justice de
mettre son nez dans les comptes
d'Elf ont pour l'instant échoué. Mais
l'opiniâtreté de deux femmes, le:
juges Eva Joly et Laurence Vich

nievsky, font trembler l'édifice. Elle
ont déj à découvert que des dizaine
de personnes, dont Christine De
viers-Joncourt , émargeaient san
contrepartie avouable dans le
comptes d'Elf , parfois pour de trè
importantes sommes. D'énorme
factures payées rubis sur l'ongle von
devoir être justifiées.
L'AFFAIRE DES FREGATES

Dans l' affaire des frégates ven
dues à Taïwan, la thèse officielle veu
qu 'Elf ait mis, en échange d'uni
plantureuse commission , ses réseau:
d'influence au service de la sociéti
vendeuse , Thomson. Mais les juges
fortes de la marge d'indépendanci
que les magistrats français disposen
désormais, ne sont pas persuadée
que derrière ces millions ne se cach<
pas une banale opération de détour
nement de fonds publics , à des fin
politi ques. Si elles parviennent à dé
nicher des preuves, et il semble qui
pour la première fois elles en aien
les moyens, cela marquera la fii
d'une époque , celle du tout-puissan
«système Elf».

FRANçOIS TOLOMK
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PUBLIGROUPE

Le résultat d'exploitation
progresse fortement
L'amélioration de la conj oncture influence favorablement
les résultats de la première régie publicitaire du pays.

P

ubh groupe (ex-Pubhcitas) a
annoncé hier un bénéfice net
stable de 58,4 millions de
francs en 1997. Le résultat
d'exploitation a toutefois for-

tement augmenté (+57,6%) et per-
mis de gommer des charges excep-
tionnelles. L'évolution du résultat
d'exploitation , qui passe de 24,4 à
38,5 millions de francs , ainsi que la
progression du résultat financier , de
38,5 à 42,3 millions, ont permis d'éga-
ler le bénéfice net de 1996. En 1997,
des charges exceptionnelles de 3 mil-
lions ont pesé sur les résultats , a sou-
ligné hier Jean-Jacques Zaugg, direc-
teur général , devant la presse. Cela
n'avait pas été le cas en 1996 où la
vente d'un immeuble avait occasion-
né un bénéfice extraordinaire de 9,5
millions.
GAINS DE PRODUCTIVITE

Cette performance est due aux
gains de productivité obtenus par les
sociétés réunies au sein de Publi-
presse, pour l'essentiel Publicitas et
Ofa . Les restructurations et acquisi-
tions réalisées par le réseau interna-
tional Publicitas Promotion Net-
work (PPN), ainsi que le dévelop-
pement de l'édition de livres télé-
phoni ques dans le cadre de la divi-
sion Publidirect ont contribué à ce
résultat.

Le chiffre d'affaires consolidé pro-
gresse légèrement à 1,9 milliard de
francs (+3,4%). En dépit d'une baisse
de 1,6% , le chiffre d'affaires de Publi-
presse a évolué au-dessus de celui de
la branche en Suisse. Celui de PPN à
l'étranger a augmenté de 18%, ou
5% sous déduction des nouvelles ac-
quisitions. Le chiffre d'affaires de Pu-
blidirect a grimpé de 38%.

En volume, Publipresse réalise
toujours le gros des ventes du grou-
pe, avec 78,5%. PPN, qui pèse 16,5%
du groupe , a réalisé 73% de ses
ventes en Europe , 19% en Amérique
et 8% en Asie. Le chiffre d'affaires
de Publidirect atteint 4,4% et les
autres activités 0,5%.
BON POUR LES ACTIONNAIRES

Un dividende inchangé de 8
francs sera proposé à l'assemblée
générale du 10 juin , de même qu 'une
réduction de la valeur nominale des
actions de 20 à 10 francs. Cette opé-
ration implique le remboursement
de 10 francs par actions et la réduc-
tion du capital-actions de 49,5 à
24,75 millions de francs. Au total.
44,5 millions de francs seront distri-
bués aux actionnaires. La structure
saine du bilan , les bons résultats
1997 et les perspectives réjouis-
santes ont décidé le conseil d'admi-
nistration à faire profiter les action-
naires de ces fruits.

L'embellie de l'économie suisse a
influencé favorablement le premier
trimestre 1998. A l'échelle du grou-
pe, l'augmentation des affaires de-
vrait atteindre 4 à 6% , avec un ré-
sultat net de l'ordre de 60 millions
de francs. Au cours des prochaines
années, Publigroupe entend pour-
suivre sa diversification en dimi-
nuant sa dépendance vis-à-vis de la
presse écrite. La publicité sur Inter-
net , les annuaires téléphoniques et
le développement de nouvelles
technologies constituent les axes
stratég iques du groupe , a indi qué
M. Zaugg. Enfi n , Publigroupe est à
la recherche d'une acquisition dans
le secteur de l' affichage à l'étranger.

ATS
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Lem Holding p
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Logitech Inter n
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Novartis p
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Orior Holding p
0Z Holding
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Phonak Holding
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185 183 SGA bj 580
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FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1 ) Swissca Germany
1) Swissca Great Britair
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

98.45
100.9

1057.95
1104.41
1031.65
1212.24
5703.86
1225.31
1088.51
1185164

122028
1191.26

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P
NEC

265.85
214.7

213.85
83.1

199.9
199.4
266.6

207.25

4500 c
2330 c

312 c

INDUSTRIE

Von Roll prévoit de nouvelles
acquisitions pour croître
L'entreprise vise les nouveaux marchés comme la
Chine, la Slovaquie, l'Inde et l'Amérique du Sud.
Le groupe technologique von Roll , li- trimestre. Le volume des commandes
béré des activités d'aciérie, a nette- a augmenté de 18%, pour s'élever à
ment amélioré ses résultats durant les 348 millions. Le chiffre d'affaires a
trois premiers mois de 1998. Ses res- également atteint 348 millions, en
ponsables insistent sur la rupture hausse de 17%. Le résultat d'exploi-
avec le passé: après cinq années diffi- tation , qui était négatif au cours du 1er

ciles, ils veulent assurer l'avenir par trimestre 1997, affiche cette année
une croissance des ventes à l'étranger des chiffres clairement positifs.
et de nouvelles acquisitions. L internationalisation des ventes

«Nous avons surmonté toutes nos du groupe constitue un autre sujet de
zones d'ombre. Aujourd'hui nous satisfaction pour M. Amstutz , qui
n'avons pas l'intention de fêter les souligne: «Nous avons été aupara-
175 ans de l'entreprise , mais nous vant trop dépendants du marché in-
voulons diriger nos regards vers térieur suisse, notamment de l'évolu-
l'avenir» , a lancé hier le président du tion des affaires dans la
conseil d'administration de von Roll , construction. » En 1997, von Roll a
Max Amstutz, devant la presse ré- réalisé 70% de ses ventes à l'étran-
unie à Zurich. Ce futur est dominé ger , contre 51% en 1994. L'entreprise
par un défi : «Nous devons absolu- a également des visées sur les nou-
ment croître. » veaux marchés, «avec par exemple

Pour financer cette stratégie de des filiales au Japon et en Chine, des
croissance , von Roll a conclu avec un relations commerciales en Slovaquie
consortium bancaire international un ou des sociétés de production en Inde
crédit d'exploitation à moyen terme et en Amérique du Sud» . La volonté
de 150 millions de francs. L'étape sui- de grandir «par des acquisitions, des
vante envisagée par le groupe de Ger- alliances et une plus grande pénétra-
lafingen (SO) est l'offre d'un em- tion des marchés» a aussi pour but de
prunt obligataire , dont le montant n 'a libérer encore plus l'entreprise du
toutefois pas été révélé. marché indigène.

Dans 1 immédiat , les plus grandesBILAN ASSAINI opportunités de croissance se dessi-
«Aujourd'hui, les conditions de re- nent pour la division von Roll Isola ,

financement se sont nettement amé- qui produit des systèmes d'isolation ,
liorées» , insiste M. Amstutz. Selon un affirme M. Amstutz. Il voit également
bilan consolidé 1997 pro forma, qui des possibilités «d'acquisitions ci-
tient compte de la vente l'an passé de blées» pour von Roll Infratec (fontes
la participation dans l'aciérie améri- spéciales pour l'industrie, les ma-
caine New Jersey Steel , les dettes fi- chines et les infrastructures),
nancières ont baissé en une année de Les deux secteurs ont le plus
132 millions. Elles s'élèvent à 161 mil- contribué l'an dernier au résultat
lions, alors que les fonds propres at- d exploitation avec respectivement
teignent 480 millions. 32,7 et 21,9 millions. Von Roll Inova ,

Face aux investisseurs, le groupe active dans le secteur de l'environne-
peut également mettre en avant des ment , n 'y a participé que pour 3,4
résultats en forte hausse au premier millions. ATS
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Franc suisse AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
DowChemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

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

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

147.188
59.5625

49.75
39.5

72.4375
54.875

123.375
94.4375
71.5625

70
73.375
44.625

44.75
81.125

67.6875
113.75

72.3125
115.688
79.3125
58.1875
115.375

89.875
79.1875
132.625
39.625

149.875
59.25

50.0625
40.5625

73.625
55.0625
123.875
93.9375
72.4375
71.5625
72.9375

45.5
45.5

82.3125
67.875

113.438
75

115.375
80.125

59.3125
116

90.5
79.6875
131.688
39.375

37.4375
62.375
66.75

96.8125

Mark
300
561

80.47

37.6875
60.5

65.75
96.6875

_̂ _̂\ 
Avec 

100 
francs,

65.35 £ sterling
118.34 Escudos
392.92 Schill. autr

115606.93 Yens
9708.73 Florins holl

19607.84 Fr. belges

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

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

Devises

Acheté
1.4775
1.0255

82.39
24.545

Franc français ,. ,„

Dow Jones

5.7
9.11535

6.47
6.9

15.9695
6.79

on achète...

39.06
11494.25

826.44
8474.57

132.45
2421.30

Billets
Vend

1.5095
1.0485
83.99

25.095
-.0852
-.9945

Acheté
1.45
-.99
82-

24.15
0815
-.94
11.5
3.93
72.5
1.08

Vend
1.53
1.09
84.5

25.45
0865
1.03
12.1
4.13
75.5
1.18

-.51
2.56
-.87

4.07
74.7

1.1417
1.6605
-.4897
2.511
-.825

1.1142
1.6295
-.4582
2.461
-.801

[7. Mir 1». hr

Le bénéfice
quadruple

TA-MEDIEN

La concentration sur les pro-
duits imprimés est positive.
Le groupe TA-Medien a bien redressé
sa rentabilité l'an dernier. Après une
nette contraction en 1996, le bénéfice
net a pratiquement quadrup lé, passant
de 12,3 à 45,6 millions de francs. Après
une année 1996 peu satisfaisante, les
espoirs les plus fous ont été largement
dépassés l'an dernier, a déclaré en sub-
stance Hans Heinrich Coninx, prési-
dent du conseil d'administration , hier
en conférence de presse à Zurich. La
concentration sur l'activité principale,
les produits imprimés, a été positive. Et
le premier trimestre 1998 laisse présa-
ger une bonne année. Alors que le bé-
néfice net du groupe est passé d'une
année à l'autre de 12.3 à 45.6 millions.
le bénéfice opérationnel a pour sa part
progressé de 13,6 à 51,6 millions. Ces
résultats ont rebondi sur la base d'un
chiffre d'affaires en progrès de 2,9%
qui a atteint 589,5 millions.

Les plus fortes impulsions sont ve-
nues de la «Sonntags-Zeitung» (SoZ)
et de «Facts». Ces deux publications
périodiques sont devenues les chevaux
de bataille du groupe. Le journal du di-
manche a accru lan  dernier son chiffre
d'affaires de 14%. A l'exception de
«Facts», le groupe ne fournit pas de
données détaillées pour les diverses
publications. Cet hebdomadaire a vu
son chiffre d'affaires progresser de
43% à 32,3 millions, et son tirage dé-
passer 103 000 exemplaires. Les autres
publications, par contre, ont enregistré
des reculs de leurs ventes. Le «Tages-
Anzeiger» a reculé de 0,9 million, la
«Schweizer Familie» de 1,7 million.
Quant aux travaux d'imprimerie, ils
ont connu une progression réjouissan-
te de 9% à 57,9 millions, soit près d'un
dixième du résultat total. Au chapitre
du personnel, l'effectif total a diminué
de 3% à l'équivalent de 1705 postes
complets. ATS

MAZOUT
Mazout Prix Dar 10D litres

3000-5999 litres 30.85

METAUX
Or-s/once
Or-Frs/hg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Fre/kg
Kruger Ranci
Platine-Vonc.
Platine-Irs/kg

| INDICES
m! SPI 4535.76 4571.55
™ SMI 7180.1 7241.8
Su Dow Jones 8898.96 8951 52
Ml DAX 5018.67 5108.48
!" CAC 40 3777.23 3733.93

Nikkei 15395.43



La Suisse
pourrait perdre
du terrain

GESTION DE FORTUNE

Un tiers de la fortune privée
est placé à l'étranger.
Les fortunes privées vont continuer
d'augmenter nettement dans les pro-
chaines années. Selon une étude de
Gemini Consulting, leur somme a pro-
gressé de 5% en 1997 à plus de 17 400
milliards de dollars au niveau mondial.

Un tiers de la fortune des privés est
placée à l'étranger (offshore). Cela
correspond à un montant de 5800 mil-
liards de dollars. La croissance écono-
mique a permis à de nombreux entre-
preneurs de s'enrichir. Cependant , ces
derniers placent avant tout leur argent
dans leur propre pays. La tendance est
surtout évidente dans les pays euro-
péens aisés, précise Gemini Consul-
ting qui a travaillé en collaboration
avec Merill Lynch. Ces fonds «onsho-
re» (placés dans le pays de résidence )
croissent très rapidement. Cette évo-
lution se fait au détriment des places
qui profitent spécialement des place-
ments (offshore), comme la Suisse.
HAUSSE DE 10%

La croissance de la fortune des per-
sonnes riches devrait progresser an-
nuellement de 10% dans les trois pro-
chaines années, constate Gemini
Consulting. Ce dernier porte sur la for-
tune des personnes qui détiennent
plus d'un million de dollars (1,5 mil-
lion de francs suisses environ). A la fin
de l'an 2000, la fortune des privés de-
vrait atteindre 23 100 milliards de dol-
lars (34 650 milliards de francs suisses).

Au niveau mondial , la plus grande
part (59%) des fortunes privées reste
en Europe et aux Etats-Unis. En raison
de la crise financière, l'Asie devrait su-
bir un recul de 300 milliards de dollars.
Cependant , la part de cette région à la
fortune mondiale devrait se monter à
environ 21 % jusqu 'en l'an 2000. ATS

MIBA. Banques et Toni critiques
•Lors de l'assemblée des délégués
hier à Bâle, la direction de la Miba (Fé-
dération laitière du Nord-Ouest) a cri-
tiqué les fédérations partenaires et les
banques pour leur rôle dans les pro-
blèmes de Toni. En entrant dans le
groupe Toni, la Miba est devenue
membre «d'une communauté d'infor-
tune encombrée d'immenses surcapa-
cités», a déclaré Fritz Fuchs, président.
La situation a été «totalement» mal
évaluée à l'époque, a reconnu de son
côté Hanspeter Miiller, directeur de la
Miba. Le directeur a reproché aux
banques de ne penser qu 'à l'intérêt des
actionnaires. «Les banques ont poussé
les choses trop loin» en établissant un
contrat à options et à gage portant sur
toutes les actions, a ajouté Fritz Fuchs.
La Miba a accepté de signer le contrat ,
car un refus de sa part aurait signifié la
faillite. Pour le directeur , les Fédéra-
tions laitières des cantons de Berne et
de Zurich sont responsables des surca-
pacités de Toni. ATS

SECHERON. 16 licenciements
• L'entreprise genevoise Sécheron
SA, qui produit notamment des com-
posants de traction , va supprimer 24
emplois. Cette mesure va entraîner le
licenciement de seize personnes, dou-
ze à Genève, où environ 200 per-
sonnes travaillent pour Sécheron SA,
et quatre à Berne , a annoncé hier le
groupe. ATS

ROLLS-ROYCE. VW ne désarme
pas
• Le constructeur britannique de voi-
tures de luxe Rolls-Royce va être vendu
au groupe allemand BMW. Prix de la
transaction: 340 millions de livres (843
millions de francs). Malgré cet accord
ferme, Volkswagen qui préparait une
surenchère, projette de faire une nouvel-
le offre. Un accord de principe était in-
tervenu le 30 mars entre Vickers, pro-
priétaire de Rolls-Royce, et BMW. Le
constructeur allemand Volkswagen
(VW) convoitait toutefois également les
voitures prestigieuses. L'accord de prin-
cipe garantissait à BMW une période de
négociations exclusives qui s'achevait ce
jeudi. Volkswagen s'est dit prêt en début
de semaine à mettre sur la table près de
1,7 milliard de DM (1,4 milliard de
francs), soit plus d'une fois et demie le
montant offert par BMW. AFP/Reuters

FINANCE

Sans gigantisme, le groupe des
Raiffeisen affiche une santé éclatante
Profitant de leur image de banque proche des gens, les banques Raiffeisen sont de plus en
plus sollicitées par les épargnants de la classe moyenne et par les indépendants.

Les 
restructurations et fusions

des grandes banques suisses?
Du pain bénit pour le groupe
Raiffeisen. L'Union des
banques Raiffeisen rendait

publics ses comptes de l'année 1997
hier à Lausanne. Et les chiffres pu-
bliés indiquent qu 'une brise favorable
souffle sur ce type de banques coopé-
ratives. Les responsables reconnais-
sent volontiers qu 'ils profitent des re-
actions de mauvaises humeurs
suscitées par les bouleversements du
paysage bancaire helvétique, mais ne
peuvent évaluer quelle proportion
d'épargnants ou d'entrepreneurs sont
venus à eux à la suite de ces événe-
ments.
HAUSSE DE L'ÉPARGNE

En 1997, les bénéfices nets ont crû
de 28% à 246 millions de francs, le
produit brut (recettes moins les dé-
penses) a augmenté de 17,3% à 1,1
milliard. En outre, le bilan augmente
de 7,4% pour atteindre 60,8 milliards.
Un bilan qui , selon les responsables,
place l'Union des banques Raiffeisen
en troisième place, derrière la future
UBS et le Crédit suisse, comme se
plaît à le souligner l'un de ses respon-
sables Kurt Strebel. Il faut toutefois
préciser qu 'en l'occurrence compa-
raison n'est pas raison dans la mesure
où l'Union est formée de 892 identi-
tés juridiques autonomes qui sont co-
opératnces de l'Union. Cette dernière
servant surtout de filet de sécurité , de
structure de soutien, de coordination
et de contrôle.

Autres chiffres réjouissants pour
Raiffeisen : 55000 clients ont décidé
en 1997 d'acheter une part sociale qui
fait d'eux des sociétaires. Ils sont au-
jourd'hui 709 000. En outre, ce sont
quelque 1,5 million de clients qui se
pressent aux guichets et leur épargne
représente 11% des parts du marché
suisse.

Les prêts hypothécaires ont aug-
menté de manière spectaculaire , de
près de 11%. Et restent de loin la
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Les Raiffeisen profitent des restructurations des grandes banques.
Keystone

principale activité de la banque avec
l'épargne, même si Raiffeisen entend
développer les placements plus actifs.
La banque a dû peu provisionnel
pour les créances douteuses, 0,7% des
sommes prêtées. De fait , les banques
Raiffeisen évitent les placements à
risques, comme par exemple le capi-

tal-risque. Les responsables expli-
quent ce taux bas par le fait que les
Raiffeisen sont surtout implantées
dans des zones rurales ou semi-ru-
rales: «Nous connaissons souvent de
manière personnelle les preneurs de
crédits, ce qui permet pour une grande
part d'éviter les pertes dans ce domai-

ne». A en croire Kurt Strebel , ce type
d'implantation explique également
l'importance des crédits hypothé-
caires: «Le bâtiment est encore actif
dans ces zones».
GUICHETS STABLES

Même si de nombreuses sociétés
Raiffeisen ont décidé de fusionner
pour atteindre une taille critique, le
nombre de succursales et de guichets
reste stable. Les différentes banques
employaient en fin 1997 261 per-
sonnes de plus qu 'une année aupara-
vant. L'effectif total s'élevant à plus
de 3900 employés.

Pour l'avenir , les banques Raiffei-
sen entendent opérer un léger «redi-
mensionnement» pour réduire les
coûts de l'informatique ou de cer-
taines opérations complexes. Par fu-
sion successive, les établissements de-
vraient passer à 600 en l'an 2000. Il y
en avait le double en 1990. Le nombre
d agences lui-même ne devant guère
bouger. Pas question en revanche de
centraliser les compétences: chaque
banque devrait conserver son auto-
nomie. Il ne s'agit pas d'effaroucher
les petits épargnants ou les indépen-
dants qui constituent la clientèle prin-
cipale de ces banques. Pour la
conquête de nouvelles localités, Raif-
feisen entend faire sienne la devise
«Hâte-toi lentement» .

Ces trois dernières années 25 nou-
velles agences ont été ouvertes après
de minutieuses études de marché et
20 sont en préparation , comme à Lau-
sanne, au centre de Fribourg, à Delé-
mont ou à Sierre. Ce n'est que pro-
gressivement que la banque des
champs se prépare à devenir égale-
ment banque des villes, en tentant de
ne pas y perde son âme. En attendant ,
Raiffeisen essaye par des campagnes
de publicité de se débarrasser de
l'image qui lui colle toujours aux sou-
liers: une banque au seul usage des
agriculteurs qui se cantonne à
l'épargne et aux hypothèques.

JUSTIN FAVROD

REASSURANCES. Bond du
bénéfice
• Pour la troisième année consécutive,
le bénéfice de la Suisse de Réassu-
rances a connu une croissance à deux
chiffres en 1997. Le dividende va ainsi
nettement augmenter. Le réassureur
est cependant moins optimiste pour
l'année en cours. Le volume de primes
des affaires non-vie devrait se tasser. Le
bénéfice ordinaire après impôts a crû
en 1997 de 45% à 2,1 milliards de
francs, a indiqué hier Réassurances. Les
deux années précédentes, il avait pro-
gressé de 18% et 34%. Le montant des
primes brutes a augmenté de 22% à
17,4 milliards de francs. Le rendement
des fonds propres s est améliore pas-
sant de 13,8% à 14%. L'accroissement
important du bénéfice est essentielle-
ment dû à un résultat des placements
particulièrement positif. Il s'explique
par la forte augmentation du porte-
feuille de placements et par la bonne te-
nue des marchés financiers. ATS

SAURER. Thomke va se retirer
9 Le redresseur d'entreprises Ernst
Thomke va quitter l'an prochain Sau-
rer. Président du conseil d'administra-
tion du constructeur zurichois, il a déci-
dé d'abandonner sa fonction à l'âge de
60 ans. Dans l'interview parue hier
dans «Le Temps», M. Thomke précise
qu 'il va toutefois conserver son mandat
auprès de BB-Biotech. A l'approche de
la soixantaine, M. Thomke songe à se
retirer de ses nombreux mandats. Le
Bernois va quitter l'an prochain le fa-
bricant de machines textiles Saurer.
L'homme d'affaires avait été appelé en
septembre 1995 pour assainir les struc-
tures de Saurer. Ernst Thomke est éga-
lement membre du conseil d'adminis-
tration de Phonak et a rejoint Sandoz
FF, la holding qui regroupe les activités
de la fondation de la famille Sandoz.

ATS

ALIMENTATION

La crise asiatique offre des
opportunités d'achats à Nestlé
La multinationale croule sous les propositions de rachat. La crise asiatique
n'affecte pas la croissance dans la région. Nestlé croit aussi à la Russie.
Nestlé a commencé l' année en fanfa-
re, dans la lignée de ses bons résultats
1997. Le groupe Nestlé a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de 17,2
milliards de francs au 1er trimestre
1998, en hausse de 6,8% par rapport à
la période comparable de 1997.
Compte tenu d'un impact monétaire
négatif de 5% , de 3% de hausse des
prix de vente et de 1,6% de croissan-
ce par acquisitions, la croissance réel-
le nette a été de 7,4% , a indiqué l'ad-
ministrateur-délégué Peter Brabeck ,
hier à Zurich-Oerlikon , devant la
presse.

Pour l'ensemble de l'exercice
1998, M. Brabeck a confirmé l'objec-
tif de 4% de croissance réelle interne
déjà annoncé , contre 3,2% l'an der-
nier. Le géant de l'agroalimentaire
s'attend à une nouvelle amélioration
de son chiffre d'affaires et de son bé-
néfice net annuels. «Je ne vois pas
pourquoi le bénéfice ne suivrait pas
la progression des ventes», a déclaré
le patron de Nestlé. Il s'est félicité de
l' autorisation donnée par la Com-
mission européenne au rachat de la
totalité du cap ital de San Pellegrino.
Cette prise de contrôle permet à
Nestlé de diri ger effectivement l' en-
treprise , ce qui n 'était pas le cas au-
paravant avec une partici pation mi-

noritaire , a-t-il souligné. Cette opé-
ration permettra de renforcer encore
le secteur boissons, le plus rentable
du groupe. L'an passé , cette division ,
qui regroupe les café s, les boissons
chocolatées et les eaux minérales , a
dégagé 38% de la marge d'exp loita-
tion brute du groupe , alors que son
chiffre d'affaires représente 27,7%
du total.

Les ventes d'eaux minérales aux
Etats-Unis, premier marché de Nestlé,
explosent , a indiqué Philippe Véron ,
responsable de ce secteur au sein de
la direction générale. Elles augmen-
tent de 12 à 14% par an. En Alle-
magne et en France, les affaires sont
«positives sans plus» . Les problèmes
sociaux qui continuent d'affecter
l'usine d'embouteillage Perrier de
Vergèze (France) pèsent sur sa renta-
bilité , a indiqué M. Véron.
ANIMAUX: 20% DU MARCHE

Nestlé a aussi reçu , au début du
mois, l'agrément de Bruxelles pour
le rachat du producteur britanni que
de nourriture pour animaux domes-
ti ques Spillers Petfoods. Cette ac-
quisition , qui sera effective le 1e'
mai , permet à Nestlé de détenir 20%
du marché en Europe et d'y occuper
la deuxième place. Le numéro 1.

Mars , détient plus de 40% du mar-
ché européen. Peter Brabeck a égale-
ment souligné l'importance de la
Russie dans la stratégie de diversifi-
cation géographique de Nestlé. Le
groupe de Vevey y est déjà numéro 1
dans le chocolat , la confiserie et les
crèmes glacées, a-t-il noté. 5600 per-
sonnes y sont employées pour un
chiffre d'affaires de 700 millions de
francs. «Le cap du milliard est
proche.» Deux nouvelles usines vien-
nent d'être acquises en Oural et en Si-
bérie,'dans le cadre du programme de
privatisation.

La crise en Asie ne préoccupe pas
le patron de Nestlé. «Cela ne change
pas notre stratégie de fond. Cette cri-
se est plutôt une chance pour nous.
Elle nous permet d' accroître nos par-
ticipations dans certaines entre -
prises.» Les ventes en volume dans les
pays de la région se sont améliorées,
même si les résultats financiers ont
souffert de la dépréciation des mon-
naies. Globalement , l'Asie réalise des
«performances remarquables», a sou-
ligné M. Brabeck. Nestlé croule sous
les propositions de rachat d'entre -
prises en Asie. «Nous en rejetons 9 sur
10. Nous ne les prenons en considéra-
tion que si elles cadrent avec nos ob-
jectifs. » ATS
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FONDATION ESPACE THÉRAPEUTIQUE-PSYCHIATRIE
ET PSYCHOTHÉRAPIE POUR ENFANTS

La Fondation Espace thérapeutique prépare, en étroite collaboration avec la direction du Service
de pédopsychiatrie du canton de Fribourg, l'ouverture d'un Centre thérapeutique de jour (CTJ).
Nous cherchons pour le 1er octobre ou date à convenir:

• un(e) psychologue-psychothérapeute, à 40%

• 2-4 éducateurs(trices) spécialisés(es),
ou inf irmiers(ères) en psychiatrie ou pédiatrie,
se partageant 200%

• 2-4 enseignants(es) spécialisés(es),
se partageant 200%

• un(e) logopédiste, à environ 15%

• un(e) psychomotricien(ne), à environ 15%

• un(e) cuisinier(ère)/intendant(e),
responsable des repas et de l'économat, à 50%

• un(e) secrétaire, à 20%

• un(e) employé(e) de maison
responsable des nettoyages, à 20%

Les offres de service proposant des combinaisons de postes ainsi que les offres conjointes de per-
sonnes ayant l'intention de se partager un poste sont encouragées.
Nous attendons que vous soyez:
- formé(e) dans le domaine correspondant et expérimenté(e)
- prêt(e) à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire comme partie intégrante du milieu thé-

rapeutique
- de langue maternelle française (avec de bonnes connaissances de l'allemand pour l'équipe thé-

rapeutique
Nous vous offrons un travail intéressant dans un cadre agréable et dynamique.
Vous aurez la possibilité d'aider à l'élaboration des structures du CTJ. Votre contrat d'engagement
sera établi selon les conditions de l'Etat de Fribourg.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la doctoresse Marlise Weber, médecin res-
ponsable du CTJ, o 061/693 09 06, ou auprès du docteur P. Haemmerle, médecin-chef du Service
de pédopsychiatrie et secrétaire de la Fondation Espace thérapeutique, « 026/305 30 50.
Veuillez adresser votre dossier de candidature jusqu'au 18 mai, à M. H.-J. Herren, président de
la Fondation Espace thérapeutique. Direction de la santé publique et des affaires so-
ciales, route des Cliniques 17, 1700 Fribourg.

17-323011
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MfrQl l CUISINES AGENCEES
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|̂ yîsineSJ!!5l̂  ̂ * Panneaux frontaux haut de gamme en chêne
M ikine mérite vraiment naturel, assortis d'une technique ultra-

Vôtre nouvelle CUISI

 ̂̂  sp éc ïa lîstes! moderne. 248 x 168 cm.
d'être COnCOCtee p 

chez VOUS! 1/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant
Parlons-en ensen / 

^
^̂__J préférentiel Fr. 9'990.- y compris montage et appareils

_________ encastrés Bosch.

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 84 86. Marin, Fleur-de-Lys 26. Marin-Centre, «032/756 92 44. Yverdon,
rue de la Plaine 9, » 024/424 24 64. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, «0800/559 111.
EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains avec département Entreprise générale).

PERMANENCE JURIDIQUE
DES NOTAIRES

Tous les premiers lundis de chaque mois, au
Golden Tulip (Eurotel), Grand-Places 14, à
Fribourg, de 17 à 19 h.
Prochaine consultation: 4 mai 1998.
Coût de la consultation (20 minutes): Fr. 20.-

p.a. La Chambre fribourgeoise des notaires

130-16083
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A vendre
AUBERGE CAMPAGNARDE
Unique établissement d'un village
de la Glane, avec café de 38 places,
salle à manger de 20 places et salle
de banquet de 100 places + grande
place de parc. Immeuble en bon état,
conviendrait à un couple.
Prix de vente à discuter.
Marcel Gay-Crosier, Fribourg
o 026/464 00 64 17-323170



Un avis de droit
embarrassant

ASILE

Le conseiller fédéral Arnold Koller
risque de se trouver embarrassé au-
jourd'hui , devant le Conseil des Etats:
le Parlement s'apprête à voter, dans la
révision du droit d'asile, une disposi-
tion contraire aux engagements inter-
nationaux pris par la Suisse.

Sous la pression de l'UDC, le
Conseil des Etats avait introduit en dé-
cembre un nouvel article dans la loi sur
l' asile: il exclut de la procédure d'asile
un requérant entré illégalement en
Suisse et qui n 'aurait pas rapidement
déposé sa demande.

En mars dernier , le Conseil national
avait un peu assoupli cette disposition,
en donnant au requérant un délai de
dix jours, depuis son entrée, pour dé-
poser sa demande. Arnold Koller, dans
les deux débats, ne s'était pas opposé
formellement à ces propositions.

Or, selon un avis de droit demandé
au professeur Walter Kaelin par le
Haut-Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR), tant la version des
Etats que celle du National est contrai-
re aux engagements internationaux ra-
tifiés par la Suisse en matière d'asile.

Arnold Koller , qui devait prendre
connaissance de cet avis de droit hier
soir, devra expliquer aux députés
l'enjeu de leur décision: si la disposi-
tion contestée est maintenue, elle im-
plique la dénonciation de plusieurs
accords internationaux . L'UDC n'a
jamais été gênée par une telle pers-
pective , mais d'autres pourraient se
rétracter. FRAN çOIS NUSSBAUM

Rose-Marie
Ducrot s'insurge

ZAOUI EN SUISSE

Mécontente, Rose-Marie Ducrot! La
très large liberté de mouvement accor-
dée au dirigeant présumé du Front isla-
mique du salut (FIS) algérien Ahmed
Zaoui - assigné à résidence à Sion -
met la démocrate-chrétienne fribour-
geoise dans tous ses états. Elle s'indigne
de le voir tranquillement réorganiser
les réseaux du FIS. Rose-Marie Ducrot
ne croit guère en les professions de foi
pacifistes d'Ahmed Zaoui. Cet homme,
dit-elle, est bien déterminé à «soutenir
la résistance populaire, même armée», à
l'intérieur de l'Algérie, et à «œuvrer à
l'élaboration du projet islamique de
société». Certes, admet la Fribourgeoise,
il n 'est pas possible de renvoyer M.
Zaoui en Algérie où il est condamné à
mort . Il est aussi hors de question de
contraindre la Belgique de le re-
prendre. Et aucun pays européen n'est
disposé à nous en débarrasser.

Du coup, Rose-Marie Ducrot a dé-
posé lundi une interpellation , deman-
dant: primo, de quels instruments dis-
pose-t-il - sur le plan de la sécurité
intérieure et de l'asile - pour résoudre
ce type de problème? Secundo, que
compte faire le gouvernement pour in-
terdire à Ahmed Zaoui «toute activité
politique qui bafoue notre Etat de
droit»? Lundi soir déjà , le Conseil fé-
déral faisait un pas dans sa direction.
Elle avait visé juste. GPb

100 milliards de

dettes. Nos enfants

auront tout le temps

de rembourser^^^

118-715856ROC

GÉNIE GÉNÉTIQUE

«Les gènes ne possèdent pas de
statut religieux ou métaphysique»

Etre contre l'initiative, c'est être
pour le génie génétique?

L'éthique n'est pas une science désincarnée, qui peut dicter des ukases en matière de génie
génétique sans prendre d'abord connaissance de la réalité scientifique. Mme de Falco y veillera

La 

théologienne Andréa Arz
de Falco, maître assistante à
l'Institut d'éthique de l'Uni-
versité de Fribourg, préside
depuis lundi la commission

fédérale d'éthi que pour le génie gé-
néti que dans le domaine non humain.
Bien que ce dernier sera du ressort
d'une autre commission, l'homme
sera indirectement au centre des pré-
occupations de cette femme de 37 ans,
mère de deux enfants. Entretien.

Peut-on justitier, du point de vue
éthique, que l'homme contribue à
faire tomber les barrières natu-
relles entre son espèce, l'animal et
la plante?
- Il faut distinguer entre la méthode
qui est employée et les buts recher-
chés. Si le génie génétique permet le
transfert de gènes d'une espèce à
l'autre , c'est du au fait que le langage
génétique est identique pour tous les
êtres vivants. Je ne pense pas qu 'avec
cette nouvelle méthode scientifique,
on dépasse des limites naturelles qui
doivent être respectées en tant que
telles. Depuis que l'homme existe, il
dépasse les limites posées par la natu-
re. Il faut plutôt juger le génie géné-
tique du point de vue des buts qu 'on
vise avec les interventions qu'il rend
possibles et des risques qu'on fait
courir aux gens avec ces applications.
Il faut mettre en balance les effets né-
gatifs qui pourraient en résulter et les
effets positifs attendus. Si les premiers
l'emportent , c'est un commandement
éthi que que de ne pas poursuivre les
applications concernées. Au-dessus
de cette évaluation des risques et des
chances, il y a des principes fonda-
mentaux à prendre en compte, en ce
qui concerne par exemple la dignité
de la nature.

Avec le génie génétique, l'homme
ne prend-il pas des risques dans
des proportions rarement égalées?
En a-t-il le droit?
- C'est très difficile de parler aujour-
d'hui de la grandeur et de l'ampleur
de ces risques. Il n'y a en principe per-
sonne qui pourrait le dire. Tout est sur
un plan très hypothétique. Avant de
porter un jugement sur telle ou telle
application , il est absolument néces-
saire de mener une recherche indé-
pendante évaluant les risques. L'éva-
luation éthique doit se baser par
exemple sur les données venant des
sciences naturelles. On ne peut pas
dire , sans base aucune, que les risques
sont inadmissibles.

L interrogation éthique viendrait
donc après le calcul des risques?
Comment l'éthique pourrait-elle
jouer son rôle de garde-fous pour
éviter les dérapages si elle n'inter
vient que dans un second temps?

P U B L I C I T E

Andréa Arz de Falco refuse que l'éthique devienne une forme de fondamentalisme. Laurent Crottet

- On a peut-être des fausses attentes
par rapport à l'éthique. Celle-ci ne dé-
cide pas en dehors de tout contexte
concret. En matière de développe-
ment embryonnaire par exemple, il
faut d'abord entrer en contact avec la
médecine et la biologie, qui disent au-
jourd'hui qu'on a affaire à un être hu-
main quasiment dès la fécondation.
Notamment parce que le génome hu-
main est déj à présent. Ça ne veut pas
encore dire quelque chose sur l'inter-
prétation philosophique, mais c'est
une donnée importante pour un juge-
ment sur l'expérimentation avec des
embryons ou sur le diagnostic tou-
chant à ces faits-là. Je ne peux pas non
plus dire que la culture de plantes
transgéniques est interdite dans un
champ parce qu 'il y a trop de risques
de dissémination. On me demanderait:
qu'est-ce que ça veut dire trop de
risques, trop de risques pour qui?

«L'éthique ne vient pas d'un point
de vue supérieur à tout. En tant
qu'éthicienne, je dois baser mes juge-
ments sur des base claires et nettes et
approuvées par la science. Par
exemple sur les procès-verbaux de la
commission fédérale pour la sécurité
biologique, qui aura déjà fait une éva-
luation technique de l'application à
évaluer. Si l'éthique disait a priori
qu 'il y a une limite à ne pas franchir , ce
serait pour moi une forme de fonda-
mentalisme.»

Vous devrez définir le concept
constitutionnel de dignité de la
créature. Comment le voyez-vous?
-Il y a beaucoup d'essais de définition.
Prenons la dignité humaine. Elle
touche l'homme en soi, pas son âge,
son état de santé physique ou mentale.
C'est une valeur inhérente à l'être hu-
main. L'homme peut être blessé dans
sa dignité , il ne peut pas la perdre. Elle
n'a rien à faire avec son programme
génétique, qui devrait rester inchangé .
Je dirais que le programme génétique
pose à l'être humain un certain cadre
biologique, un champ de dispositions
qui le limite , qui marque certains de
ses traits. Mais ce n'est pas ce champ
qui lui confère la dignité humaine, qui
se situe à un autre niveau de qualité. Il
n 'y a pas d'interdiction éthique à tou-
cher au génome humain. Les gènes
sont des structures biologiques, qui
n 'ont pas de statut religieux ou méta-
physique. Ce qui est bien pour l'huma-
nité et l'être humain est justifiable.

»Par contre, il y a certainement des
interventions qui sont éthiquement
problématiques. Par exemple si l'on
veut améliorer l'être humain du point
de vue de son intelligence ou de sa
productivité. Là, on dépasse les com-
pétences qu'on a d'agir.»

Suite a l'annonce de la création
d'embryons de grenouilles sans
tête, l'automne dernier, un profes-
seur d'éthique de l'Université d'Ox-
ford a parlé de «fascisme scienti-
fique». Votre avis?
-Avant de parler de fascisme, il fau-
drait très bien réfléchir. Une telle ex-
périence, comme celle de la mouche
avec des yeux sur les pattes, s'inscrit
dans le contexte de la biologie de dé-
veloppement. Une science qui veut
par exemple expliquer comment les
cellules peuvent se différencier. Ces
chercheurs ont probablement trouvé
le gène qui supprime le développe-
ment de la tête. Pour moi, c'est
quelque chose d'extrêment intéres-
sant à savoir, qui aidera à comprendre
ce qui mène à telle ou telle déforma-
tion. Le problème vient après, lors des
app lications. Mais ça n'a rien à voir
avec la recherche qui était menée
dans le but de comprendre et , peut-
être d'aider. La biologie de dévelop-
pement qui utilise des animaux doit
être strictement limitée, mais je ne
l'interdirais pas, même si j'ai des sym-
pathies pour les adversaires de la vivi-
section. Le savoir et la curiosité scien-
tifique, c'est quelque chose qui fait
partie de l'être humain et qui a aussi
une valeur en soi.

Votre commission édictera des re-
commandations. Comment aura-t-
on la certitude que des savants
fous ou sans conscience éthique
les suivront?
-Vous n aurez jamais cette assurance,
même si vous interdisez tout. Quel-
qu 'un qui veut jouer les Frankenstein le
fera toujours. Une loi peut évidem-
ment freiner les abus, de même que la
possibilité de sanctions sur le plan mo-
ral , mais pas les empêcher. Ce qui me
fait un peu de peine dans les discus-
sions actuelles, c'est cette image extrê-
mement négative qu'on a du cher-
cheur, qui agirait au-dessus de toute
réflexion éthique. C'est un avis que je
ne partage pas, qui ne reflète pas les
contacts que j' entretiens avec ces mi-
lieux. Ils sont capables d'autocensure.

Etes-vous affiliée a une formation
politique?
-Non, aucune. Je suis par contre
membre de Greenpeace, tout en
étant contre l'initiative pour la pro-
tection génétique, qui met en absolu
des interdictions empêchant l'éva-
luation indépendante des risques
évoquées ci-dessus. La commission
que je préside , avec ses douze
membres dont onze déj à nommés, ne
prétend pas être représentative sur
un plan politi que. Elle l'est par
contre davantage en ce qui concerne
les courants éthiques existant en
Suisse. J'avais soutenu la candidature
de Florianne Koechlin , qui a partici-
pé au lancement de l'initiative , mais
elle a refusé parce qu 'elle aurait été
sa seule partisane à siéger dans la
commission.

-On peut très bien être critique en-
vers les deux. C'est ce que j' aimerais
transmettre aux gens, au public , avec
qui la commission aura aussi pour
tâche de dialoguer si elle veut éviter
de tomber dans le piège de l'«exper-
tocratie» . Les problèmes qui sont
derrière 1 initiative me sont très sym-
pathi ques et je partage l' avis qu 'il y a
là un besoin de réglementer. Mais il
faut le faire de façon cohérente et
sans empêcher des app lications justi-
fiables et responsables, voire même
obligatoires sur le plan moral.
La gauche dit que votre commission
a été nommée trop tôt, sans base lé-
gale puisque le paquet «Gen-Lex»
n'est de loin pas sous toit...
- Elle ne vient pas trop tôt , mais trop
tard. Elle aurait dû être instituée bien
avant , afin de pouvoir acompagner ce
discours public extrêmement contro-
versé. Beaucoup de termes utilisés
par les gens n'ont encore jamais été
clarifiés, par exemple la dignité de la
créature, si bien qu 'ils ne parlent pas
forcement de la même chose et ne se
comprennent pas. Venir après la mise
en place de Gen-Lex, en 2001 ou
2002, obligerait la commission à justi-
fier après coup certains développe-
ments légaux ne résistant pas à une
évaluation éthique vraiment appro-
fondie. Accompagner le processus lé-
gislatif est beaucoup plus censé.

Propos recueillis par YVAN DUC



__ ^Ŝ_h_ ^_ ^_z_ ^_ ^_ ^_s_WLË

A L'Arbanel - Treyvaux
A ne manquer sous aucun prétexte

Stéphane Blok
récita l

1998 à 20 h 30samedi 2 mai
Prix des places:

Réservations au

Fr. 20.-et Fr. 15.-

¦B 026/413 34 71
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CHRONIQUES CARDINAL
Oiinnri Prihniirn «a mnhilieo nnnr en hrnaeorïo

ĵp tg^ar
Nouvelle adresse: /
route de la Fonderie 8b

présente

CUCHE & BARBEZAT

Egalement en vente directement à:

«La Liberté», bd de Pérolles 42, Fribourg
«La Liberté», av. de la Promenade, Payerne
Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, Bulle

dans
«Chienne de vie»
les 7,8 et 9 mai à 21 h

Photo: Eddy Mottaz
A tout juste 30 ans, Cuche et Barbezat ont déjà cessé d'être les
jeunes espoirs suisses de l'humour. Leur dernière création
«Chienne de vie», en tournée depuis deux ans, a été présentée
notamment aux festivals de Montreux, de Montréal, de
Cannes, à Bruxelles, à Francfort et dernièrement 4 mois au
Trévise à Paris.
En une quinzaine de sketches, ils évoluent dans le cycle de
cette «Chienne de vie» avec une liberté effrontée, tout en gar-
dant le cap de la scénographie efficace de Renaud Rutten, leur
complice belge.

Réservation: Office du tourisme, » 026/323 25 55
Entrée: Fr. 25.- tervice culturel

Fr. 20.- étudiants/AVS/AI migro»
apprentis/chômeurs -__, . , _ , ̂ \M Banque Cantonale

_____ -«Fribourg

Quand Fribourg se mobilise pour sa brasserie

Vous avez suivi, semaine après semaine, la saga Cardi-
nal, le combat des Fribourgeois pour sauver leur bras-
serie.
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'entrepri-
se, le 26 février dernier.
Au total, plus de 160 articles, analyses, commentaires,
prises de position, lettres de lecteurs sans oublier les
illustrations: photos d'actualité, dessins de presse, cari-
catures.
Tous ces textes, situés dans leur contexte, se trouvent
réunis dans une brochure de 90 pages, grand format ,
très richement illustrée.
Dans une postface, plusieurs personnalités suisses du
monde de l'économie et de la presse portent un juge-
ment sur la saga Cardinal et surtout la manière dont «La
Liberté» a traité cet événement.

Offre spéciale CLUB EN LIBERTÉ:
Fr. 16.- au lieu de Fr. 20.-
Bulletin de souscription:

Je commande ex. de la brochure «Chronique Cardinal»
au prix de souscription de Fr. 16- + frais de port Fr. 3- TVA
incluse) au lieu de Fr. 20-

Nom:

Prénom:

Rue, N°:

NP, localité:

Signature:

A retourner à «La Liberté», Marketing & Diffusion, «Chronique
Cardinal», bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg

Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
i'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

. ïiétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
le de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

® 2 0  entrées pour l'Espace Moncor,
samedi 2 mai à 20 h 30 «Pilobolus 2»

@2 0  entrées pour l'Espace Moncor, dimanche 3
mai à 18 h «Urban BushWomen»

F 
Réductions^—is vous sont oiicriBS sur pryssniauon UB VI
m Liberté à l'office de location ou à la caisse______________________________________¦

Fr. 5.- de réduction pour:
L'Arbanel à Treyvaux, Stéphane Blok,
samedi 2 mai à 20 h 30
Le Bilboquet, Cuche & Barbezat,
les 7,8 et 9 mai à 21 h

N'I:

IJk_UL___LllJ présente

Step's
le samedi 2 mai à 20 h 30

«Pilobolus Too» Q
Washington CT, USA

Des corps venus d'ailleurs, des créatures s'entremêlant
pour créer une figure qui sans cesse évolue, des
formes qui, comme des kaléidoscopes, surgissent sans
plus rien d'humain en elles, et sans rien de grotesque
non plus.

Le dimanche 3 mai à 18 h
«Urban Busch Women>w

New York, USA **
Cette compagnie de femmes vient de la jungle urbaine de
New York et s'exprime sur des percussions live, des
paroles et des chants a capella. Pour elle, la danse est un
véritable moyen de communication, une façon de contri-
buer à une sensibilisation sociale.
Prix des places: Fr. 25 - et Fr. 20-
Réservation: ran Banque Cantonale
Office du tourisme, « 026/ 323 25 55  ̂d"hbou"»

LA CHANSON DE FRIBOURG
Ce coffret «cadeau» unique (18x17 cm) à tirage
limité, vous laisse découvrir un CD exceptionnel
de la Chanson de Fribourg. Cet emballage spécial
ne se trouvera pas dans d'autres points de vente.
Alors, profitez, et bénéficiez de cette offre au
prix fantastique de Fl*. 33.- seulement!

Bfe4 nA$J  ̂¦
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1\\ ( f̂<\\ \ _J ^—^ îJ
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Je suis membre du Club en Liberté et commande:
ex. du CD «La Chanson de Fribourg» au prix spé-

cial de Fr. 33.- + frais de port Fr. 3-(TVA incluse).
Nom: 
Prénom: 
Rue, N°: 
NP, localité: 
Signature: 
N° de membre: 
A retourner à «La Liberté», Offres Club,
bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg



Initiative en
préparation

FAMILLE

Projet syndical à financer par
un impôt national sur les
successions et les donations.

Les allocations familiales doivent être
plus généreuses pour les moins riches
Les syndicats chrétiens préparent une
initiative qui doit les rehausser de ma-
nière ciblée. Pour financer cette réfor-
me qui doit coûter de 1,5 à 2 milliards
de francs par an , ils proposent un im-
pôt national sur les successions et do-
nations de 10%.

En Suisse, les prestations pour 1.
famille sont très inégales, lacunaires
et très modestes, écrit mercredi IE
Confédération des syndicats chré-
tiens de Suisse (CSC) dans un com-
muniqué. La moitié de la populatior
touchée par la pauvreté est constituée
de familles avec enfants. Les jeunes
couples avec enfants et les femmes
élevant seules leurs enfants sont parm:
ceux qui souffrent le plus de difficultés
financières.

Le système proposé par la CSC
prévoit deux échelons. Une indemnité
de base serait accordée à toutes les fa-
milles. Elle serait de 500 à 600 francs
pour le premier enfant et de 300 à 40C
francs pour le second. Viendraient en-
suite s'ajouter des contributions cal-
culées d'après le revenu. Pour les mé-
nages les plus pauvres, les allocations
devraient être augmentées jusqu 'à
1000 francs. ATS

La radio a
toujours la cote

MÉDIAS

La radio reste le média le plus utihsé
par les Suisses, selon Baromédia 1998
Sa consommation régulière atteinl
74% , contre 66% pour la télévision el
65% pour les quotidiens. La progres-
sion la plus spectaculaire est à mettre
au compte d'Internet qui , à 15%
double son score en un an. La
consommation régulière atteint 48%
pour les hebdomadaires, 29% poui
les mensuels, 22% pour le cinéma el
les livres, 21% pour les CD-Rom el
15% pour le Télétexte.
ACTUALITE DANS LA PRESSE

Pour suivre l'actualité , les Suisses re-
courent en premier lieu à la presse
(46%), puis à la télévision (31 %) et à la
radio (18%). Pour les analyses, la ten-
dance est plus marquée encore avec
61% pour la presse, 25% pour la télé-
vision et 8% pour les radios. La presse
domine également en matière d'infor-
mation pratique avec 64% , 20% poui
les autres médias, 10% pour la télévi-
sion et 6% pour la radio. La fonction
de détente est assurée à 37% par la té-
lévision , 27% par la presse, 23% pai
les autres médias et 13% par la radio.

La cote de confiance des médias esl
à la baisse. Seuls les magazines d'in-
formation gagnent quelques points à
77% , alors que tous les médias sonl
en perte de vitesse. A la question
«Avez-vous assez ou tout a fail
confiance , les Suisses attribuent toul
de même 84% de réponses favorables
aux radios publiques, 81% aux quoti-
diens, 72% aux radios privées 67% à la
télévision et 54% à Internet.

L'indépendance des journalistes
est perçue de manière diamétrale-
ment opposée par les Romands et les
Alémaniques. Les premiers les per-
çoivent à 71% (+5 points) comme in-
dépendants du pouvoir politi que et à
61% (+8) de l'économie. La méfiance
s'installe en Suisse alémanique. 30%
(-8) de la population considèrent les
journalistes comme indépendants du
monde politi que ou économique.
LA COTE DES EGLISES

Les institutions regagnent un peu
de confiance, avec 83% pour l'ensei-
gnement , 63% pour le Conseil fédé-
ral , 60% pour les autorités cantonales
et 27% pour les partis. Les banques
jouissent d'une cote stable à 53% -
49% seulement en Romandie - alors
que la cote des Eglises s'effrite.

Réalisé par l'Institut ERASM à
Genève pour le compte de Ringiei
Romandie , le baromètre des médias
suisses 1998 a été effectué du 19 jan-
vier au 6 février sur un échantillon de
1000 personnes représentatives de la
population suisse. ATS

INDEM NITÉS JOURNALIÈRES

Hugo Fasel veut combler une lacune
hyperbéante de l'assurance-maladie
L'initiative du Fribourgeois vise travailleurs et chômeurs. Aujourd 'hui
souvent ridicules, et les cotisations monstrueuses. Ça doit changer.

Une 
assurance obli gatoire

pour indemnités journa-
lières en cas de maladie
vite! Le Fribourgeois Hugc
Fasel - président de la

Confédération des syndicats chré-
tiens (CSC) - lance une initiative po-
pulaire pour en finir avec l'une des
lacunes criantes de la politique de la
santé. Il vise les travailleurs et les
chômeurs. Le modèle est celui de
l'assurance-accidents. Pour gagner , la
CSC fera équipe avec l'Union syndi-
cale suisse (USS).

Ce qui choque Fasel dans le systè-
me actuel , ce sont les effets pervers
de la nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie. Les caisses n 'y offrent souvenl
que des prestations misérables: 2
francs par jour pour certaines. Fasel
«C'est ridicule!» Résultat: presque
tout est transféré de l'assurance so-
ciale dans l'assurance privée.

Les vieux , les femmes et les gens a
professions dangereuses - les gens à
risques - y sont lourdement taxés
Les assureurs peuvent même refuseï
un client. Des personnes n 'arrivenl

plus à payer leurs primes. La solidar
té est éliminée entre groupes de tr ;
vailleurs.
LE VRAI PRIX

Financement: l'initiative a besoii
de 2,8 milliards de francs et d'un pré
lèvemeht sur les salaires de 1,6% ei
moyenne (par rapport au gain assu
ré). Il serait partagé par moitié entrt
l'employeur et le travailleur. En fait
ça coûtera moins. Car une partie de:
montants sont déjà versés dans 1<
système actuel - comme dans le sec
teur public (20% des travailleurs) oi
par des conventions collectives.

Ce qui reste à trouver , affirme Fa
sel , ce pourrait être un milliarc
(peut-être moins, mais cela reste in
certain).

Les taux de cotisations seront dif
ferencies. C est pour la perequatior
des risques. Avec une prime uni que
certaines entreprises pourraient être
tentées de porter malades leurs tra-
vailleurs plus souvent que nécessai-
re. Aujourd'hui déjà, le Code des
obligations impose une série d'exi-

gences. On ne part pas de rien. G
qu 'apporte l'initiative , c'est une «re
solidarisation» entre les groupes df
travailleurs. Parmi les gagnants, oi
pourrait trouver les gens de 1;
construction , de l'artisanat , du peti
commerce. En revanche , un effor
sera demandé au secteur public.

Voici comment fonctionnera h
nouveau système. Pendant les 3(
premiers jours , l'employeur paie
tout.

L'indemnité journalière en cas di
maladie entre en action dès le 31
jour , les versements s'effectuant pen
dant au moins 730 des 900 jours qu
suivent. L'indemnité correspond i
80% au moins du gain assuré.
PAS LES «FINS DE DROIT»

Ainsi, les employeurs prendraien
en charge 75% des coûts, les autre:
25% étant assumés par les tra
vailleurs. Parce que la moitié de:
frais de maladie coïncide avec les 3(
premiers jours. C'est aussi simple
L'initiative Fasel vise aussi les chô
meurs. Avec le système actuel , il arri

les prestations y sont

; ve qu 'un chômeur , puisqu 'il n 'est pa
disponible pour le marché du travail

: ne reçoive plus d'indemnité journ a
i Hère.
i L'initiative Fasel comble ces la
t cunes. Mais jamais le chômeur mala
t de ne recevra les deux indemnités à 1,

fois. Ce sera 1 une ou 1 autre. Les de
lais-cadres coïncideront.

Mais les chômeurs en fin de droi
ne sont pas englobés. Le but , di
Hugo Fasel, est de ne pas «dérespon
sabiliser» les cantons et les com
munes.
100000 SIGNATURES: FACILE

Maintenant? Le texte de l'initiativ
est soumis à la Chancellerie fédéral
pour vérification. Avant la fil
de l'année, les 100000 signatures de
vraient être rassemblées.

A elles deux , la CSC et l'USS -
respectivement 100000 et 420 001
adhérents - ne devraient avoir aucu
ne peine de parvenir à leurs fins. S
l'on ajoute les chômeurs prêts à si
gner , le compte est presque bon.

GEORGES PLOMI

KIRGHIZISTAN

Un Suisse, Daniel Kaeser, est nomme
conseiller économique du président
Ce pays montagneux d Asie centrale est le nouveau chouchou de la coopération. L'ex-directeui
au FMI guidera le président Akayev vers l'économie de marché.

Voilà une pierre de plus dans la
construction de la maison Helvétis-
tan: c'est le surnom du groupe de
pays (Azerbaïdjan , Kirghizistan
Ouzbékistan , Tadjikistan, Turkmé-
nistan et aussi la Pologne) que dirige
la Suisse au Fonds monétaire inter-
national et à la Banque mondiale
Askar Akayev, le président du Kir-
ghizistan , a réclame comme
conseiller personnel Daniel Kaeser
ancien vice-directeur des finances fé-
dérales et directeur suisse au FMI
Le Conseil fédéral a répondu: «D'ac-
cord! ». La Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) se
charge de la facture , dans le cadre de
l'aide bilatérale entre les deux pays.
RICHE CARRIERE

Né en 1933 dans la vallée de
Bagnes, en Valais, Daniel Kaeser a
étudié le droit et l'économie à Lau-
sanne. Il a travaillé pour Ciba en Al-
lemagne, à l'OCDE à Paris, à la
Banque nationale suisse jusqu 'à ce
que Georges-André Chevallaz le dé-
bauche pour les Finances. Kaeseï
vient de terminer une riche carrière
à Washington.

Mais la retraite n'est pas pour si
tôt. Il est tout enthousiaste de son
nouveau défi : «C'est notre devoii
d'assister cette jeune république
d'Asie centrale. Ce pays est engagé
sur la voie démocrati que et se re-
cycle du communisme soviétique er
économie de marche» , explique-t-il .
InfoSud.

Il prévoit déjà une conférence na
tionale sur l'état de l'économie et 1.
création d'une caisse style Raiffeiser
pour mobiliser l'épargne. Autre prio
rite: la transformation des produit!
agricoles.
TRANSPARENCE ET DIALOGUE

Le style de Kaeser est connu
transparence et dialogue. En tanl
que vice-directeur des Finances, il
est descendu sans complexe dans
l'arène publi que en 1991, défendant
l'adhésion de la Suisse au FMI et à la
BM. Au début , la population y étaii
réticente.

Au fil des meetings , des séminaires
contradictoires , il a convaincu. En

substance , il disait que notre pays ne
peut pas continuer à vivre isolé de 1.
communauté internationale et que
nous devrions être à l'intérieur de
ces deux institutions pour pouvoh
influencer leurs-décisions. A l'étran-
ger, il a utilisé les mêmes outils de
persuasion. Par exemple, il supervi
sait en 1993 un programme de ré-
formes au Kirghizistan.

Le pays allait passer du rouble à
une nouvelle monnaie. Il s'est batti
pour que le représentant de ce pays
au FMI aille expliquer à la télévisior
la nouvelle politi que à la population

Pour la Suisse, ce pays monta-
gneux de 4,5 millions d'habitants esi
important. C'est le pays en Asie cen
traie qui reçoit le plus d'aide bilaté-
rale (10 millions de francs en 1998)
La DDC y a installé un bureau de co
ordination.

L'organisation d'entraide Helve
tas est également sur place, avec di
vers projets de foresterie , développe
ment rural et promotion des femmes
Précisément , une délégation de par
lementaires suisses pilotés par 1;
Communauté de travail - Swissaid
Action de carême, Pain pour le pro
chain , Helvetas, Caritas - s'envole 1;
semaine prochaine vers Bishkek , 1;
capitale kirghize, pour une tournét
d'information.

LA SUISSE D'ASIE
Lors d'une visite à Genève en no

vembre 1994, le président Akayev di
sait que son pays voulait devenir 1;
Suisse d'Asie centrale. D' ailleurs , il ;
fait adopter par votation populaire h
même système parlementaire bica
méral afin que les 20 groupes eth
niques aient une représentatioi
équitable.

Il y a quand même une tache dan:
les relations entre les deux pays. Ei
janvier 1992, Toursounbek Tchingui
chev, le premier ministre kirghize
d'alors, avait fait transférer 240 kilo:
d'or (beaucoup plus selon d'autre:
sources) de Bishkek à Zurich. Per
sonne n 'a vu les traces du magot
Tchinguichev avait été démis de se:
fonctions peu après.

R AM ETWAREEA/VIERA MALAC?
InfoSuc Daniel Kaeser. ASL



Un bel autogoal
PAR PATRICE FAVRE

// y a vingt ans, la suppression de
l'article sur les évêchés passait

comme une lettre à la poste. Ca-
tholiques et protestants roucou-
laient œcuméniquement, le bon
peuple approuvait le retour des jé -
suites et des couvents, et même la
gauche faisait les yeux doux à des
chrétiens à la fois «sociaux» et
fréquentables.

Aujourd'hui, la réforme échoue
à cause des catholiques eux-
mêmes. Tous les blessés et déçus
de l'affaire Haas ont brandi cet ar-
ticle comme un bouclier face aux
menées du Vatican: si Rome n'en
fait qu'à sa tête pour nommer les
évêques, disaient-ils, ne lui lais-
sons pas la liberté de créer de
nouveaux diocèses!

Ragaillardis par cette opposi-
tion catholique, les protestants
ont donné de la voix, et le tour était
joué: l 'article 89 ne bougera pas,
et pour longtemps. Le Conseil des
Etats est lui-même très divisé, et
une votation populaire, dans le cli-
mat actuel, n a aucune chance.

Que des catholiques se précipi-
tent sous le parapluie de l'Etat
pour mieux se protéger du pape
est assez curieux. Le théologien
Hans Urs von Balthasar parlait du
«complexe antiromain» de ses
compatriotes, qu'il connaissait
bien. On en aurait là une consé-
quence.

Historiquement, c'est un bel au-
togoal. Sur le terrain, cela ne chan-
gera pas grand-chose. L'Eglise ca-
tholique a montré sa capacité de
s'adapter, à coups d'évêques
auxiliaires. Ses responsables doi-
vent pourtant s 'interroger sur ce
troupeau, qui préfère la cage do-
rée de l'Etat à la liberté... sous la
houlette de ses pasteurs.

Le groupe PDC
fait un pas
vers l'Europe

INTÉGRATION

Le groupe demande au
Conseil fédéral d'établir un
agenda pour l'intégration.
Le groupe PDC des Chambres fédé-
rales veut que le gouvernement
concocte un agenda pour l'intégra-
tion européenne de la Suisse. Dans
une motion déposée hier , il souhaite
que le Conseil fédéral présente un
calendrier , si possible cet automne
encore. Il servirait de contre-projet à
l'initiative «Oui à l'Europe».

Avec sa motion , le groupe démo-
crate-chrétien entend concrétiser la
résolution adoptée lors du congrès
du parti à Bâle le 4 avril dernier , a ex-
plique devant la presse le conseiller
national genevois Jean-Phili ppe
Maitre. La résolution demandait au
Conseil fédéral de préparer les négo-
ciations d'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) tout en poursuivant les
bilatérales.
CONTRE-PROJET INDIRECT

Le groupe PDC estime qu 'une dé-
cision sur la poursuite ou non des né-
gociations bilatérales doit tomber
d'ici à la fin de l'année. Indépendam-
ment de leur sort , le Conseil fédéral
est prié de préparer un calendrier
pour les étapes de l'intégration euro-
péenne. Outre un rapport sur les
conséquences d'une entrée dans
l'UE, ce calendrier comprendra no-
tamment les délais pour la réactiva-
tion de la demande d'adhésion et
l'ouverture des négociations.

La motion sti pule que cet agenda
sera soumis au parlement sous la for-
me d'un arrêté fédéral simple non
soumis au référendum. En cas
d'adoption rap ide - cet automne -,
l'arrêté pourrait servir de contre-
projet indirect à l'initiative des
jeunes «Oui à l'Europe» , a plaidé le
chef du groupe , le Zougois Peter
Hess. Mais la motion devra d'abord
passer la rampe des deux Chambres.

ATS

REVISION DE LA CONSTITUTION

Les Chambres fédérales sont
divisées au sujet des évêchés
Faut-il maintenir, dans la Constitution, une autorisation pour créer de nou-
veaux évêchés? Non, avait répondu les Etats. Oui, a rétorqué hier le National

Le 

régime de I autorisation fé-
dérale pour la création d'évë-
chés en Suisse avait été intro-
duit en 1874, peu après la
tentative d'en créer un à Ge-

nève. Pratiquement tout le monde
s'accorde à dire , aujourd'hui , que cet-
te exigence est dépassée: l'époque du
Sonderbund et du Kulturkamp f est
révolue et a cédé la place à une paix
religieuse solide.

Arnold Koller , ministre de la Justi-
ce, admet lui-même que la Cour euro-
péenne des droits de l'homme, à
Strasbourg, débouterait très certaine-
ment la Suisse si elle était saisie d'une
plainte au sujet de cet article: il y a,
formellement , inégalité de traitement
en défaveur de l'Eglise catholi que.

C'est d'ailleurs ce point de vue
qu 'ont défendu deux démocrates-
chrétiens, Jean-Philippe Maitre le
Genevois, et Joseph Deiss le Fribour-
geois, alors que le groupe radical se
déclarait favorable au maintien de
l' article sur les évêchés. Les attaches
historiques - catholiques ou protes-
tantes - n'ont toutefois pas joué un
rôle déterminant dans ce débat.
ON PEUT ADAPTER

Le libéral vaudois Jean-François
Leuba a résumé les enjeux: il faut évi-
ter toutes les oppositions qui pour-
raient mettre en danger la mise à jour
de la Constitution lors du vote popu-
laire. Or la suppression de l'article
sur les évêchés peut engendrer des
réactions. Gardons-le donc, pour
l'instant.

Le radical genevois Peter Tschopp,
lui , ne s opposait pas a sa suppres-
sion. Mais, disait-il , s'il faut conserver
une disposition à ce sujet , autant
l'adapter à la situation actuelle et y
inclure d'autres communautés reli-
gieuses (protestantes, juives, isla-
miques): chacune négocierait avec
Berne la désignation de ses autorités
et son implantation administrative.

Au vote, le National a préféré
maintenir l'article actuel sur les évê-

Arnold Koller argumente, projet de Constitution en main. Keystone

chés, par 88 voix contre 68. Mais Jean-
François Leuba a réussi à faire ajouter
(126 contre 35) que «nul ne peut se
soustraire à la loi civile pour cause
d'opinion religieuse». Même si une
telle limitation existe déjà , sous for-
me générale, dans un autre article.

En deuxième lecture , en juin , le
Conseil des Etats devra rouvrir le dé-
bat sur ce point. Il n 'est pas exclu que
la proposition Tschopp y soit reprise ,
comme alternative au débat pour ou
contre cette norme sur les évêchés.

FRANçOIS NUSSBAUM

EXPO.01

La réservation touristique
prendra un furieux coup de jeune
Pour accueillir les six millions de visiteurs attendus, l'Expo.01 a conclu mardi a
Berne un accord avec la société Switzerland Destination Management (SDM).

SDM proposera notamment des for-
faits combinant les billets d'entrée à l
Expo et différentes prestations dans
la région des Trois-Lacs ou dans le
reste du pays. Elle assurera également
la vente de ces forfaits en Suisse et à
l'étranger.

Aujourd'hui , c'est difficile à l'ima-
giner. Dans trois ans, la région des
Trois-Lacs accueillera plus de six mil-
lions de visiteurs! Un challenge de
taille que l'Expo.01 pensait relever
grâce à une plate-forme de réserva-
tion pour l'ensemble de la Suisse.
Mais il fallait un partenaire capable
de gérer efficacement la centrale.
Après de longs mois de délibération ,
c'est fait: mardi , l'Expo a signé une
déclaration d'intention avec la société
Switzerland Destination Manage-
ment SA (SDM), à Berne.
VOUS AVEZ DIT SDM?

Créée le 23 janvier dernier sous
l'égide de Suisse Tourisme et de la So-
ciété suisse des hôteliers , SDM est
une centrale d'information et de ré-
servation de l'offre touristique suisse,
qui sera atteignable de partout avec
un seul numéro d'appel. Si elle sou-
haite toucher une clientèle mondiale ,
SDM s'adressera au début aux clients
pour des réservations simples et pra-
tiques par l'intermédiaire d'un «cali
center» européen. Son objectif princi-

pal est de faire de la Suisse une desti-
nation privilégiée dans l'espace inter-
national. Pour ce faire , elle devra
compter sur la collaboration de tous
les milieux touristiques suisses re-
cueillir les données nécessaires.

Ce projet est une véritable révolu-
tion dans le secteur du tourisme en
Suisse. Comme l'a souligne Dick F.
Marty, le président de SDM, c'est la
première fois que l'ensemble des ac-
teurs touristiques se réunissent pour
commercialiser des produits suisses.
«Le monde touristique suisse est un
monde d'individualistes qui peinent à
jouer dans un même orchestre.»

DES OFFRES COMBINEES
Grâce à SDM, les visiteurs de Suis-

se et de l'étranger pourront effectuer
des réservations ou s'informer. Ils au-
ront également la possibilité d'ache-
ter des billets d'entrée pour l'Exposi-
tion nationale , combinés avec l'offre
touristique suisse et plus particulière-
ment avec celle de la région des Trois-
Lacs, a déclaré Michel Ferla , directeur
adjoint de Suisse Tourisme. En effet ,
ces forfaits, proposés en francs suisses
et en euro, incluront non seulement
l'hébergement dans un hôtel ou dans
un camping, mais également la parti-
cipation à des manifestations cultu-
relles, ainsi que la pratiqu e de sports
et de loisirs. Ils pourront être réservés

par voie informatique dès le mois
d'avril 1999.
UN PARTENAIRE IDEAL

Aux yeux de sa directrice générale
Jacqueline Fendt , l'Expo.01 a trouvé
un partenaire «efficace, jeune et dy-
namique.» De plus, la coopération
avec la jeune société constituera pour
la région de l'Expo.01 une réelle im-
pulsion dans les domaines de la tech-
nologie et du marketing, «dont les ef-
fets bénéfiques se feront sentir
pendant longtemps». Souhaitant en-
courager le développement des struc-
tures touristiques de la région , l'Expo
apportera son soutien à l'Association
«Tourisme Trois-Lacs» dans ses ef-
forts pour présenter toutes les infor-
mations concernant la région.

La coopération avec SDM a déjà
permis d'élaborer pour l'Expo.01 un
système de réservation informatique
baptisé Deskline, dont le lancement
est prévu lors du «Swiss Travel Mart
99», marché international des tours-
opérateurs et agences de voyage, à
Neuchâtel en avril 99. A partir de cet-
te date , les forfaits combinés Expo.01
pourront être réservés par voie infor-
matique. La Fête des vignerons cette
même année permettra d'ailleurs à
SDM de tester de manière prati que
son offre de forfaits.

JENNIFER KELLER/ROC

Langue et culture: nouveautés
Toujours dans son exa-
men de la mise à jour de
la Constitution, le Conseil
national a octroyé
quelques compétences
supplémentaires à la
Confédération, dans le
domaine des langues et
de la culture.
Ainsi l'écologiste vaudois
Roland Ostermann a eu
gain de cause (82 voix
contre 75) en donnant à
la Confédération la pos-
sibilité, non seulement de
promouvoir les activités

culturelles d intérêt natio-
nal, mais aussi «d'encou
rager l'expression artis-
tique et musicale, en
particulier au travers de
la formation» .
Le socialiste fribourgeois
Erwin Jutzet, lui, a obte-
nu un «soutien de la
Confédération aux can-
tons plur ilingues dans
l'exécution de leurs
tâches particulières» (81
contre 77). On ne parlait
jusqu'ici, que d'aider les
Grisons et le Tessin à

sauvegarder le romanche
et l'italien.
Le socialiste neuchâte-
lois Didier Berberat a eu
moins de chance. II sou-
haitait inscrire dans la
Constitution l'obligation,
pour les écoles, de choi-
sir une langue nationale
comme deuxième langue
enseignée: «II en va, au-
jourd'hui, de la cohésion
nationale, voire de l'exis-
tence même du pays».
Refus des députés, par
90 voix contre 66. FNU

L'anglais enseigne aux
petits
^̂ l 

Les 
horreurs du procès Oster-

^3 walder occupent 
de 

longues
S colonnes de la presse aléma-

m+£ nique, zurichoise particulière-
IËxî\ ment. Mais il n 'y a pas que ça

 ̂
dans la vie. «Le Bund» d'hier

m* consacre une page à l'ensei-
tjj Si gnement précoce de l'anglais.
* " On connaît les manœuvres zu-

richoises tendant a faire pas-
ser cet enseignement avant celui du
français. Mais dans le canton de Ber-
ne? il ne s 'agit pas de la même pers-
pective. Les expériences en matière
linguistique portent actuellement sur
le bilinguisme franco-allemand encou-
ragé, mais pas imposé, à Bienne ou à
Thoune, ou I expérience d'une classe
de baccalauréat bilingue suscite un
grand intérêt. A Bienne, on souligne
cette priorité, sur la base de laquelle
l'apprentissage ultérieur de l'anglais
ne pose pas de problème. C'est sur
une base privée que, pendant un an,
des enfants de moins de dix ans ont
suivi une fois par semaine, a Hmter-
kappelen, des cours d'anglais. La mé-
thode du "Fun Language Club» a fait
ses preuves dans de nombreux pays,
et pas seulement pour l'enseignement
de l'anglais. Elle se fonde en grande
part sur le jeu, ce qui ne veut pas dire,
au cas particulier, que la discipline ait
été facile. II reste que l'aptitude des
jeunes enfants pour les langues y est
confirmée. Cette année, la même ex-
périence est possible en ville de Berne,
dans les quartiers d'Elfenau et de
Bûmplitz.

Dumping? Que non
pas!

Les cas se multiplieraient,
dans la région de Bâle, où des
entreprises publiques livre-
raient au secteur public une
douteuse concurrence. La
«Basler Zeitung» donne deux
cas récents alimentant la polé-
mique. Les transports publics
bâlois se sont vu attribuer le

?*¦. | service d entretien des ca-
mions-bennes. La cuisine de

l'hôpital de Liestal prépare la subsis-
tance de réceptions du Gouvernement
au château Ebenrain, à Sissach. Ceci
parce que, dit-on dans le secteur privé,
ces entreprises offrent des prix de
dumping en jouant sur l'équipement et
les emplois publics. Des accusations
que rejettent catégoriquement les inté-
ressés. Les garages des transports
publics sont les seuls à pouvoir offrir
des horaires qui correspondent aux
besoins de ces camions-bennes.
Quant à la cuisine de l'hôpital - dont la
cantine n est pas ouverte aux per-
sonnes extérieures - elle n'a fonction-
né pour des réceptions que dans
quelques cas mettant en lice des per-
sonnes liées à l'hôpital, pour le reste
les intérêts des aubergistes de la ré-
gion ne sont pas en cause. GD

DROIT DE GREVE. Le vote des
Fribourgeois et des Genevois
• Quatre conseillers nationaux fri-
bourgeois sur six, lundi soir, ont voté
pour l'inscription du droit de grève
dans la Constitution fédérale (édition
d'hier): Joseph Deiss (de), Hugo Fasel
(chrétien-social), Erwin Jutzet (socia-
liste) et Hubert Lauper (de).
Les deux autres étaient absents lors
du vote: Rose-Marie Ducrot (de) et
Jean-Nicolas Philipona (radical).
Sept conseillers nationaux genevois
sur onze ont approuvé l'article: John
Dupraz (radical), Christian Grobet
(Alliance de gauche), Jean-Philippe
Maitre (de), Liliane Maury Pasquier
(socialiste), Maria Roth Bernasconi
(socialiste), Jean Spielmann (Parti du
travail), Peter Tschopp (radical).
Deux ont refusé: Jacques-Simon Eg-
gly (libéral), Jean-Michel Gros (libé-
ral). Un autre s'est abstenu: Nils de
Dardel (socialiste). Le onzième était
absent lors du vote: Jean Ziegler (so-
cialiste). GPb

AGENT DU MOSSAD. Une
caution de trois millions
•Israël a versé trois millions de
francs de caution en échange de la li-
bération de l'agent secret du Mossad
détenu en Suisse jusqu 'à vendredi
dernier , puis remis en liberté après
une dernière audition. AP
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VILLARS-SUR-GLANE

A fin 98, Swisscom fermera un de ses
plus puissants centres informatiques
Septante-deux employés seront replacés au Centre d'exploitation technique de Swisscom, à la routi
de Villars à Fribourg. Les autres s 'en iront à Berne. Et le bâtiment, valant 55 mio, sera loué ou vendu.

A

vec ses sous-sols en bétor
armé et ses portes blindées
le bâtiment du Centre infor-
matique de Villars-sur-Glâ-
ne (CIV) était capable de

résister à une explosion atomique
Mais la libéralisation des télécom-
munications et la rationalisation au-
ront eu raison de lui: fin 1998, Swiss-
com, le propriétaire, videra cei
énorme bunker de 55 millions de
francs (85 mio avec les équipements'
inauguré voici à peine trois ans! Sep
tante-deux de la nonantaine de colla
borateurs qui y travaillent seront dé-
placés au Centre d'exploitatior
technique (CET) à la route de Vil
lars. Le reste des employés s'en ira è
Berne où Swisscom possède un autre
centre informatique.

Le déménagement - annonce aux
employés le 22 avril - doit s'effectuei
sans licenciements. D'accord. Mais
pourquoi quitter ce bâtiment dont
l'équipement informatique permet de
gérer les inventaires des installations
téléphoniques de toute la Suisse, soit 4
mio de clients ou 10 mio d'installa-
tions? A l'occasion de l'inauguration
en juin 1995, Paul Bersier, alors pa-
tron de la Direction des télécommu-
nications de Fribourg, y allait du su-
perlatif en qualifiant le CIV «d' un des
centres informatiques les plus puis-
sants de Suisse».

CONCENTRATION A BERNE
Jacques Bettex, porte-parole de

Swisscom, donne l'explication offi-
cielle. Swisscom veut concentrer ses
équipements informatiques à Meg-
gen (LU) et à Berne «pour faire des
économies». Ah, bon. «Le bâtimenl
de Villars-sur-Glane? Nous allons 1e
proposer à la location ou à la vente»
répond J. Bettex. «Une banque ou
une assurance pourrait tout à fait s'y
installer. Car c'est un édifice de très
haute technologie.»

Du côté du personnel, on apprécie
différemment la situation. «On ne saii
pas trop comment ça va se passer»
lâche l'un d'entre eux. «Tout est er
train de changer. Lors de l'assemblée
du personnel, on nous a dit qu'or
nous retrouverait un poste chez
Swisscom dans la région de Fribourg
dans la mesure du possible. Il n'en
reste pas moins qu 'abandonner ce bâ-
timent , c'est du gâchis.»

GACHIS OU EVOLUTION
Gâchis? «Non. Au début des an-

nées 90, on n 'imaginait pas une évolu-
tion aussi rapide dans le domaine de
l'informatique», rétorque J. Bettex
«Le CIV est conçu pour des équipe-
ments infiniment plus volumineu?
qu 'aujourd'hui. Les progrès fulgu
rants accomplis dans la miniaturisa
tion aidant , la surface du CIV n'esi
utilisée qu 'à 50%» .

Toujours selon J. Bettex , 1 évolu-
tion technologique n'a pas que des
mauvais côtés. Ainsi, grâce au travail
en réseau , les collaborateurs du CIV
pourront effectuer le même travail
qu'auparavant depuis le CET de la
route de Villars dans les locaux de
l'ancien Office du livre. «Voici deux
ans, peu d'ordinateurs de Swisscom
étaient connectés» , poursuit J. Bettex,
«A l'heure actuelle, on en dénombre
plus de 15000» .

LA PEAU DES FESSES
Pourquoi (ou plutôt «warum»)

n 'avoir pas choisi de fermer un des
deux autres centres informatiques
installés à Berne et à Meggen? J. Bet-
tex brandit à nouveau l' arme de la
rentabilité. Les centres bernois et lu-
cernois sont plus anciens, donc mieux
amortis. Au CIV, les employés ne ca-
chent pas que les investissements

fc^_ """̂ '<__K.

La surface disponible du bâtiment du CIV n'était utilisée qu'à 50%
courent. Laurent Crottet

consentis pour rendre les lieux résis- Swisscom? Le géant national offre en
tant à l'arme nucléaire ou toute autre effet quelque 900 emplois dans le can-
agression «coûtent aujourd'hui la ton où il a bâti ou rénové passable-
peau des fesses». ment de bâtiments. «Non. Il n'y a pas

Y a-t-il d'autres surprises à at- d'autres sites visés», précise J. Bettex.
tendre de la part de la direction de «Et nous n'allons pas nous retirer des

C'est trop peu par les temps qu

engagements que nous avons pri
pour la formation à l'Ecole d'ingé
nieurs ou à l'Université.»

SYNDICAT MEFIANT
Du côté syndical, Jean-Claude Spi

cher, président de l'Union PTT suisse
se méfie. Son syndicat entend obtenu
des éclaircissements et faire pressior
pour que les emp lois du CIV restent _
Fribourg. «Les employés de Swisscon
garderont leur statut de fonctionnaire
jusqu 'en l'an 2000», remarque-t-il
«Et après, qu 'adviendra-t-il? Autrt
danger plus immédiat: Swisscon
pourrait confier à des privés certain:
services peu rentables. Le 18 avri
dernier nous avions manifesté à Bernt
pour demander des assurance:
concernant le personnel de concier
gerie et de nettoyage. Nous n'avon:
toujours pas reçu de réponse.»

Les craintes d'autres coups de ci
seau ou de concentration des activité:
sont , selon Jean-Claude Spicher, biei
fondées. A Moncor, à côté du CIV, s<
trouve le centre d'entretien des véhi
cules de Swisscom qui emploie un(
quinzaine de personnes. «Voilà ui
secteur qui , s'il est jugé peu rentable
pourrait être confié aux privés»
conclut-il. «Quand il ne veut pa:
«externaliser», Swisscom concentre
C'est pour éviter la privatisation d<
l'informatique du reste que le site di
CIV sera abandonné.»

PIERRE -A NDR é SIEBEI

Un navire de 51000 m3
Lors de la pose de la pre- CIV sort en mars 1989. pouvoir sauver toutes les
mière pierre du CIV, en Un an plus tard, les tra- données du CIV, les
1990, le ton est à l'opti- vaux commencent et , en quatre sous-sols enterrés
misme. Paul Bersier fait 1993, le puissant navire sont conçus comme de
même sceller, dans les de 51 000 m3 est achevé, véritables casemates qui
fondations du bâtiment , Toutes les DT du pays feraient pâlir d'envie le
l'organigramme de la DT ainsi que la direction gé- plus inquiet des militaires
de Fribourg. Pour la di- nérale de Berne sont re- de la guerre froide. Les
rection fribourgeoise, liés à ce monstre. Les instruments informa-
c'est une victoire impor- employés du CIV sont re- tiques qui sont à l'inté-
tante dans l'épopée du liés aux 13 000 utilisa- rieur peuvent fonctionner
programme TERCO vi- teurs répartis sur l'en- en totale autarcie grâce à
sant à rationaliser les semble du territoire par le des génératrices. Pour
services téléphoniques à biais de 4000 terminaux, que le centre ne soit pas
l'aide d'ordinateurs. Dans Le système informatique coupé de l'extérieur,
le canton, ce programme est capable d'effectuer toutes les lignes de fibres
est lancé en 1981 et ins- 140 mio d'opérations à la optiques ont été dédou-
tallé à Bulle dans des lo- seconde, il peut mémori- blées. Déjà à l'époque,
eaux provisoires. Sous ser 475 mio de carac- on pensait mieux rentabi-
l'impulsion de Paul Ber- tères et modifier 300000 liser cette immense ca-
sier, arrive le projet de données par jour. Paul thédrale en louant
Villars-sur-Glâne. Bersier déclarait à quelques mètres carrés
10 000 m2 de terrain sont l'époque que le CIV pou- de sous-sol à des tiers,
achetés à la route de vait répondre à bon Avec la récente décision
Chandolan, le long de nombre de projets de té- de Swisscom, nul doute
l'autoroute. La première lécommunications inter- que ces derniers seront à
présentation du projet du nationaux... Mieux: pour leur aise. PAS
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Le lieutenant
de préfet a
démissionné

VE VE YSI

«Le lien de confiance était
rompu», dit l'Etat. Le fonc-
tionnaire a démissionné
avec effet immédiat mardi.

Dans un communiqué de presse pu
blié hier, la Chancellerie d'Etat a an
nonce la démission avec effet immé
diat de Michel Mauron, lieutenant di
préfet de la Veveyse. Elle a confirmi
1 information parue mardi dans «Li
Liberté»: le fonctionnaire fait biei
l'objet d'une enquête pénale. Quant i
l' enquête disciplinaire ouverte par li
Conseil d'Etat , elle devient sans objet i
la suite de la démission de M. Mauron

C'est un contrôle inopiné de Tins
pection cantonale des finances , le !
mars dernier, qui a permis «de déter
miner le manque d'un montant di
5900 francs dans la caisse du Servia
financier du district de la Veveyse. Ui
papier indiquait ce montant «prêté»
Il a ensuite été remboursé», expliqui
la Chancellerie d'Etat. La Directioi
des finances auditionna le lieutenan
de préfet et transmit le dossier à li
Direction de l'intérieur, qui conduisi
une enquête administrative. Le
avril , le Conseil d'Etat prit connais
sance des résultats de cette enquête e
décida d'ouvrir une enquête discipli
naire accompagnée d'une dénoncia
tion pénale. «Ces enquêtes ont permi
de constater que le lien de confiano
était rompu», dit le communique. M
Mauron a donc remis sa démissioi
mardi, après la séance du Consei
d'Etat qui avait décidé de son sort.

Un nouveau lieutenant de préfe
sera nommé «dans les meilleurs dé
lais», promet l'Etat. LI

Tentative de
brigandage

FRIBOURC

La police est intervenue, mardi ver
23h45, dans un studio à l'avenue d<
Granges-Paccot pour une tentative d<
brigandage. Un homme dormant dan;
son studio a été réveillé par la sonnetti
de sa porte d'entrée. En ouvrant, il s'es
trouvé en face d'un individu qui lui i
demandé 100 francs. Il lui a répondi
qu 'il n 'avait pas cette somme. L'indivi
du a alors mis les pieds entre la porte e
le cadre, sorti un couteau à cran d'arrê
et pris la victime à la gorge, lui mettan
la pointe du couteau contre le cou. L
victime a néanmoins réussi à repousse
son agresseur qui a pris la fuite. Les re
cherches entreprises par la police son
demeurées vames.

Le signalement de l'agresseur est le
suivant: homme d'environ 170 cm
corpulence mince, 20-25 ans, de race
blanche, cheveux blonds. Il portail
une veste noire et un bonnet de laine
gris, indique la police. BE

BULLE. Trois cambrioleurs arre
tés la nuit dernière
• Mercredi matin vers 3 h 15, la gendar
merie de Bulle a été avisée qu'un cam
briolage était en cours à la rue de 1
Condémine. Les auteurs se sont atta
qués à deux magasins situés dans h
même bâtiment et ont, à chaque foi:
fracturé une vitrine. Il s'agit d'un com
merce d'articles de sport et d'un magasu
de cycles. Sur place, les agents ont pu in
tercepter un individu qui se cachai
entre deux véhicules. Conduit au poste
il a reconnu avoir fait le guet pendan
que ses deux complices cambriolaient. I
s'agit d'un jeune Espagnol de 20 ans do
micilié à Bulle. Les deux complices, qu
avaient pu prendre la fuite, ont été inter
ceptés au domicile du premier arrêté. I
s'agit de deux jeunes de 17 et 18 ans, do
miciliés à Bulle et La Tour-de-Trême
originaires de Yougoslavie et du Zaïre
Ils fréquentent tous deux le milieu de
rappeurs bullois. Œ
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ORDONNANCE FÉDÉRALE

Le Conseil d'Etat obéit: le nombre
des machines à sous est gelé
Fribourg se plie à l'ordonnance fédérale: plus d'autorisation pour de nouveaux appareils de
Jeux d'argent. Et l'idée d'un casino a du plomb dans l'aile.

_f ~ ^A  ontrairement à d' autres can- K'.jM HUH JUIJJH BB H__9HMi^D-H-U---lm ' tons, Fribourg ne recourra
pas contre l'ordonnance fé- r- 1 î

JA dérale du 22 avril dernier ,
^^^^ 

entrée 
en vigueur le même

jour , concernant les appareils auto- «iflmatiques servant aux jeux d'argent.
Le gouvernement a décidé mardi de
respecter cette ordonnance , qui impo- ; , J|
se un moratoire jusqu 'en juillet de MPy 'l' an 2000. ¦P*"' '" n j l 'M ,,. (
Les conséquences pour le canton?

Les machines à sous qui étaient eu -„_w w.»;<«gjl
place dans les salons de jeux et les res- H ¦
taurants au moment de l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance peuvent conti-
nuer à être exp loitées «dans les yifllMliiM rn.î__B
mêmes locaux et à raison du même
nombre». ¦

RÉVISION DE LA LOI REPORTÉE?
En revanche, aucun appareil de jeu II i ¦&*&&&¦¦¦¦¦

d'argent homologué selon la prati que
suivie jusqu 'ici ne pourra être mis en
exploitation dans un nouveau lieu. H Jt
L'ouverture de casinos dotés exclusi- M\ j
vement de machines à sous et dépour-
vus d'une autorisation fédérale d'ex-
ploiter le jeu de la boule ne sera ainsi
plus possible. Le Conseil d'Etat envi-
sageait de modifier la loi cantonale Fribourg voulait réviser sa législation pour permettre l'ouverture de grandes salles de jeux d'argent. L'idéesur les machines a sous pour per- a du p|omb dans l'aile. Nicole Chuard - a
mettre la création de tels casinos que
d'autres cantons ont déjà admis non- Mardi , dans un communiqué de sait l'installation des jeux d'argent lier d'Etat a démenti cette interpréta-
obstant la législation fédérale. Comp- presse, le comité fribourgeois après un changement de tenancier tion: renseignements pris, un change-
te tenu de la nouvelle ordonnance , le «Concurrence = qualité = 200 em- dans les cafés-restaurants. II estimait ment de tenancier n 'imp liquera pas la
gouvernement va sans doute renon- plois» exhortait le Conseil d'Etat à ainsi que le canton perdrait 600 ma- suppression des autorisations ac-
cer à cette révision , a précisé hier le contester l'ordonnance fédérale du 22 chines à sous d'ici juillet 2000, ainsi quises pour les machines à sous,
chancelier d'Etat René Aebischer. avril. Il affirmait que ce texte interdi- que 80 à 100 emplois. Hier, le chance- LR

Les dernières
dérisions

CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa séance du 28 avril , le Conseil
d'Etat a:

• pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de Johann Dufing, à Tin-
terin , ouvrier spécialisé auprès du
Département des ponts et chaus-
sées (pour raison d'â ge; avec effet
au 31 j uillet 1998.: Christonhe Pla-
ter , à Fribourg, ingénieur de circula-
tion auprès du Département des
ponts et chaussées (pour raison
d'âge; avec effe t au 30 novembre
1998); Jean-Paul Gapany, à Marl y,
collaborateur techni que supérieur
aunrès He l'Offirp rantnnal Ht. la
protection civile (pour raison d'âge;
avec effe t au 31 juillet 1998); Mi-
reille Bangerter-Joye , à Matran ,
maîtresse ACM/ACT dans le Cercle
scolaire de Sorens; Claire Risse-Ja-
ton , à Monitévraz , institutrice dans
le Cercle scolaire de Courtep in -
_ "-' .-,¦-. . ., .„.,., «.„n„„_:„j.

• adopté lis règlement sur les mar-
chés publics;

• modifié l' arrêté du 21 décembre
1993 fixant la contribution aux frais
des personnes prises en charge
dans les i nstitntinns snérialiçpe.:'
l' arrêté du 28 novembre 1983 fixant
l'indemnité due aux membres des
commissions de l'Etat; l' arrêté
d' exécution du 23 juin 1992 de dis-
positions fédérales sur la protec-
.:— A ~ i ' -.:-.

• approuvé les conventions et les
tarifs 1998. des traitements hosp ita-
liers et des traitements ambula-
toires pas.sés entre l'Hôp ital psy-
chiatrique de Marsens et la
Fédératio n fribourgeoise des assu-
rt-iifo-ma l • _ ./ .:«• lo , - , , , , , . .,, I ,' ,,,, 1 OOO

concernant les soins dispensés à do-
micile et .imbulatoirement à charge
de l' assurance-maladie passée entre
l'Association fribourgeoise des ser-
vices d' aide et de soins à domicile et
la Fédéra tion fribourgeoise des as-
sureurs-maladie

im

PROTECTION DES DONNÉES

Le grand registre des fichiers
sera bientôt ouvert au public
Sorties de l'Eglise, problèmes sanitaires, requêtes des communes et des
citoyens: l'autorité cantonale de surveillance est déj à surcharqée...
Dominique Nouveau Stoffel trouve
de drôles de choses dans sa boîte à
lettres de préposée cantonale à la
protection des données. Un quidam
lui a adressé un paquet de fiches trou-
vées dans une benne de chantier. Des
fiches sur des narturientes. nui
avaient été jetées par erreur , par des
ouvriers chargés de retaper un cabi-
net médical... L'anecdote est révéla-
trice d'une prise de conscience des
problèmes de protection des données.
Résultat: l'autorité est déjà débordée,
constate le professeur Jean-Baptiste
Zufferev. nrésirient de la commission
cantonale de surveillance.

L'outil public numéro un , ce sera le
registre central des fichiers qui , com-
me son nom l'indique, recensera tous
les fichiers de l'administration canto-
nale, des communes et des institutions
publi ques. Fin 1997, il comprenait
1115 fichiers. A la fin de cette année, il
devrait être ouvert au public... et
consulté si nnssihlp Tl nnnrrait fion-
rer sur l'Internet.

L'autorité de surveillance a fait la
tournée des districts pour expliquer
les enjeux aux responsables commu-
naux, qui disposeront bientôt d'un
vade-mecum. Elle se réjouit que les
quatre plus grandes communes - Fri-
bourg, Bulle , Villars-sur-Glâne et
Marl y - aient décidé de s'auto-sur-
veiller (règlement et autorité idoine).
r. * _ a _  

AIDER L'ÉGLISE, OUI MAIS...
Les communes qui se prennent en

charge déchargent l'autorité cantona-
le, qui ne s'en plaint pas. Les réformes
sanitaires (loi sur l'assurance-mala-
die , projet de loi sur la santé , planifi-
cation hospitalière...), gourmandes en
statistiques, offrent une abondante
matière snns l'anale He la nrntprtinn

'. •

W ^^^^ ^fc»___ y' .• '
Un registre cantonal des fichiers est en voie de constitution et devrait
être ouvert au public en fin d'année. AP

des données. De concert avec l'Hôni- Sur le bureau de la nrénosée ahnn-
tal cantonal , des directives sont étu-
diées. Mais c'est à l'échelle intercan-
tonale que la collaboration doit
s'intensifier. La préposée fribourgeoi-
se préside un groupe de travail ré-
unissant une douzaine de cantons. La
Conférence nationale des commis-
saires cantonaux se tiendra cet au-
Inmnp à Frihnnrcr—_ b.

La mise en œuvre de la loi sur les rap-
ports Etat-Eglises soulève aussi de
nombreuses questions. Un acte notari é
n'étant plus nécessaire pour sortir de
l'Eglise catholique, jusqu 'où l'Etat
peut-il aider les paroisses dans l'élabo-
ration de leurs registres jusqu 'ici dé-
faillants? Là encore, des directives pour
les services communaux de contrôle
r\p»z habitante ennt pn nrenaratinn

tissent de nombreuses requêtes de
communes et de particuliers. Mnu
Nouveau Stoffel doit parfois faire
œuvre pédagogique. Expliquer à un
tuteur que son pup ille peut avoir ac-
cès aux données le concernant.
Convaincre les Conseils communaux
nn'ils ne npnvent Hisnnspr Hes dos-
siers des personnes bénéficiant de
l' aide sociale. Ou examiner par le
menu le questionnaire adressé par la
ville de Fribourg aux propriétaires
d'immeubles à des fins énergétiques.
En l'occurrence , la commune n 'avait
pas grand-chose à se reprocher , si-
non l'absence de mention de bases
légales et d'une garantie de discré-
tion.

T ~. ..„ n.. _-___ , .

Les communes
traiteront
les plaintes

FEUX ILLÉGAUX

Les plaintes sont de plus en
plus nombreuses. L'Etat les
refile aux communes. Ques-
tion de bon sens.
L'incinération illégale de déchets ur-
bains en plein air ou dans des installa-
tions inadaptées (chaudières à bois,
par exemple) suscite de plus en plus
de plaintes. C'est nuisible et incom-
modant. Dès le 1er mai, il appartien-
dra aux communes de s'occuper des
récriminations. Il s'agit souvent de
problèmes de voisinage qui se règlent
par voie de conciliation. «D'une ma-
nière générale, l'expérience a démon-
tré que la commune est l'instance la
plus apte à traiter ces plaintes. Sa
connaissance des conditions locales
constitue souvent l'élément principal
pour résoudre les problèmes. Généra-
lement , le bon sens est plus important
que les connaissances techniques
pour régler les cas», explique le
Conseil d'Etat , qui vient de prendre
r*pttp HérMcir*.!

OPEN A DISPOSITION
L'arrêté d'exécution des disposi-

tions fédérales sur la protection de
l'air a été modifié dans ce sens. Jus-
qu'à présent , cet arrêté prévoyait que
la Direction des travaux publics pren-
ne les décisions d'assainissement , sur
préavis de l'Office de la protection de
l' environnement (OPEN .. Cette
règle vaudra toujours pour les dos-
siers industriels, mais donc plus pour
les plaintes relatives à des nuisances
affectant la qualité de l'air. L'OPEN
restera à disposition des communes
pour des appuis techniques, et il ins-
triTir_} 1é» C r_ r\cci_ =*rc npppccitant nnp A&_

cision d'assainissement. Le transfert
des plaintes aux communes obéit à
une certaine logique: il leur revient
déjà de régler l'autorisation d'inciné-
ration de déchets naturels en plein
air , et de contrôler le respects des dis-
positions de l'ordonnance fédérale
sur la protection de l'air. LR

Une assemblée
communale très
tranquille

COBPATAUY

Comptes bénéficiaires, aug-
mentation des réserves,
investissements: au niveau
communal, tout baigne.
Il n 'aura fallu qu'une petite heure,
mardi soir, pour expédier l'ordre du
jour de l'assemblée communale de
Corpataux. Une assemblée à laquelle
seuls quarante citoyens ont pris part;
r'pct Hirp Cl trvilt \7Q Ki(-n HOT - C IQ r»r»m-

mune sarinoise.
Les comptes de fonctionnement

1997 présentent un solde positif de
12000 francs, pour un total des
charges frisant les deux millions. Mais
la commune a versé 170000 francs
aux réserves, dont 10000 francs nour
les festivités de l'an 2000 et procédé à
un amortissement extraordinaire de
25 000 francs. Le taux de l'impôt reste
fixé à 90 centimes et il n 'y aura pas de
ristourne sur la facture fiscale comme
cela se fait ici ou là, précise Marie-
Claire Vonlanthen, secrétaire et bour-

GIRATOIRE À AMÉLIORER
Ayant bouclé le compte de la réno-

vation de son école, Corpataux se
propose d'investir encore - l'assem-
blée a accepté à cet effet une modifi-
cation du bud get 1998. Elle souhaite ,
d'une part - et si les Travaux publics le
veulent bien améliorer le carre four
de T .a Tnffière nnnr leniipl nnp rpspr-
ve avait été constituée. Elle entend,
de plus, acquérir un terrain de
quel que dix mille mètres carrés à
moins de 100 francs le mètre , afin
d'offrir des conditions favorables aux
personnes qui voudraient s'établir.

Corpataux a, enfin , pris congé de sa
caissière et de son agente AVS, ces
tâches étant reprises par la secrétaire
qui assure une permanence quoti-
j : » JT\ I



ARM ÉE

Les autorités et les vétérans de
la mob visitent le régiment 7

Les vétérans de la mob 1939-45. GD Vincent Murith

L'infanterie de montagne fribourgeoise présentait hier l 'armée de la fin du
siècle aux autorités cantonales et aux anciens de la mobilisation.

C'

est à Saint-Maurice qu'a eu
lieu , hier , la journée des auto-
rités, organisée par le régi-
ment d'infanterie de mon-
tagne 7. Une importante

délégation des autorités fribourgeoi-
se, menée par Augustin Macheret ,
président du gouvernement cantonal ,
s'est rendue sur place. Elle compre-
nait , entre autres, Mmc Imgard Jungo.
présidente du Grand Conseil , et Clau-
de Granjean , directeur des Affaires
militaires. Etaient aussi présents des
représentants des autorités valai-
sannes et du district de Saint-Mauri-
ce, ainsi que de nombreux invités mi-
litaires liés de près ou de loin à
l'histoire ou au présent du régiment.
Les délégations les plus émouvantes
furent , sans doute , celles des Amicales
de la mobilisation des compagnies
1/15 et 111/15 et celle de l'Amicale des
soldats fribourgeois.
ORGANISATION ORIGINALE

Pour la première fois, le régiment,
commandé par le colonel EMG Rou-
baty, a été remodelé pour la durée du
cours. Plutôt que de mettre sur pied
les 21 unités réglementaire s, les 1588
hommes présents ont constitué 13
formations à «effectifs crédibles». Le
but est de pouvoir entraîner des unités
proches numériquement de leurs do-
tation de service actif.

NOUVEAUX ARMEMENTS
Ce cours bisannuel est le deuxième

vécu par le régiment depuis les ré-
formes «armée 95». Les hommes des
bataillons d'infanterie de montagne 7.
14, 15 et 16 doivent se former ou se
perfectionner dans l'usage des nou-
veaux matériels. Une nouvelle doctri-
ne d'emploi du fusil d'assaut 90 est in-
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Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui.

troduite. La nouvelle arme antichar à
courte portée (jusqu 'à 250 m) se géné-
ralise. Il s'agit du «Panzerfaust» qui
remplace l'ancien tube roquette de
81 mm. Les dernières armes intro-
duites sont les charges dirigées légères
et lourdes. Il s'agit de boîtiers posables
sur le sol. Mis à feu à distance par un
soldat , ils balaient la zone face à la-
quelle ils sont onentes avec des billes
d'acier. Ces armes, dérivées des mines
«claymore» utilisées au Vietnam par
les Américains, remplacent les mines
antipersonnel interdites depuis peu.
Afin de respecter les conventions in-
ternationales ratifiées par la Suisse en
la matière, il n 'est plus prévu de les uti-
liser comme pièges déclenchés par le
passage d'un individu. La protection
contre les armes chimiques est amélio-

M. Macheret s'initie aux joies du simulateur de tir au «Panzerfaust».
QD Vincent Murith
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GD Vincent Murith

rée par le nouveau masque de protec-
tion 90, qui permet de boire et la nou-
velle tenue de protection qui l'accom-
pagne. La plus grande nouveauté de ce
cours de répétition 98 est, cependant ,
l'adoption de nouveaux moyens d'ins-
truction de la troupe. Des simulateurs
de tir sont introduits pour les armes
antichars, «Panzerfaust» et FA (mis-
siles filoguidés antichar Dragoon, en-
gagé entre 200 et 800 mètres). Même
chose pour le fusil d'assaut 90. Ces ma-
tériels d'entraînement utilisant le
rayon laser, permettent de simuler des
combats, sans danger pour les hommes
et d'apprécier la précision des tirs grâ-
ce à des calculateurs.
PATROUILLE DES GLACIERS

Le major Jean-Daniel Wicht , com-
mandant du bataillon 14 dirige les 590
hommes engagés dans l'organisation
de la patrouille des glaciers 1998 qui
ralliera Zermat à Verbier. Ces hommes
auront fourni un total de 36'500 heures
de travail , entre le 27 avril et le 4 mai,
pour épauler les 1500 participants à
cette célèbre manifestation .

CEUX DE LA MOB
Les cadres et les soldats du régi-

ments ont chaleureusement accueilli
les vétérans de la dernière mobilisa-
tion. Les soldats fribourgeois d'hier
ont pu rencontrer ceux d'aujourd'hui
au son des instruments de la fanfare
du régiment. Celle-ci, dirigée par le
sergent-major Olivier Eltschinger
donnera son traditionnel concert de
clôture du cours, le 6 mai à 20 heures
dans l'aula de l'Université de Fri-
bourg. Elle présentera une quinzaine
de pièces, dont 3 de tambour sous la
direction du caporal Joël Menoud.

BB JACQUES DE CHAMBRIER

FRIBOURG

Il y aura du jazz pas ordinaire
ce soir au restaurant Bindella
Le virtuose du cor Claudio Pontiggia joue avec le quartette
de Max Jendly dans l'établissement de la rue de Lausanne.
Fidèle à sa vocation jazzisti que, qui
est la promotion d'instrumentation
jazz sortant de la norme, le Jazz Labo
de Fribourg présente ce soir au res-
taurant Bindella , à Fribourg, un ins-
trument très rarement utilisé , le cor
d'harmonie. L'extraordinaire soliste
tessinois Claudio Pontiggia le tiendra
dans le cadre d'un quartette réunis-
sant l'animateur du Jazz Labo Max
Jendly (piano), le contrebassiste lau-
sannois Jean-Yves Petiot et le batteur
de Treyvaux Marcel Papaux.

L'histoire du jazz n 'a pas compté
beaucoup de cornistes. Et il faudrait
se donner beaucoup de peine pour en
trouver une dizaine sur la planète au-
jourd'hui , tant la technique de l'ins-

trument est difficile à maîtriser , sur-
tout en improvisation. Claudio Pon-
tiggia fait partie de ce club très fermé ,
dont Julius Watkins est le plus illustre
représentant. Professeur au Conser-
vatoire de Fribourg, Claudio Pontig-
gia est l'un des solistes titulaires de
l'extraordinaire Vienna Art Orches-
tra. Au chapitre Gloires du jazz , il a
joué avec Clark Terry, Marc Johnson ,
George Benson et Toots Thielemans. Il
s'est aussi signalé en compagnie de
Miles Davis et Quincy Jones au sein
de l'orchestre de Georges Gruntz.
lors du dernier enregistrement de
Miles Davis, au Festival de jazz de
Montreux , quelques mois avant la
mort du géant en 1991. AR

¦ Exposition. «Quand la Suisse
était une république rne et indivisible
(1798-1803) - Les idées de la Répu-
blique helvétique», jusqu 'au 30 mai.
Lu-ve 8-22h ,sa 8-16h.Vernissage,je à
18h30. BCU, rue Joseph-Pilier 2.
¦ Exposition. Les diplômes du dé-
partement d' architecture de l'EPFL,
développés en 98 sur le site de Fri-
bourg. Jusqu 'au 22 mai. Ouverture:
lu-ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h. Vernis-
sage, ce jeudi à 16 h 30. Direction de
l'édilité , avenue Joseph-Pilier 7.
¦ Peinture sur porcelaine. Clo-
tilde Ruegg-Ruffieux, Anne Burri-
Descloux et leurs élèves exposent
dans les Salons de la grande société,
Grand-Rue 68. Ouverture: ve 1er et sa
2 mai 10-19 h, di 3 mai 10-16 h. Vernis-
sage, ce jeudi à 18 h. Entrée libre.
¦ Visite commentée. «La sculp-
ture à la lumière de la photographie»:
en français, par Verena Villiger ,
conservatrice. Musée d'art et d'histoi-
re, rue de Morat 12,jeudi à 20h 15.
¦ Animation et exposition. La
Nuit des sorcières «Walpurgis», fête
gratuite avec contes et tartines (dé-
guisement facultatif) . Bibliothèque
de la ville, ancien hôpital des Bour-
geois, jeudi à 20 h. Entrée libre. Expo
sur le thème «Sorcières», jusqu 'au 31
octobre. Ouverture: lu, ma, je, ve 14-
18h, me l0-20h , sa l0-12h.
¦ Solidarité avec l'Algérie. 30
minutes pour protester contre les as-
sassinats et la violence, pour exiger
que vérité soit dite et que justice soit
faite. Org.: ACAT et Amnesty Inter-
national. Zone piétonne, devant le
temple, rue de Romont , je à 18 h 30.
¦ Conférence. «L'universalité des
droits de l'homme et le problème de
l'individualisme» par Patrice Meyer-
bisch , Université Fribourg. Avenue du
Midi 5, auditoire 2, jeudi à 18 h 15.
¦ Débat public sur l'AVS. «Notre
AVS est-elle assurée? Retraite pour
tous à 67 ans?» , débat avec Hugo
Fasel, conseiller national , président
de la CSS. Auberge du Lavapesson ,
Granges-Paccot , je à 20hl5. Org.:
Parti chrétien-social , PSD.
¦ Conférence et concert. Confé-
rence-témoignage-débat: «Les discri-
minations institutionnelles au quoti-
dien rencontrées à notre permanence
sociale et juridi que» , animée par S.
Modica et S. Auerbach et B. Kauf-
mann , La Spirale, place du Petit-
Saint-Jean 39, jeudi à 20h. Concert

des 21 h , avec le Duo Fnzzanti (accor-
déon et violon).
¦ Un nouvel au-delà? Dans le
cadre de l'exposition «Technocultu-
re» , Simon Lamunière, artiste et orga-
nisateur: «On ne sait ni où on est ni où
on va, mais allons-y.» Présentation de
sites web-vidéo-CD-rom. H. Grau-
mann , M. Mullican , U. Noll , Jodi.
P. Kogler, J.-Y. Barbichon , E. Pajot...
Fri-Art , centre d'art contemporain ,
Petites-Rames 22, je à 20 h.
¦ Rencontre. Lire l'Evangile du di-
manche, avec Marie-Christine Varo-
ne, bibliste. 6e rencontre sur le thème:
«Un départ qui laisse dans la joie ».
Centre Sainte-Ursule, jeudi à 20h 15.
¦ Humour. Thierry Romanens pré-
sente son nouveau spectacle «Piqûres
de mystique». Le Bilboquet , rte de la
Fonderie 8b, je à 21 h (OT 323 25 55).
¦ Puzzle. Faire son puzzle au Centre
de loisirs du Schoenberg, Mon-Repos
9, ce jeudi ainsi que les jeudi 7 mai et
vendredi 8 mai , de 15 h 30 à 19 h.
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet ,
Praroman, jeudi 14-17 h.
¦ Jazz. Hommage à Julius Watkins,
corniste , avec le Max Jendly Jazz
Quartett , feat. Claudio Pontiggia , cor.
Restaurant Bindella , rue de Lausan-
ne, jeudi dès 20h30. (Rés. 322 49 05).
¦ Flûte traversière. Audition des
élèves de Katharina Streit. Aula du
Conservatoire, je à 19 h 30.
¦ Animation musicale. Wax-a-
Mass Starvox Mastaschultz System.
Maison du Peuple, salle 3, rue de Lau-
sanne 76, jeudi dès 20 h.
¦ Fri-Mix. Jil-C à Fri-Son. rte de la
Fonderie 13, jeudi à 22 h. Entrée libre.
¦ Skint Records GB & Trip-hop.
DJ Cut La Roc & Marshmellow
Soundsystem. Restaurant Bad Bonn ,
Guin, je à 21 h. (Fréquence laser , 20
fr).
¦ Prière contemplative. Première
partie d'une série de 4 soirées sur
l'école de prière contemplative ani-
mées par les Pères Carmes du cou-
vent de Fribourg: Jean Emmanuel de
Ena , Jean Four nié et Denis Chardon-
nens. Conférence , échange et oraison
en commun. Paroisse du Christ-Roi.
je à 20h 15. Entrée libre , collecte.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8h messe
en français , 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12h 15-13 h
adoration. Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h
30 adoration du Saint Sacrement et
prière du rosaire. Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h chapelet , confes-
sions et messe.
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\ Marly Centre - soins corps \ Jyi XXfpfl T
\ Les Nouvelles Galeries \ 

1. f* VV L * W f  1
n 1723 Marly " parafango 1 Mode jeune, sport chic

1 026/ 436 13 59 - epilation cire \ et décontractée.
I (avec l'Atelier de Coiffure) , . -
I - solarium I S C O O T E R  j

A1 "00'̂  ^̂ ** i f00^  ̂ J bijoux, sacs /

J CAPTTOÏ F Grand choix de IVw.x m.JL JL JL V-# JLu _____
_: 

T T  , foulards, ceintures etc.. I
Pharmacie - Homéopathie T+mmmrnmwM—mmm IParfumerie ffi£ l

I Livraison à domicile — 026/436 26 12 N̂ 9Q __\ \\ 2o% et pius \ nmnn \
I sur + de 250 médicaments \ Les Mo££i,Sltate
I hors ordonnance toute I année I 026/436 37 37 /

SELVA [RÇ  ReStaUratlt Coiffure / tL^Tj Cafeteriar^  ̂ v^
ijwj 

le Centre Da™s ' I/®» MMmlmmm
Pendules + loisirs créatifs Uni°" de Banques suisses Messieurs V

M̂ff̂  Les commerçants |ggj£Q
SCIBOZ des Nouvelles Galeries Qf&u
PHOTO . ., . de Ray Ansouhaitent 

INSTITUT DE BEEAUTÉ
jESI CAPITOL^ <-Y*_/ , • , - ,*»̂ ^̂ IM' une .¦ gfggS-IsiJ

Jf  ̂TEINTURERIE J0V€îUSe fêt© fi*""^̂MAÎTRE-ZOSSO # # 
JAI ^!M5

S A - à toutes les mamans! £g-M
,>-~V CHAUSSURES & SPORT ¦ I f l tlAf

^e v̂eitotcud LUC Vu
^s>iç0> /̂~ç*j '<=-̂ &=s l_e Spjcja||Ste gon Marché

Marly-Centre et ses commerces cmTREMIGR0S MARLY-CENTRE026 '43616 ;;
BOULANGERIE-PÂTISSERIE _.nnl.o! <-fti. * I-» !%¦___. ¦«»_»»%•¦** À I_»..M ^

~^ -̂^

MàM-mW souhaitent la b.envenue a leur 
^̂ 2^(§fô&d!yi&(M) nouveau commerçant: iï^-iïfâ ?̂

N

"La maison du Fromage",

NAVILLE S. Friedly MIGROS

If 1-̂ lVL M AJ^^mÊfLfît m%, M%._L*

Plus de 20 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café Q S

/ VOS CHEVEUX I Jl /SL^ny ,
DE REMPACEMENT I 7^M@3°ur

I POSTICHES « PERRUQUES » \ AJIU ,
1 PERRUQUES MEDICALES • ETC \ (S|jgSwè£_9 /kwmë
\ UN SPECIALISTE à VOTRE SERVICE \ -^ . _fC
1 HII A iini/r in A I 1 ^e*e "es MereS
1 MAURICE VIAL 1 Un cadeau original:
M LES NOUVELLES GALERIES • 1723 MARLY I Vêtements de nuit,

026/43613 36 maillots de bain,
• CABINES = DISCRETION • I bons cadeaux etc -

^̂ m _̂^J02SIA3S 26 5<S ^̂ «

/ s c ô ô T FR )
f bijoux, sacs /

Grand choix de
foulards, ceintures etc... I

1 1

er étage
Les Nouvelles Galeries I

026/436 37 37 /

SELVA f
Pendules + loisirs créatifs \
Moulage plâtre et étain l
Peinture sur soie, 

^̂ ^
ftsJjL I

tissu et verre À r f t̂ÊjçL l
Tiffany, poupées W ^r

^  ̂
I

2' étage l9 ^  ̂3<̂ ? |
Marly-Centre >L fi ,.< &$
Les Nouvelles Galeries ŷ, mA'fSfe*1
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Samedi 2 mai 1998, à 14 h

au salon de jeu LA JONCTION, à Marly

Inscription: Fr. 20-
Mode de jeu: 9

Une boisson offerte à chaque participant
par la maison PROMS !

1er prix: 1 coupe
Fr. 500.-
1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»

2e prix: 1 trophée
70% du montant des inscriptions
1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»

3e prix: 1 trophée
20% du montant des inscriptions
1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»

4e prix: 10% du montant des inscriptions
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FERBLANTERIE

Une commission paritaire
contre le travail au noir
Les ferblantiers et installateurs sanitaires accordent, ur,
droit de regard aux syndicats.
Combattre le travail au noir , veiller à
l'app lication de la convention collec-
tive de travail , favoriser la formation
et le perfectionnement profession-
nels, régler les litiges entre em-
ployeurs et ouvriers: telles sont les
tâches qu 'aura à remplir la commis-
sion paritaire. La section fribour-
geoise de l'association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs.
qui était réunie mardi soir en assem-
blée générale à l'hôtel Alpenrose
d'Alterswil , a en effet décidé de
créer cet outil de contrôle. Celui-ci
aura pour but de promouvoir , dans le
canton , la convention collective de
travail et d'assurer son app lication.

Cet organe sera composé de trois
représentants des travailleurs - autre-
ment dit de syndiqués - et de trois dé-
légués des employeurs et présidé er
alternance par les deux parties. Le fi-
nancement sera lui aussi partagé.

Le point le plus sensible du débai
autour de la commission concernaii
les syndicats. «Peut-on vraiment lais-
ser ces gens, qui nous traiteni
constamment de gangsters, mettre
leur nez dans nos affaires?» , s'inquié-
taient certains. D'autres les
contraient en affirmant que la com-
mission serait enfin un moyen de
contrôle , visant à satisfaire chacun des
contractants et luttant efficacemenl
contre la concurrence déloyale qu:
découle des différentes formes de tra-
vail au noir. «Elle empêchera les em-
ployeurs d'engager des ouvriers sans
les déclarer et donc d'offrir des près-

FRIBOURG. Deux blesses lors
d'une collision frontale
• Mardi vers 22 h 30, un automobilis-
te de 42 ans circulait de Fribourg en
direction de Bourguillon. A la sortie
du pont du Gottéron , il heurta l'îlol
central et creva le pneu avant gauche
de son véhicule. Dans le virage pro-
noncé à gauche qui suit , il franchit la
ligne de sécurité et roula complète-
ment à gauche de la chaussée où il
entra en collision frontale avec une
voiture. Blessé, le premier conduc-
teur a dû être désincarcéré par les
pompiers et transporté en ambulance
à l'Hôpital cantonal. La passagère du
second véhicule a également été
blessée et conduite en ambulance
dans le même établissement. Les dé-
gâts sont estimés à 10000 francs par la
police. Prise de sang pour le conduc-
teur fautif. OE

tations meilleur marche. De même, i
ne sera plus aussi simple pour un ou-
vrier de proposer ses services à sor
propre compte», explique Markus
Reinhardt , président de l'associatior
fribourgeoise.

Finalement, le vote des 6C
membres présents a tranché en fa-
veur de la commission. L'assemblée
a cependant refusé l'investissemenl
de 10 000 francs proposé par le comi-
té , qui visait à lancer une campagne
de publicité.

MODE DE FORMATION DISCUTE
Au niveau de la relève, la profes-

sion compte actuellement 96 appren-
tis. Pour la troisième année consécuti-
ve, les apprentis de première année
ont eu droit à la formation pilote
«Base+Spécialisation». Ce concepi
prévoit un tronc commun durant \z
première année, pour les ferblantiers
les ferblantiers-installateurs sani-
taires, les monteurs en chauffage el
les monteurs sanitaires. Dès h
deuxième année, chacun se spécialise
dans la ou les branches de son choix.

Cette formule est remise en cause
par des maîtres d'apprentissage, qu:
estiment que la qualité de l'enseigne-
ment souffre de sa diversité. Les em-
ployeurs prônent donc un choix qui se
fasse dès le début et une formatior
axée sur un seul métier. Un rappon
est attendu afin de prendre une déci-
sion sur son maintien , qui paraîi
d'ores et déjà très compromis, selon le
président Reinhardt. OD Rr.

FRIBOURG. Faire contrôler la
vitesse où Ton veut
• Contrôler la vitesse sans punir
mais en attirant l'attention des
conducteurs sur leur comportement
C'est possible grâce au radar «Vis:
Speed» qui enregistre la vitesse des
véhicules et l'indique aux usagers sui
un écran. Cette installation joue donc
un rôle préventif en incitant les
conducteurs à ralentir. Elle a déjà été
utilisée à Fribourg, notamment î
l'avenue de Gambach. Le Service de
la circulation lance une nouvelle cam-
pagne à laquelle il invite la popula-
tion à collaborer. Les personnes qui
pour des raisons de sécurité, souhai-
tent voir placer le radar en tel ou té
endroit de la ville peuvent le deman-
der en remp lissant le bulletin publié
dans l'édition d'avril du bulletin d'in-
formation «1700». HE

tof oHiOHie ÔZ6/ 4Z6 44 44
P U B L I C I T E¦l̂ ____«B»- __» -̂----»««"»«-_»-P« -̂---------- i™---̂ ------------ n-«---BW-»«»»« _̂____l r U D L K I  I C -̂------------------------------------ ¦¦¦¦¦¦i -̂--̂ i--- -̂---------------- i*

DES DEMAIN, RADIO FRIBOURC
DEVOILE SA NOUVELLE GRILLE
DES PROGRAMMES AVEC UNE

OUVERTURE DANTENNE A 06H00 !
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FRIBOURG fôt A demain !
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MARLY

La Confrérie du Kilt organise
un comptoir un peu particulier
Promouvoir la petite entreprise et rappeler que l'économie ne va pas sans le
social et la culture, tel est le but de la manifestation qui se tiendra en mai.
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Mi-comptoir, mi-événement culturel, le Kiltoir occupera la patinoire de Marly. G9 Vincent Murith - a

Un  

«kiltoir». Ce n 'est pas une confrérie est exclusivement dirigée tistes qui pourront montrer et créer
nouvelle spécialité écossai- vers l'aide au démarrage de nou- avec le public s'ils le souhaitent. E
se, mais une invention bien velles entreprises auxquelles elle se puis, le Kiltoir permettra à une nouvel
fribourgeoise. D'ailleurs, ça propose d'offrir un prêt sans intérêt le institution de se présenter: la Fonda
rime avec comptoir. Un et sans frais. Constitué seulement des tion de recherche pour enfants disparu:

comptoir un peu particulier , cepen- cotisations des membres, le fonds à via Internet (FREDI). En cours d<
dant , qui aura lieu du 14 au 17 mai à la disposition n'est pour le moment pas création , la Fondation dépend de Dia
patinoire de Marly, mêlant économie, très fourni (13 000 francs); le choix ne et André Burgy à Grolley. Outn
culture et social. du premier bénéficiaire est en cours. des avis de disparition d'enfants, le site

A l'origine de la manifestation , la La Confrérie va tenter une autre (www.fredi.org) récolte des informa
toute jeune Confrérie du Kilt. Née il expérience en organisant une sorte de tions et offre des conseils de prudenc<
y a une année, cette comptoir - tribune offerte à de petits tant aux parents qu'aux enfants eux
organisation-qui n 'a d'écossais que entrepreneurs. Ils seront trente (un mêmes. Il permet également de re
la tenue - rêve d'apporter sa pierre seul par branche) à s'exposer à la mi- joindre les sites américain et canadien
au développement économique du mai à Marly, pour un coût inférieur à Destiné à éviter que les enfants dispa
canton. Elle est composée aujour- celui d'un comptoir «normal» et à des rus ne tombent dans l'oubli , le site re
d'hui de vingt-deux membres, tous heures (fin d'après-midi , soirée) com- çoit entre 1200 et 3000 «visiteurs» pa
recrutés dans le Grand Fribourg et patibles avec leur activité. semaine. Au Kiltoir , la fondation s'oc
représentant chacun une branche La confrérie a aussi tenu à souligner cupera de la garderie,
professionnelle. Elle se préoccupe que l'économie ne saurait se dissocier Pour le reste, la manifestatioi
des petites et moyennes entre- de la culture et du social , explique son connaîtra diverses animations et abri
prises-l'essentiel du tissu écono- président Jacques Klaus. C'est pour- tera les traditionnels lieux où boire e
mique de ce pays. L'activité de la quoi un espace sera réservé aux ar- manger. MJ>

Fribourg n'est
pas venu à bout
de Bâle

ÉCHECS

Après le faux pas de la première ron-
de, il s'agissait pour Fribourg de ré-
agir dans la deuxième comptant poui
le championnat suisse de LNB. Mis-
sion à moitié réussie pour l'équipe di
capitaine S. Cruceli , puisqu 'elle reve-
nait le week-end passé de Therwi
(Bâle) avec la relative satisfaction dt
match nul 4-4.

Son regret , c'est d'être passée _
cote de la victoire qui lui était alors
acquise à deux doigts de la fin dt
match. En effe t , une fin de partie
théoriquement et facilement gagnante
se soldait par la nullité.

Victoires de J. Kolly et B. Bovign)
et excellentes prestations des deu>
premiers échiquiers fribourgeois
J.Edoecs et J.-J. Dousse, qui annu
laient contre de fortes pointures î
plus de 2300 Elo.

En deuxième ligue, on pouvait his
ser le drapeau noir et blanc à mi-dris
se. Autant la deuxième que la troisiè
me équipe fribourgeoise perdaient
L'une 5-1 contre Trubschachen. e
l'autre 4 à 2 contre Liestal. Guin 1 n<
faisait pas mieux et , surprise, laissai
la victoire à Entlebuch 1.

En troisième ligue, Bulle 1, san:
coup férir , enregistre par forfait s;
deuxième victoire contre Berne 6
Mais Romont 1 reçoit la fessée 51/2 i
1/2 par Echiquier-Lausanne 2.

GSCL,

4e ligue: Fribourg 4 - Bienne 5 11/2 ;
41/2 - Romont 2 - Nestlé Broc 1-5
Broyard - Mûnsingen 3-3 - Bulle 3 - Ma
dretsch 11/2 à 41/2 - Bulle 2 - Chaux-de
Fonds 3 6-0

Une boulangerie
se modernise

ÉCHO DU COMMERCÉ

Pour répondre aux besoins de 1:
clientèle , assurer hygiène et qualiti
des produits et la sécurité au travail
la boulangerie Grandjean à Givisiez ;
investi. Des travaux d'une année e
plus d'un million de francs ont été né
cessaires pour la construction d'un la
boratoire de production dernier cri
Une installation frigorifique multi
fonctionnelle , de nouveaux silos pou
le stockage de la farine, une gamm<
de fours et diverses machines ont éti
agencés dans l'immense sous-sol.

La boulangerie emploie 14 per
sonnes. «On m'a dit qu 'avec ces instal
lations, il y en aurait certainement uni
de trop. Mais les affaires vont bien e
nous sommes a présent bien équipe
pour la pâtisserie , secteur que nous dé
velopperons. Nous songeons donc plu
tôt à engager qu 'à licencier» , se réjoui
Marcel Grandjean , copropriétaire , di
commerce avec son frère. Il affich*
également le sourire en certifiant qui
ce nouvel appareillage lui épargner!
bien des maux de dos. GD RF

FRIBOURG. Scooteriste blesse
lors d'une violente collision
• Un automobiliste de 21 ans circu
lait , mardi peu après minuit , du giratoi
re des Charmettes en direction d(
l'avenue de la Gare. A la hauteur de 1;
rue Faucigny, il se déplaça à droit*
pour effectuer un demi-tour. Lors de 1;
manœuvre, il n 'accorda pas la priorité i
un scooter qui roulait de Marly en di
rection de la gare. Une violente colli
sion se produisit et le scooteriste fu
projeté au sol. Blessé, il a été transpor
té en ambulance à l'Hôpital cantonal
Dégâts: 5000 francs, selon la police. (EL

Il n'y aura plus de
taxe non^mpiers

VILLARS-SUR-GLÂNt

Comme celui de Givisiez récemment
le Conseil communal de Villars-sur
Glane a décidé d'abandonner la per
ception de la taxe non-pompiers. Mo
tif: depuis le début de l'année dan
toutes les communes du canton
l'obli gation de servir la défense anti
feu a été étendue aux femmes dans ui
souci d'égalité des sexes. Pour perce
voir les taxes, une mise a jour des don
nées informatiques s'impose. EU<
coûterait à Villars-sur-Glâne la créa
tion d'un poste à plein temps pour ai
moins six mois, puis deux moi
chaque année. Comme la taxe non
pompiers a rapporté 77000 francs à li
commune l'an passé, l'Exécutif ei
conclut que le jeu n'en vaut pas li
chandelle. Le Conseil général devr;
ce soir se prononcer sur le nouveai
règlement organique de défens<
contre l'incendie, qui comprend cett<
suppression. FN

ANNIVERSAIRES. Dommage
pour les octogénaires
• Maintenant une vieille traditioi
«La Liberté» publie , la photo des pe:
sonnes qui fêtent un «gros» annive:
saire: 80 et 90 ans, les centenaire:
ayant un traitement spécial. Mais l' es
pérance de vie a tellement augmenti
qu 'il est devenu courant de voir de:
personnes en pleine forme arriver i
cet âge. C'est pourquoi , nous devron:
nous limiter désormais a faire état de:
nonagénaires. Reste la rubriqui
«Souhaits» , publiée quotidienne
ment , pour laquelle il convient d<
s'adresser aux guichets de Publicitas i
Fribourg, Bulle et Payerne. Gl
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Concours Pain Paillasse
(valable du 1er au 31 mai 1998)

offert par la Boulangerie Gobet à Rossens

1 er prix
1 super week-end à Paris en TGV pour 2 personnes

valeur Fr. 1574.-

2e au 5e prix
1 Pain Paillasse gratuit pendant 30 jours

/ 6e au 10e prix
s n i * . f j t "

9iQnt ' copeau a pain . 0 c\esV

*esP%y 'nform« Par écrit pour la 
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H /Jr "e seront pas tchonoecâes contre de 1 9

Alors, profitez... et le déguster , c 'est l' adopter !
Le concours est disponible dans les commerces suivants :
Boulangerie Gobet Rossens Marché Primo Broc (F. Hornung) Alimentation Pasquier Enney
Boulangerie Jolliet Bulle, Riaz Marché Desponl Farvagny Station Esso Bulle
Au Pain Doré Bulle Marché St-André Onnens Station Coop Matran
Alimentation Nelly Posieux Rumo Primeur La Tour-de-Trême OK Coop Fribourg
Alimentation Chez Mary-Jo Neyruz Boutique Cremo Restoroute de la Tea-room La Mezzanine Farvagny
Alimentation Purro Treyvaux Gruyère Laiterie Grossrieder Villarsiviriaux
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ursrv §toœ_s 3 ans de oarantie suDolémentaire

__r=?r=L sur RS stnrfis tni RS
nui vous feront aonrécier votre

1Recevez le catalogue de
votre choix en appelant
le 026 /414 95 50

Le soleil trop fart ?
Offre mipriRlp rin 1er an f̂l mai
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du lundi au vendredi
de 14h00 à 17h00,
en dehors de cet horaire
et le samedi matin,
sur rendez-vous.
1733 Treyvaux Tél. 026 414 95 50
m')') r.icoinr Tnl fl1). CIE 1» It

Votre spécialiste en stores intérieurs, extérieurs et moustiquaires
Grand-Rue 48 14SE Cugy près Payerne
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Pour l'achat de 4 pneus

FirvQO^ -W-.1MHJ
Pour l'achat de 2 pneus
Valable oour les marcmes
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Action valable du M98 au 30.5
BON NON CUMULABLE
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INSCRIVEZ-VOUS
À NOS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES!

Actuellement: préinscriptions
pour l'année scolaire 1998 - 1999

Analyste-programmeur SOFT
Durée: 2 ans à plein-temps

Prérequis: cours préparatoire
Début des cours: septembre 1998

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 2 ans à plein-temps

Prérequis: analyste-programmeur
Début des cours: septembre 1998

Cours préparatoire
Durée: 10 leçons de 3 heures

Prérequis: aucun

Prochain cours le 2 juin 1998
17-321554

<-><¦ La Fraternité de l'Humanité <- -> <-

Cours pratiques de base (9 +3) sur
LES LOIS DE LA VJE

dans l'esprit de François d'Assise

Choix des thèmes:
X L'être divin en l'homme
/ La réincarnation
X La guérison, la transformation
X Les elfes, les fées et les anges

À partir du 4 mai 98 à Fribourg, à 19 h
Participation sans engagement

Inscription auprès de: La Fraternité de l'Humanité,
Case postale, 3855 Brienz, tél (soin/fax 033/951 IO 54

JUPE-STRETCH Ê ^
OU VISCOSE-POLYESTER , |fc

UNIE OU FANTAISIE M

dès Fr. 69»- I
Grand choix de gilets W

dès Fr. 89.- X

VOTRE BOUTIQUE DE
MODE C'EST ^

«elle aime» 
^PÉROLLES 18 FRIBOURG

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE
1530 PAYERNE, « 026/660 26 96
VENTE IMMOBILIÈRE

Habitation
Vendredi 15 mai 1998, à 10 h, à Payerne à la salle du Tribu-
nal du district, l'Office des faillites de Payerne, sur requête de
l'Office des faillites de Fribourg, procédera à la vente aux en-
chères publiques, à tout prix, de l'immeuble provenant de la suc-
cession de feu Jean Borgognon, 3280 Meyriez, à savoir:

COMMUNE DE PAYERNE, rue de Montpellier 5
ParcnllA RF fU° ______ fnlin ? rnnsi<:tant pn-
- habitation (Al 231) 68 m2
- places-jardins 24 m2
- surface totale 92 m2

Estimation fiscale (1980): Fr. 175 000 -
Valeur assurance-incendie: Fr. 536 248 -
Estimation de l'office des faillites: Fr. 225 000.-
II s'agit d'un immeuble situé au centre de la ville de Payerne
comprenant 1 local au sous-sol, un studio au rez-de-chaussée et
1 aDDartement de TA Dièces au 1er étaae.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le des-
criptif sont déposées au bureau de l'Office des faillites de Payer-
ne, rue de Lausanne 26, où elles peuvent être consultées.
Visite: le mercredi 6 mai 1998 de 13 h 30 à 14 h (rendez-vous des
amateurs directement sur place).
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et les
sociétés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont
également rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE
du 16 décembre 1983 modifiée le 1er octobre 1997). 17-3.1853

Ouverture
le 1er mai 1998

à Pensier
rlUsno

t9SmartFti<mc
Vm tmort é dm Croupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SKIUMINT
Frs 199.-

Traftc illimité
Connexions

analogiques et numériques

Contact-i-noui au MO. S0- 506

Améliorez vos
connaissances
informatiques

COURS
pour profes-
sionnels de la
construciton.
formaticp/us
Fribourg
tr 026/429 07 80

17-321623
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Nous vous attendons pour

le verre de l'amitié
à partir de 17 heures

Buffet de la Gare - Pensier
ntA / AO r 33 OJ
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PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Service de publicité
de La Liberté



NOMINATION

Le Chœur mixte de Bulle sera
dirigé par Thierry Dagon

\_*

Les choristes de Bulle ont élu le haute-contre et chef de
chœur fribourgeois. II remplacera Michel Corpataux.
Le Chœur mixte de Bulle , une institu-
tion dans le paysage choral populaire
fribourgeois! A sa tête , se sont succé-
dé de prestigieux directeurs comme
Carlo Boller , Georges Aeby, Paul-
André Gaillard ou Michel Corpa-
taux. Celui-ci , après vingt ans d'activi-
tés fructueuses , donnait sa démission à
la fin de l'année dernière. Pour le
remp lacer , le comité et les choristes
viennent de nommer le haute-contre
et chef de chœur fribourgeois Thierry
Dagon.

Les annonces ont couru jusqu 'au
31 mars, explique le président Daniel
Streich. Neuf candidats ont postulé.
Le comité, à lui seul , en a sélectionné
trois. Ces trois candidats ont du , par la
suite, passer une audition devant le
chœur. Leur ont été demandé de diri-
ger une pièce chorale que la société
ne connaissait pas, et une autre qu 'el-
le connaissait (en l'occurrence Le
chant des oiseaux de Clément Jane-
quin). Lundi soir dernier , la société

a ' ¦ y* (n ex
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dans son complet a voté , attnbuani
75% des voix à Thierry Dagon.

Enchanté de sa nomination ,Thierr)
Dagon commente: «Après le test de
l'audition , je me suis rendu compte
que la société était en pleine forme
Ses couleurs vocales, rondes et fusion-
nées, correspondent bien à la réputa-
tion des voix gruériennes». Quant au>
programmes futurs qu 'il va réaliser , le
chef de chœur fribourgeois poursui-
vra sur les traces de Michel Corpa
taux. «J'aime», confie Thierry Dagon
«le chant populaire romand (en parti-
culier les Dalcroze et Doret), de
même que les chants de la Renaissan-
ce que le Chœur mixte de Bulle
connaît bien. Dans ce domaine, j ap
porterai certainement quelque chose
de nouveau en matière d'interpréta-
tion et de style. Enfin , j' ouvrirai bier
sûr une porte sur la musique classique
du répertoire avec orchestre et soliste
comme cela s'est d'ailleurs toujours
fait au Chœur mixte de Bulle» . BS

«We need you for the chœur mixte de Bulle». OD Alain Wicht - a

SEMSALES

Malgré les marchés surveillés,
la viande ne se porte pas bien
La Coopérative pour l'écoulement du bétail misera sur les
relations publiques pour relancer la consommation.
L'affaire de la vache folle n 'en finit
pas de handicaper le marché de la
viande en Suisse. C'est en tout cas la
conviction de la Coopérative fribour-
geoise pour l'écoulement du bétail ,
qui tenait ses assises hier à Semsales.
Selon son gérant , Hubert Jungo, un
faisceau de chiffres étaye l'argument.
Le volume de l'offre n 'en finit pas
d'excéder la demande. Liée à l'impos-
sibilité ponctuelle d'exporter , cette
pléthore fait chuter les prix. Même si
les abattages de gros bétail ont dimi-
nué de 5% entre 96 et 97, ils restent
supérieurs à la moyenne des années
précédentes. Idem pour le veau.

L'an passé, les Suisses ont consom-
mé 0,7% de viande en moins qu 'en
96, soit 48,9 kg par personne. Toute-
fois l'analyse de la Coopérative préci-
se que la viande de bœuf a progressé
de 2% , sans compenser la baisse du
porc et du veau. Alors l'ESB, ou mala-
die de la vache folle, est-elle réelle-
ment responsable du marasme des
prix? Président de la coopérative
Jacques Grandgirard n 'hésite pas à
fustiger les médias. Toutefois, Huberl
Jungo relève que «la consommatior
de bœuf et de porc a reculé de p lus de
25% au cours des 12 dernières an-
nées». Soit bien avant le diabolique
battage médiati que autour de l'ESB.

Pour l'écoulement du bétail , la Co-
opérative constate que les marchés
surveillés qu'elle met en place sont de
plus en plus attractifs (+14% de bêtes
présentées en 97, soit 8100 têtes), du
fait de la transparence du marché el
des subventions généralement oc-
troyées par le canton pour la commer-
cialisation (111 francs en moyenne).
ASSURANCE OU PAPERASSE?

Pour Jacques Grandgirard , relayé
par le conseiller d'Etat Pascal Cor-
minbœuf et le président de l'Unior

des paysans fribourgeois Joseph Fa-
sel , force est de constater que l'image
de la paysannerie n'est guère relui-
sante. Un métier menacé de pure et
simple disparition par l'initiative
Denner , a plaidé Joseph Fasel. A
court terme, la Coopérative poui
l'écoulement du bétail se rallie aux
princi pales organisations paysannes
et prône les relations publi ques. In-
former , expliquer , rassurer. Parm i les
outils possibles de ce marketing de
charme auprès du consommateur , il 3
a la toute récente Assurance-qualité
viande suisse. Parallèlement aux la
bels et au principe de traçabilité di
produit , cette assurance vise à l'infor
mation contrôlée du mangeur de
viande: comme quoi son steak a bier
été produit dans des conditions res
pectant l'écologie, la détention de;
animaux , l'afouragement , l'hygiène
etc.

lout en applaudissant 1 ingenieui
agronome de l'USP venue présentei
cette assurance-qualité , la base ne
s'est pas privée de fustiger en aparté
cette nouvelle paperasserie ne garan-
tissant toujours pas, à leurs yeux, une
remontée en flèche des prix. Si elle ne
s'est pas penchée sur l'évolution des
habitudes alimentaires des Suisses, la
Coopérative a par contre critiqué , pai
la voix de son président , le manque de
sévérité de la justice face aux impor-
tations illégales d'animaux. On aurait
évité le trafic de porcs, s'est écrié
Jacques Grandgirard , si les importa-
tions de bovins avaient été condam-
nées de façon «dissuasive».

La Coopérative a encore enreg istre
trois démissions à son comité: Charles
Savary (représentant de la Gruyère)
Marcel Vial (Veveyse) et Dominique
Romanens (Fenaco). Ils sont rempla-
cés respectivement par Jean Clerc
Marc Piccand et Jean Bertschi. JS
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Aux Paccots, on est conscient que l'offre hôtelière est insuffisante en quantité et en qualité. GD Alain Wicht -;

CHÂ TEL-LES PACCOTS

La parahôtellerie progresse
alors que l'hôtellerie peine
La société de développement fait son bilan annuel
tage inquiète et l'on parle d'une société mixte pour le racheter et l'adaptei

La 

Société de developpemen
de Châtel-Les Paccots a pré
sente le bilan de son exercice
1997, mardi soir aux Paccots
Le président Michel Mauroi

constate que la station a réalisé 1;
même progression des nuitées que le
canton , soit 0,8%. Les locations d(
chalets et d'appartements en hausse
de 20% et les colonies avec 16% amè
nent ce bon résultat. Pour les hôtels, 1;
baisse est de 9,5% tandis que dans le:
autres secteurs la baisse est plus légè
re. Pour l'année, les 113 675 nuitée:
représentent une hausse de 889. L;
forte baisse de l'exercice précéden
est heureusement stoppée.

L'hôtellerie souffre un peu partou
et la station des Paccots s'en soucie. A
ce propos, Eugène Grandjean , direc
teur de l'Association touristi que
Glâne-Veveyse releva que l' offre hô
telière est insuffisante en quantité e
en qualité. Il suggéra la créatioi
d' une société mixte pour le rachat de
l'hôtel Ermitage qui partira dans une
importante masse en faillite. Ce bâti
ment pourrait être rénové et agrand
pour répondre à la demande touris
tique. Il compte actuellement 4i
chambres, une taille hybride. Et Mi
chel Pilloud de rappeler qu 'en 198]
déj à, on avait essayé de constitue:

une coopérative pour sauver la pisci
ne de l'Ermitage.

L'office du tourisme assure
quelque 2500 heures de travail dont h
moitié correspond à l'ouverture ai
public. Les visites se montent à 3000
Après quelques sondages et un ai
d'expérience, l'office a déterminé se:
heures d'ouverture pour répondre i
l' attente du public: tous les matins e
un après-midi. Durant les périodes de
fêtes et de vacances, le bureau est ou
vert tous les après-midi , à l'exceptioi
du samedi , de 15 h. à 17 h.

Avec la remise en état du sentie:
des Braseyres et l'aménagement d'ui
nouveau sentier , les parcours pé
destres de la commune sont désor
mais de 110 km. Trois nouvelles aire:
de pique-nique ont été réalisées ;
Braseyres, aux Pueys et à Perry. De:
travaux entrepris avec l'aide de 1;
commune de Châtel-Saint-Denis e
de Solidar. Le balisage des deux par
cours VTT a été remis à neuf et ui
nouveau parcours allant des Paccots i
Moléson-Village a été balisé par 1;
Jeune Chambre économique et le
Vélo-Club. On se préoccupe aussi de
l'entretien de la patinoire et d' une
utilisation encore plus rationnelle de
cet équipement. Eugène Grandjeai
propose de la couvrir.

L avenir de I hôtel Erm,

Michel Mauron se soucie de l ani
mation de la station durant l'été. Il y ;
les marchés de Châtel, le brevet VT]
de l'armailli et désormais on pourr ;
parcourir le sentier botanique avec ut
spécialiste. Le problème de la Coopé
rative du tennis trouvera son épilogue
à fin mai. «La coopérative risque de
devoir déposer son bilan et c'est une
infrastructure en péril» constate le
président. Bonne nouvelle apportée
par Jacques Dumoulin , directeur de
l'Union fribourgeoise du tourisme
Les Paccots et Châtel-Saint-Deni:
sont touchés par une des trois route:
nationales du cyclotourisme. «Fri
bourg va relier ses pôles touristiques i
ces routes. Il y aura aussi une liaisoi
Romont Châtel-Saint-Denis».

L'assemblée de la société de déve
loppement a reconduit son comité
pour trois ans et élu Michel Cheval
ley, préfet , Francis Pilloud , conseille
communal , Rémi Gilliéron et Jean
François Litzistorf au comité. Pierro
Monnard a été chaleureusement re
mercié pour ses cinq ans d'intense ac
tivité comme responsdable des sen
tiers pédestres. Les comptes de
l'exercice 1997 ont bouclé avec un bé
néfice de 4000 fr. alors que le bud ge
1998 est estimé avec un déficit de
8300 fr. MDI

¦ Débat scientifique. La Ga
lerie Antika et le Bistro Philo ei
collaboration avec l'Universiti
populaire propose une conféren
ce - débat scientifique par Daniè
le Gagnaux-Morel , directrice d<
la Station fédérale de recherche
en production animale, sur le gé
nie génétique et le clonage. G
matin 10 h 45 à la Maison de Plan
praz , à Charmey. Entrée libre.

¦ Sécurité des aînés. Pou
son 75e anniversaire , la fondatioi
fribourgeoise Pro Senectute orga
nise une série de conférences su
le thème de la sécurité des aînés
«Comment se protéger des vo
leurs» par le sergent Hans Mara
dan de la police cantonale. Au
jourd'hui 14h, Maison St-Joseph
Salle des Charpentiers, à Châtel
Saint-Denis. Entrée libre.

TÉLÉDIFFUSION

Le téléréseau glânois s'étend
sur Villaz-Saint-Pierre et Lussy
Depuis 11 ans, le Télereseau Le Gla
nois ne cesse de croître. Il assure
désormais l' abreuvement catho
dique et hertzien aux abonnés de
sept communes, soit Romont
Billens, Siviriez , Villaraboud , Cha
vannes-les-Forts , ainsi que Villaz
Saint-Pierre et Lussy depuis l' ai
dernier. Charles Grandjean , admi
nistrateur-délégué , a informé les ac
tionnaires de cette dernière évolu-
tion mardi lors de l' assemblée
générale. Il souli gne également 1.
difficulté de rentabiliser un réseai
très étendu géographi quement avec
une faible densité d'habitants.

«Suite à une enquête menée en au-
tomne dernier , nous avons décelé ur
potentiel de 413 ménages à Villaz ei
112 à Lussy», expli que-t-il. «Le rac
cordement de- ces deux commune;
étant en cours de réalisation , nous en
registrons déjà 116 abonnés à Villaz ei
35 à Lussy. En revanche , le projei
d'extension vers Mézières a été re-
porté pour l'instant en raison di
manque de potentiel. »

Conformément aux prévisions, le
Téléréseau Le Glânois dénombre ac
tuellement 2041 abonnés. En une an
née, il y a eu une centaine de nou
veaux abonnés, ceci maigre
l'augmentation des appartement va
cants (en 97, ils sont passés de 3,8% i
4,3%). A ce jour , le téléréseau diffuse
29 programmes TV et 22 canaux ra
dio. Le Conseil d'administration étu
die la possibilité de raccordement In
ternet ainsi que la diffusion d'ui
bouquet de 42 chaînes TV (gratuite:
et payantes) par un seul fournisseur
A noter que dans ces 42 chaînes, cer
taines sont déjà incluses dans l'assor
timent du Glânois. Pour l'instant , le:
taxes de raccordement d'immeuble
coûtent toujours 2400 fr. L'abonne
ment annuel se monte à 314.40 fr
«Pour les 5 prochaines années», préci
se l' administrateur , «l'évolution de 1<
taxe d'abonnement dépendra de troi:
facteurs non maîtrisables par la SA
les redevances pour droits d' auteurs
celles dues aux chaînes TV et le tau:
de la TVA.» OLE

626/ 426 44 44
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PNEUS EGGER,
AUSSI APPELES
AMORTISSEURS

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

PNEUS %
EGGER l\

ROUTE DES POSIEUX
1753 MATRAN

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios-

Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons -

Buffets de salon - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -

Armoires - Meubles par éléments -
Bancs d'angle - Petits meubles -

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦¦MEyBLESjHppi

¦PAYERNE!
* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

. 17-323200 .

^̂ M_________________________________________________ ^?_=:
¦ Cuisine italienne

les vendredis 1er et 8 mai
¦ Alimentation dissociée

les mercredis 6 et 13 mai
¦ Cuisine pour gourmets

les jeudis 14 et 28 mai
¦ Cuisine minceur

les jeudis 4 et 18 juin
Horaire : de 19h à 22h
Prix : Fr. 106.— par cours
(repas compris)

Jouez I

vos

atouts ' I jj^'ll^ ĵm

I Renseignements/inscriptions:

I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

^̂ ^™ 026 / 322 70 22

B. BECHEIRAZ PPHÇEHIH
I\/I A îTRIC;C i-dnÉRAi c mjhmj unmjjg ^mumMAITRISE FEDERALE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

. 1725 Posieux a 026/ 411 21 70
CHOIX DE PLANTONS,

GÉRANIUMS, FLEURS D'ÉTÉ
ET LÉGUMES.

très d'ouverture dès le 10.05.98 jusqu'au 15.06.98
•ndi au vendredi, tous les après-midi de 14h.30 à 19h

Le samedi après-midi de 15h. à 16h.30

Heures
Du lundi

AU FOUR A BOIS D'ECUVILLENS
Nous mordons l'avenir à pleines dents et serons ravis de vous accueillir

vendredi 1er mai 1998 de 7 h à 17 h
«Les plaisirs du four» de la caverne à Riri
Pains «Vraie cuisson au feu de bois»

Horaire hebdomadaire Cuisson Pains chauds de à
Lundi - vendredi 12.30 15.00 18.00
Mercredi - samedi 8.00 10.00 12.00
Merci à la nombreuse clientèle fidèle ou de passage et à vous, le très sympa-
thique voisinage?
Ecuvillens, direction aéroport, centre du village, maison à gauche 2 portes

17-.i.T*._ .
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Action textiles d' utilité publique

Ramassage de vêtements et
de chaussures

Lundi 4 mai 1998
Lugnorre incl. Mur, Jorressant, Môtier (Vully), Praz (Vully), Sugiez
incl. Nant, Bas-Vully, Bellechasse, Le Péage, Fraschels, Kerzers incl.
Allmend, Gurzelen, Ried incl. Agriswil, Galmiz incl. Lôwenberg, Erli,
Gempenach incl. Bùchslen, Ulmiz incl. Wallenbuch , Lurtigen, Chapeli-
matt, Liebistorf incl. Kl. Bôsingen, Im Holz, Ob. Mùhle, Reben, Jeuss
incl. Galmengut, Salvenach incl. Burgfeld, Gurmels incl. Kl. Gurmels,
Monterschu, Stockera, Bulliard, Grimoine, Grand-Vivy, Petit-Vivy, Grù-
nebura, Murten incl. Muntelier, Altavilla, Burq, Meyriez, Grenq-Des-
sus, Blessoney, Champ-Olivier, Zigerli, Prehi, Chantemerle, Schloss
Oberburg, Ochsen, Courgevaux incl. Bonlatey, Cressier incl. St.
Cressier, La Roche, Courlevon incl. Coussiberlé, Les Roches, Cornat-
se, Villarepos incl. Chandossel, Plan, Gletterens incl. Vallon, Cari-
gnan, Portalban incl. Dessus, Delley incl. Farvageux, St-Aubin incl.
Les Friques, Domdidier incl. Coppet, Pra-Grand, Granges-Rothey, Eis-
sy, Dompierre incl. La Donchire, La Baume, Léchelles incl. Chandon,
Russy, Long-Raye, La Bramaire, Les Trois-Sapins, Vuatry, Montagny-
la-Ville incl. Les Rochettes. Les Arboanes. Cousset incl. Montaanv-
les-Monts, Les Cerisiers, Les Granges, Mannens-Grandsivaz, Torny-
le-Grand incl. Le Faubourg, Le Criblet, Châtonnaye incl. Flamine, La
Brevire, La Haut, Villarimboud incl. Macconnens, La Folliat, Le Prin-
nex, Au Brenle, Villeneuve incl. La Maladaire, Surpierre incl. Prara-
toud, Cheiry incl. Coumin, Chapelle, Prévondavaux, Vuissens, Mu-
rist incl. Franex. La Vounaise. Montboraet. Chèvres. Châbles incl.
Eiry, Bollion, Mussilens, Font incl. Châtillon, Le Moulin, Estavayer-le-
Lac incl. Lully, Toutvent, La Corbière, Autavaux incl. Forel, Montbrel-
loz, Les Planches, Rueyres-les-Prés, Bussy incl. Sévaz, Morens, La
Tuilerie, Cugy incl. La Savua, Montet incl. Vesin, Frasses, Aumont in-
cl. Granges-de-Vesin, Nuvilly, Ménières, Fétigny incl. Grange-de-
Rnis. D__ SS__ IIS. Rrisecnn

Mardi 5 mai 1998
Flamatt incl. Ober Flamatt, Riederen, Geretsried, Grossried, Uebers-
torf incl. Obermettlen, Niedermettlen, Bergli, Blattishus, Hermesbùel,
Umbertsried, Mischberg, Ledeu, Dietisberg, Wùnnewil incl. Eggelried,
Bagiwil, Amtmerswil, Staffels, Bôsingen incl. Fendringen, Uttewil,
Niederbôsingen, Noflen, Grenchen, Riederberg, Litzisdorf, Schmitten
incl. Lanthen, Berg, Fillistorf, Friseneit, Elswil, Pfaffenholz, Mùlital, Ob,
Zirkels, Bunzwil, Burg, Ober-Tùtzenberg, Unter-Tùtzenberg, Wiler,
Ripr] I iistnrf Riiti Friehpr. . _-_- . i tpnri._ H inrl Wiler unr Hnl7 NipHpr.

muhren, Lehwil, Winterlingen, Lettiswil, Schweni, Konradhus, Schôn-
fels, Selgiswil, St. Antoni incl. Obermonten, Stockera, Guglenberg,
Wissenbach, Holzacher, Menzihus, Niedermonten, Bachlisbrunnen,
Melisried, Alterswil incl. Galtern, Wengliswil, Ob. Gerswil, Hergarten,
Heimberg, Aeschlenberg, Mediwil, Wolgiswil, Stockers, Brùnisried in-
cl. Zumholz, Brand, Wilersguet, Holzgassa, Menziberg, Berg, Plaffeien
incl. Oberschrot, Plôtscha, Telmoos, Rufenen, Rùti, Schwarzsee incl.
Gypsera, Chretza, Seeweid, Plasselb incl. Neuhaus, March, St. Sil-
trpctpr inrl Mnplprc Rnnn_t_nntfiina inrl Mnnt__ri i I p Plncalpt Mat.

ta, Tschùpru, Giffers incl. Aebnet, Stersmùhle, Bradelen, Neustatt
Gauchetli, Obertswil , Prâderwan, Tentlingen, Rechthalten incl
Chappeli, Wolfeich, Chueweid, St. Ursen incl. Wolperswil, Etiwil
Struss, Ober-Tasberg, Engertswil, Balterswil, Schùrmatt, Ameisemùh
le, Tafers incl. Rohr, Juch, Menziwil, Lampart, Bâriswil, Hinter-Tann
Vorder-Tann, Dudingen incl. Mariahilf, Jetschwil, St. Wolfgang, Gar
miswil, Ottisberg, Schiffenen, Bundtels, Heitiwil, Angstorf, Balliswil
Rasch, Wittenbach, Waldegg, Albertwil, Felliwil, Allenlùften, Balberts
wil I nnniswil Snhlattli f.almÏ7 Riiti. P__ n_ tï__ r inrl Rar_ .prpnhp

Breilles, Villaret, La Corbaz, Cormagens, La Sonnaz, Hobelet, Belfaux
incl. Forman-gueires, Lossy, Cutterwil, Autafond, Chenaleyres,
Combes, Chât.-du-Bois, Le Moulin, Givisiez incl. Tous- Vents, La Chas-
sotte, Corminbœuf incl. Chésopelloz, La Haut, Montaubert, Grolley
incl. Nierlet-les-Bois, Ponthaux, Le Gottau, Noréaz incl. Seedorf, Le
Marais, Echeseby, Misery incl. Courtion, Cormérod, Corsaletes, La
Morte, Guéravet, Courtepin incl. Cournillens, Wallenried, Bois-du-
Pont, Vieux-Quartier, Courtaman incl. Klein-Guschelmuth, Gross-Gu-
cfhci lmi i t r .  Pnrrïaet in/M I c_c UA PIûC D

Mercredi 6 mai 1998
Fribourg incl. Pierrafortscha, Granges-Paccot, Grandfey, Windig
Chastels, Uebewil, Schônberg, Les Rittes, Le Guintzet, Torry, Cham
blioux, La Faye, Agy, Villars-sur-Glâne incl. Le Bugnon, St.-Apolline
Invua, Matran incl. Nonan, Bouguillon incl. Rômerswil, Christliberg
Rrïinichprn Mattf-nhf-rn Mnrlu «aivtaiir _î inrl \/illarcpl I a -"!nmman

derie, Les Pralettes, Villars-s.-Marly, Prés-aux-Moines, Chésalles.

Jeudi 7 mai 1998
Posieux incl. Grangeneuve, Hauterive, La Savonet, Le Faubourg, Ecu-
villens, Corpataux incl. Magnedens, Sur-Carroz, Montolliet, Iliens,
Farvagny-le-Grand incl. Posât, Le Petit, Grenilles, Les Cornes, La Go-
lette, Kaisa-d'Avan, Rossens incl. Les Esserts, Vuisternens-en-Ogoz
inrl I p Mini Pra-Qalo./ I __ Rn. inrl \ / i  11 _rc.H' Awrw (^ûniwro Rni tlpv/rpc

Avry-devant-Pont incl. Sur-Pin, Les Côtes, La Biola, La Cantine, Les
Molleyres, Gumefens incl. Fessy, Trémanles, La Cran, Sorens incl.
Malessert, Beauregard, Le Caro, Vuippens incl. Vers-la-Forge, Le Vil-
lars, Marsens incl. Chamufens, Les Gottes, Echarlens incl. Fonta-
noux, Bocherens, Riaz incl. Le Chafard, Plaisance, Morlon incl. Les
Planches, Le Vessien, Bulle incl. Les Granges, Les Boncards, La Par-
ranse, Prila, Buchille, Sur-le-Verdel, Palud, La Tour-de-Trême incl. La
Tuillière, La Ronclina, Le Pâquier incl. Prachaboud, Montbarry, Prin-
av incl. Moléson-Villaae. Les Sauanv. Sous Vv. Gruvères. Ennev incl.
La Chenau, Afflon, Estavannens, Grandvillard incl. Villars-s-Mont,
Neirivue, Albeuve incl. Lessoc, Crepapeyte, Plan Maro, Niclemen, Le
Buth, Les Sciernes-d'Albeuve, Montbovon, Epagny incl. Les
Ponts, Broc incl. Forcel, Le Pissot, Broc-Fabrique, Bouleyres, Jaun in-
cl. Kappelboden, Oberach, Weibel, Im Fang incl. Zur Eich, Tùrleni,
Charmey incl. La Tsintre, Les Arses, Liderrey, Les Cièrnes, Cerniat in-
cl. La Valsainte. La Cierne, La Savoleires, Les Molards, Crésuz incl.
Châtel-s-Montsalvens, Botterens incl. Villarbeney, Villarvolard, Cor-
bières incl. ChamDotev. Hauteville incl. Le Ru. La Plan. ImDart. La
Roche incl. Sur Montsoflo, Le Villaret, Frangneires, La Serbache, Cha-
flon, La Haut, Le Zible, Pont-la-Ville incl. Sur Momont, Bertigny, Le
Villard, Le Fossard, Treyvaux incl. Pratzey, Sur-le-Chand, Proudian, Le
Pian, Proveyres, Forchaux, Le Sapaley, La Ruffière, Praroman incl.
Ferpicloz, Senèdes, Le Mouret, Essert, Zénauva, Montévraz, Oberried,
Sonnenwil, La Pafuet, Le Princhy, Montemblond, Pramatoz, Crosetta,
La Nesslera, Ependes incl. Petit-Ependes, Grangeneuve, Le Château,
Sales, Arconciel incl. La Tuffière , Les Fontanelles, Montavaux, Mon-
tevnan. La Garde. Iliens

Vendredi 8 mai 1998
Rosé incl. Avry-s-Matran, Corjolens, Maison-Rouge, Neyruz incl. Le
Marchet, Les Mailles, Les Allya, La Croix, Cottens incl. Les Rialets, Le
Tremblié, Le Grassu, La Rimbochat, Autigny incl. La Mortalle, La Cré-
tause, Estavayer-le-Gibloux incl. Villarsel , Pra-Carrard, Le Té, Villar-
lod incl. Rueyres-St-Laurent, La Perrause, La Fenette, Villarsiviriaux
incl. Villargiroud, Favaule, Champ-de-l'Essert, Le Châtelard-près-Ro-
mont incl. Corbet, Planafaye, Le Raccard, Les Tolas, Les Trésandes, Le
Pont. Granaettes- orès-Romont incl. La Neiriaue. La Ponta. La Pla-
net, Les Places, Les Planches, Estévenens incl. Les Covets, le Cret,
Brenles, Villariaz incl. Chancibel, Rouge, Fontanetta, Le Mont, Vuis-
ternens-Romont incl. La Magne, Grand-Pra, Les Combes, Poyet, Les
Bugnons, Villaraboud incl. La Possession, Champ-Rioni, Bois-d'Esse,
Sommentier incl. Liefferens, Fromeret, Le Pâquier, Les Maures,
Rueyres-Treyfayes incl. Treyfayes, Mott-Monna, Les Noutes, Roma-
nens, Sales incl. Maules, Le Pâquier, Vers-chez-Seydoux, La Roseire,
Le Renaudes, Vaulruz incl. La Sionge, Les Ponts, Joux-de-Ponts, Les
MnilIpQ I PQ MnlpttPQ Viiarlons- inrl I PQ PnlnmhpttpQ I pc franc I p

Maupas, Les Moret, Le Cary, La Joux incl. Les Ecasseys, La Magne,
Les Carrys, Les Praillies , Les Communs-Dessus, Le Crêt-près-Sem-
sales incl. Le Basset, Le Chalet, La Verrerie incl. Grattavache, Pro-
gens, Bremudens, Semsales incl. La Rougève, Le Fauve, Pra- Roud, La
Vilette, Clos-Richoz, Châtel-St-Denis incl. Prayoud, Fruence, Montim-
bert, Montmoirin, Trémont, Le Bioley, Villard, Prantey, Maudens, La
Frasse, Les Paccots incl. Les Rosalys, Remaufens incl.- Tatroz, La
Tsintre, Le Cret, Cornifel, Bossonnens incl. Prévuat, Verdan, La Fin,
Franex. Trémala. Attalens inr.l Vnarat (".nrrpllp.. Rnmhprt I a .lanna
Grande-Fin, Granges incl. Beauregard, La Combe, Rupan, St-Martin
incl. Le Jordil, Fiangères, Besencens, Clos-Devant, Le Marais, La Jailla,
Haut-de-Fiaugères, La Préla, La Vasillière, Pont-la-Ville, Porsel incl.
Le Mas, La Cargne, les Marmes, Champ-Guignet, Bouloz incl. Le Clos,
Les Granges, Les Vernes, Chavannes-les-Fort incl. Les Combes, La
Pierra, Prez-vers-Sivirez incl. Les Gottes, La Laret, Les Chaussettes,
Vauderens incl. Mossel, Blessens, Pra Petit, Grande Fin, Le Raffour,
Pra-Jordan, Invau, Promasens incl. Gillarens, Chapelle, Chat-de-Co-
Inn Anhnrannpc Fnnhlpnc inrl Fcrhipnc. Villann-paiiY l a  Milliprp

Rue incl. Les Augustins, Les Fourches, Chavanettes, Ursy incl. Bion-
nens, Esmonts, Pré-du-Château, Champs, Vuarmarens incl. Morlens,
Les Gours, Grand-Clos, Siviriez incl. Villaranon, Le Saugly, En Jogne,
Les Chaussiés, Les Genevers, Billens incl. Hennens, La Bioleyre, Ro-
mont incl. Berlens, Les Chabannes, La Foule, Le Glaney, La Combe,
Les Echelettes, Bossens, L'Halle, Arruffens, La Côte, Les Planches, Mé-
7-Àrna inrl Pnlpt I a PAtp I 'Fccinnp Mnttpv \/ïlla7-Q+-Pïprrp inrl

Lussy, Fuyens, Grange-la-Battiaz, Cudré, Le Renailly, Le Ferrage, La Lo-
vataire , La Vulpillière, Biolex, Massonnens incl. Ferlens, Saugy, La
Combette, Pra-Vertel, Les Cannes, Placheveret, Pra- Contey, Orson-
nens incl. Chavannes-s.-Orsonnens, Vers-le-Moulin, La Gotta, Le Sai,
Le Moulin, La Fin, La Fortune, Chénens incl. Le Poutet, St. de Ché-
nens, Lentigny incl. Miredieu, La Malaterra, La Douche, Corserey in-
cl. Grand-Clos, Scie-au-Crot, Les Vuettes, Prez-vers-Noréaz incl. Les
Dioiiv PiitcPrcu/̂ c _T^nn ____ *-» a» înol I nt/anr OrtC 1000/.C

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord de
la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Téléphone Info: 062 / 797 01 60, de 9 à 15 heures
I ? ram-iccanQ aum lion nar tnnc loc tomnc a ne ci anroc IQ tnmhoo Ho IQ nuit

Nous vous remercions de votre don. (¥) Membres ZEWO
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AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS l'i-Malozzi ASSOCIATION SUISSE DES INVAU0ES Association Suisse
AUTO SVI22ERO Al MONTANA» Fondation Vill-iai. ASSOCIAZIUN SVIZRA O INVALIDS de» Paralyses ASPr

AGIO SVIZZER PER tAMUNTOGNA [l'enfjnLS Pestalozzi ASS0CIAZI0NESVIZZERA0EGUINVAUDI Sch.M.z_ri._h- V-re/n/furij



CHAVANNES-LE-CHENE

Une fondation redonne espoir
aux jeunes victimes du Noma
Depuis trois ans, 21 jeunes Africains ont bénéficie des actions de «L hym
ne aux enfants». Une fête en sa faveur aura lieu ce week-end à Yvonand.

Le 

Noma. Une terrible mala-
die qui ronge le visage des
enfants. Conséquence de la
malnutrition et du manque
d'hygiène, elle laisse de

graves séquelles qui nécessitent une
importante intervention chirurg icale.
A Chavannes-le-Chêne, au-dessus
d'Yvonand , la fondation «L'Hymne
aux enfants» accueille depuis trois
ans de jeunes malades africains venus
retrouver le sourire en Suisse.

Issue de l 'organisation «Senti-
nelles», la maison fonctionne aujour-
d'hui de manière autonome. Le séjour
(entre trois et six mois) et l'hospitali-
sation coûtent une dizaine de milliers
de francs par patient. Des dons, des
parrainages et la collaboration de mé-
decins et d'hôpitaux de la région per-
mettent à «L'Hymne aux enfants»
d'offrir le voyage, l'opération et la
convalescence. Jusqu 'ici, vingt et un
enfants du Burkina Faso ont bénéficié
de cette action de solidarité.
CHOC CULTUREL

Trois enfants et un jeune homme
sont les hôtes actuels de la fondation
Un médecin burkinabé s'est d' aborc
chargé de préparer leur dossier médi-
cal et d'informer , voire convaincre
leur famille. A leur arrivée, les pa-
tients ont été placés en quarantaine
dans les hôpitaux de Payerne et de
Sainte-Croix. Ils prennent mainte-
nant des forces à Chavannes-le-Chê-
ne avant l'importante échéance de
leur opération. «On a de la peine à
imaginer le choc que vivent ces en-
fants loin de leurs parents et de leur
pays, en plus de leurs problèmes de
santé» , explique la directrice Line
Barrière. «Le voyage, 1 hôpital , nos
paysages, notre mode de vie, notre
nourriture les perturbent. » La recet-
te: de la patience, de la douceur et une
joie communicative.

«Pour mettre en confiance ces en-
fants, rien de tel que d'autres en-
fants» , souligne Line Barrière. La hal- i,
te-jeu et le centre aéré de la maison d
favorisent l'adaptation des uns et la p
tolérance des autres. «Les petits Afri- e
cains se sentent plus à l' aise et les en-
fants d'ici découvrent une autre cul- d
ture.» De plus, la crèche, selon la e
directrice , répondait à un réel besoin 1<

..-.------------------------------------------------------- ¦-I P U B LI C I T I

Patience, douceur et joie communicative sont trois valeurs que Line
Barrière développe à la fondation «L'Hymne aux enfants». OS Alain Wich

dans la région. Près de quarante en-
fants y sont inscrits. Tout ce petit mon
de est encadré par neuf personnes
professionnels, stagiaires et chômeurs
en programme d'occupation.

Pour sensibiliser le public et récoltei
des fonds, une fête aura lieu ce week-
end à Yvonand. Vendredi soir , le bal-
let Rudra-Béjart présentera son nou

veau spectacle en avant-premiere. Sa
medi , les rues seront animées par de:
clowns, des musiciens, des danseurs e
un marché artisanal. Les tambours de
Farafina et le chanteur reggae Ismaë
Isaak se produiront en soirée. Poui
que des enfants retrouvent ici un visa
ge épanoui.

E3 SYLVIE BONVI .-

NOCES D'OR A DOMPIERRE
Entouré de leur famille et de
leurs amis, Gabriel et Francine
Musy ont fêté récemment ur
triple anniversaire qui totalise
200 ans. Agés tous les deux de
75 ans, ils ont uni leurs desti
nées un 24 avril , il y a 50 ans. Er
bonne santé, ils habitent tou
jours leur ferme de Dompierre
(FR) où ils occupent activemen
leur retraite. Ce couple d'agri
culteurs a eu trois enfants e
compte deux petits-enfants. Gl
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Génie génétique :
chercher, trouver, guérir
Le diabète touche près de 300'000 personnes en Suisse.
Depuis plus de 10 ans, le génie génétique permet
de traiter les diabétiques avec une insuline très pure.
La recherche sur cette maladie a besoin
du génie génétique pour progresser.

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

pour que la recherche médicale continue*

H 

Fondation romande
pour la recherche sur le diabète
54 bis, quai Gustave-Ador
1207 Genève
tél, fax : 022 786 77 70 mmmmmmmm%\
CCP 1 2 - 1 4 4 - 1  118-715945ROC 
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CONFERENCE PUBLIQUE SUR L'INITIATIVE
POUR LA PROTECTION GENETIQUE

Mercredi 6 mai 1998 à 20h.15
à la Maison du Peuple, Rue de Lausanne 76

(grande salle de loto)

avec la participation de
- Monsieur Walter Vetterli , ingénieur agronome, WWF Suisse
- Madame Anne Briol, biologiste
- Monsieur François Choffat , médecin au

Centre de santé alternative de la Corbière
- Madame Simonetta Sommaruga, directrice de la

Fondation pour la Protection des Consommateurs (FPC)
Organisation: Groupe de Coordination fribourgeois en faveur de

l'Initiative pour la Protection Génétique formé par WWF Fribourg, SPA
Fribourg, Pro Natura Fribourg, les VertEs et des personnes à titre individuel.

1

BOLLION. Candidat introuvable
• La démission de François Sandoi
en qualité de conseiller communal di
petit village de Bollion entraîner,
une élection complémentaire. Aucune
liste n'ayant été déposée lundi à midi
les citoyennes et citoyens se rendron
aux urnes le 7 juin pour lui trouver ur
successeur. Gl

AIDE SOCIALE

Le nombre de dossiers s'est
notablement accru l'an passe
La problématique des chômeurs en fin de droit prend une
part toujours plus grande dans les causes d'appui financiei
Le secteur social de l'Associatior
des communes de la Broyé pour lei
services médico-sociaux a bien rem
pli son utile mission. Depuis sa créa
tion en 1994, il a joué un rôle que h
dégradation du marché de Pemp lo
souli gne avec force. La probléma
tique des fins de droit devrait du res
te prendre une part plus prépondé
rante encore dans les causes d' aide
sociale , lit-on dans le rapport annue
adressé aux partenaires de l'institu
tion.

Présidée par Gérard Duriaux
conseiller communal à Estavayer-le
Lac, celle-ci a pris en charge l'an der
nier 230 nouveaux dossiers mais ce ne
furent finalement pas moins de 41.
dossiers que les instances suivirent
Une centaine d'entre eux débouché
rent sur un appui financier répondan
aux critères de la loi cantonale sui
l'aide sociale, la LASoc.

Le rapport de la commission trait»
non seulement des causes de l' endet
temënt - un cercle vicieux lourd , pe
sant et difficile à rompre parfois -
mais s'étend encore longuement su
le rôle et la collaboration des com
munes dont certaines se révélèren
hésitantes dans l'application de li
LASoc. «Chaque commune doi
prendre conscience que c'est d'abon
son rôle de s'occuper des personne
en difficulté» fait remarquer la com
mission en estimant qu 'un examen ra
pide des cas difficiles contribue à ei
atténuer le coût. L'année écoulée
constate-t-elle encore, a vu l'émer
gence de réticences à l'égard du servi
ce. Et de s'interroger , sans apporte
de réponse, sur les causes de cette at
titude. A noter enfin , au comité , li
remplacement d'Hervé Sansonnens
de Rueyres-les-Prés, par Elisabetl
Pillonel , de Lully. Gl

L'Arc-en-Ciel file
sa corde à un
terrestre extra

CRITIQUE

«Cosmonaute agricole». Le titre déj;
donne le ton d'un univers où lei
images s'entrechoquent de manière
inattendue. Car tel est le monde de
René de Obaldia , humoriste françai:
qui a vécu de près l'épopée surréalis
te. Parce qu 'elle affectionne la fantai
sie de cet auteur discret et pourtan
très joué , la troupe moudonnoise
l'Arc-en-Ciel s'est fait plaisir en mon
tant cette comédie «poético-bur
lesque» l'année des 80 ans d'Obaldia

«Le cosmonaute agricole» met ei
scène Zéphyrin (Pierre Grivaz), pay
san beauceron frappé par la connais
sance, un soir d'angelus. Dans sa fer
me, ce «paille-foin qui pense si loin 1:
dialecti que» n'a pour témoin de se:
réflexions que sa femme Eulalie (Mo
nique Chollet), occupée à ses tâche:
ménagères et préoccupée par la se
cheresse. Coup de tonnerre. Annon
dateur de «pipi du ciel» tant attendu '
Que nenni. C'est plutôt un drôle de
personnage qui tombe du ciel et atter
rit dans la cuisine des paysans: un cos
monaute (Maurice Galley) rêveur e
bégayant qui a coupé son cordon om
bilical céleste pour retrouver ses ra
eines. Loin de s'effrayer , le couple fai
bon accueil à ce visiteur inattendu
Fable de la tolérance dont on ne de
voilera pas la chute, cette pièce créée
en 1965 n 'a perdu ni de sa pertinence
ni de son pouvoir de séduction.

Pour souligner le contraste entre le
couple de paysan et le cosmonaute
l'Arc-en-Ciel a fait le choix d'un jet
plutôt retenu dans la première partie
Trop à notre goût tant le texte de de
Obaldia , dense d'images et de trou
vailles , mériterait d'être plus théâtral!
se pour en rendre intelligibles les in
nombrables finesses. L'arrivée di
cosmonaute, bégayant jusqu 'à inspi
rer un sentiment de claustrophobie
va littéralement propulser le publie
sur l'orbite du rire. Il faut relever là h
performance remarquable de Mauri
ce Galley dans quelques morceaux de
bravoure , tel ce long monologue déli
rant où le visiteur égrène ses vision:
du ciel à la manière d'un rêve éveillé
La qualité poéti que du texte fait le
reste. Comme libérés de leur carcar
par cette rencontre , les deux paysan:
vont assouplir leurs jeux pour faire vi
brer davantage leurs personnages.

Pour ajouter sa touche à ce texte
subtil , la troupe dirigée par Alair
Beuret (qui signe là sa première mise
en scène) évolue dans un décor réalis
te dont le fond n'est autre que la ré
plique de «L'Angélus» , le célèbre ta
bleau de Millet auquel Zéphyrin fai'
allusion. Quant à l'accoutrement (i
n'y a pas de meilleur terme) pour le
moins surprenant du cosmonaute, i
introduit un décalage qui garantit le
rire à coup sûr.

CLAUDE-ALAIN GAILLE .

«Le cosmonaute agricole» sera joue ven
dredi et samedi à 20 h 30 et dimanche à 1 '
h 30 au Théâtre de la Corde à Moudon.

Il rechute au
sortir du poste
de police

ESTAVAYEl

Le Tribunal criminel de la
Broyé jugeait hier un toxico
récidiviste du petit vol.

Ni une première condamnation à ll
mois de prison avec sursis pour vol , n
l'ouverture de nouvelles enquête
contre lui n 'avaient pu arrêter le jeu
ne homme qui comparaissait hier de
vant le Tribunal criminel de la Broyé
Au sortir d'une audition de police, i
avait participé, avec son amie, au vo
d'une bourse de sommelière dans ui
café de Corcelles-près-Payerne. Pou:
ce haut fait , accompagné d'une dizai
ne d'autres du même acabit , de s;
partici pation à un trafic d'héroïne e
de cocaïne portant sur quel que 12(
grammes et , plus grave , du dévalisage
parfois sous la menace d'armes di
cinq ou six dealers zurichois, les juge
ont prononcé une peine de 18 mois di
prison , assortie d'un nouveau sursi
de cinq ans. Ils ont par contre révoqu
le sursis si inefficace prononcé il y ;
trois ans. Suivant la suggestioi
conjointe de l' accusé, de son avocat e
du substitut du procureur Miche
Favre, le tribunal a toutefois suspendi
l'exécution de cette première pein
au profit d'une désintoxication en mi
lieu fermé au centre du Levant. AI

CRESSIER. La convention
scolaire annulée
• Tenue mardi soir sous la présidenci
de Noël Simonet , l'assemblée com
munale de Cressier a accepté sans op
position l'annulation de la conventioi
scolaire liant Cressier et Barberêche
Cette dernière en avait fait de mêmi
la semaine dernière. Pour des raison
financières, un nouvelle conventioi
concernera exclusivement l'école en
fantine que les enfants fréquenteron
à Cressier. L'assemblée, à laquelle pri
rent part 51 contribuables , donna ei
outre mandat à l'Exécutif de prendn
contact avec les EFF pour la repnsi
éventuelle de leur bâtiment abritan
dépôt , atelier et appartement. Le dé
part des électriciens permettrait à 1;
commune d'acquérir cet immeuble e
d'y loger son administration , les ser
vices du feu et de la voirie. Gl

LECHELLES. Le bâtiment de
l'école sera agrandie
• La commune de Léchelles va en
treprendre des travaux dont le coû
est devisé à 870000 fr. Réunis cetti
semaine, les citoyens ont appris l'ou
verture du chantier la semaine pro
chaine. Le préau actuel sera déplaci
et les salles adaptées aux nouvelle
normes. L'école de Léchelles abriter!
comme par le passé deux classes pri
maires (5e et 6e années) auxquelle
s'ajouteront une classe enfantine e
une salle destinée aux activités créa
trices et manuelles. Gl
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EXPOSITION DE PRINTEMPS T^rô Garage de Sévaz
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Le M-Resta uranî, le traiteur Gourmessa ne participent pas à cette action.
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Ecole d'esthétique privée
signée d'un expert

10 ans d'expérience dans le métier

Donne formation complète
d'esthéticienne avec diplôme
(signé d'un expert), durée 9 mois,

jours à convenir,
6 élèves par jour (maximum)

n_hnt rio l'Oslo- n. tnkr- 1QQB

Examen: juillet 1999
Anciennes élèves en référence.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter

Mme Martine Comazzi au
* 026/921 97 87

¦̂SNPHAGER

Veuillez m'envoyer vos A
^informations détaillées. K-̂ N

K,  ^^iNom 

Prénom 

Adresse 

MPA /li™.iNr/A/ neu 

Téléphone/fax r



Une toile
mondiale
sur le net

LIGUE VAUDOISE

Le mouvement conservateur
se présente et fait de la pro-
motion pour ses diverses
publications.
On peut être conservateur et aimer
par-dessus tout son coin de pays tout
en se dotant d' un moyen de commu-
nication ouvert sur la terre entière.
C'est un tout cas ce que fait la Ligue
vaudoise. Ce mouvement prônant le
renforcement de 1 identité cantonale
vient en effet d'ouvrir un site Interne!
(http://www.ligue-vaudoise.ch). En-
core en construction , il offre déjà de;
informations diverses. Les inter-
nautes pourront apprendre par k
menu les idéaux de la Ligue vaudoise
Dans ce document , les auteurs insis-
tent sur la souveraineté cantonale
que la ligue vaudoise défend bec el
ongle. Rien pour l'heure sur l'histo-
rique de ce mouvement , qui , dans les
années 30, les années 50 et à la fin des
années 70, joua un rôle important sui
la politi que du canton. Aujourd'hui
plus discrète , la Ligue a récemment
occupé le devant de la scène en pre-
nant la tête du combat contre la réfor-
me scolaire «Ecole vaudoise en muta-
tion».

Le site offre aussi les éditoriaux el
les sommaires des derniers numéros
de son bimensuel «La Nation», tiré à
4000 exemplaires. Il devrait donc
«s'épaissir» au fil du temps. Y figure
également le catalogue encore très in-
complet de quelques ouvrages, généra-
lement historiques ou politique que le
mouvement édite : «Les Cahiers de la
renaissance vaudoise». Une fois com-
plet , le catalogue sera accompagné de
brefs résumés. On envisage également
la possibilité de commander ces ou-
vrages «on-line». Enfin une adresse i-
mail permet d'écrire au mouvement
Selon le responsable de cette ligue
vaudoise virtuelle, Pierre-Gabriel Bie-
ri, le site devrait être pleinement opé-
rationnel dans un ou deux mois. JF

Von Roll
investira dans
la fonderie

MOUDON

La société a fixé un objectif
clair pour les deux entre-
prises romandes: 10 millions
pour Moudon.
Les fonderies de Moudon et des
Rondez, à Delémont (Jura), doivent
se libérer de leur dépendance à
1 égard du marche suisse. Von Roll a
fixé un objectif clair pour les deux en-
treprises romandes: la part des ventes
à l'étranger doit dépasser 50%. Elle
se situe pour l'instant entre 10 et 15%
à Moudon et atteint 30% aux Ron-
dez.

OCCASION D'ACHAT
Von Roll investira dix millions de

francs dans les fonderies de Moudon
et des Rondez, dans le cadre de la re-
prise en cours de la fonderie de Rieter
SA à Winterthour. Il existe d'autres
opportunités d'achat de fonderies .
des sociétés qui veulent se débarras
ser d'un secteur marginal , déclare .
l'ATS Arnold Pizzatti de von Roll , er
marge de la conférence de presse de
bilan hier , à Zurich.
DE RIETER A DELEMONT

La fonderie de Rieter sera fermée
en 1999 et ses installations déplacées à
Delémont. Von Roll offrira aux 130
personnes employées à Winterthour
quelque 70 emplois en Suisse roman-
de, où il entend concentrer sa produc-
tion d'acier.
AUGMENTATION D'UN TIERS

Les fonderies de Delémont et
Moudon emploient respectivement
360 et 120 personnes. Elles ont pro-
duit en 1997 20 000 tonnes de pièces de
fonte. La reprise des activités de fonte
de Rieter SA devrait se traduire par
une augmentation de près d'un tiers
du volume de production d'ici à l'an
2000. ATS

AFFAIRE ONASSIS

Le bras de fer entre Thierry Roussel
et «les Grecs» n'est pas terminé
L'ordre de mission de r «audit de sécurité» d'Athina Roussel comportait des éléments pour le moins
douteux. C'est pourquoi le classement objet d'un recours ne serait pas synonyme d'épilogue.

Le 

bras de fer qui oppose
Thierry Roussel aux autres
quatre membres grecs du
«board» chargé d'adminis-
trer la fortune d'Athina

Roussel-Onassis est loin d'être termi-
né. D'autres procédures relatives à
des litiges d'ordre financier sont pen-
dantes. Et surtout , la Chambre d' ac-
cusation a Genève devra statuer sui
un recours interjeté par Thierry
Roussel contre le classement , par le
procureur genevois Jean-Louis Cro-
chet , de la procédure pénale ouverte
pour actes préparatoires délictueux et
participation à une organisation cri-
minelle.

Cette procédure faisait suite au>
incidents survenus lors de la «sur
veillance» du domicile vaudois de
Thierry Roussel. Une surveillance or
donnée par les partenaires grecs de
l'administration de la fortune d'Athi
na, qui sont aussi dans la Fondatior
Onassis, laquelle est distincte. La for
tune d Athina est contrôlée par l au
torité de tutelle , le canton des Gri
sons. Thierry Roussel et ses proches
sont indignés par le classement de 1.
procédure. Si le Parquet l'a proposé
c'est avant tout par manque de
preuves. Mais le dossier fourmille
d'actes illicites et de mensonges.
QUI CROIRE?

«Faut-il croire la police ou le procu
reur?» , s'interroge Thierry Roussel
Pour le père d'Athina , alerté l'an der
nier par la police genevoise sur ce qu
se tramait autour de son domicile de
La Côte vaudoise, il ne fait aucur
doute que la thèse de l'audit de sécu-
rité invoquée par les membres de 1.
Fondation Onassis à Athènes ne tien:

Thierry Roussel et sa fille Athina, petite-fille de l'armateur Onassi;
S'agissait-il de sa sécurité ou en voulait-on à son père? Keystone

pas la route. Tout simplement para
que cela ne figurait pas dans le;
clauses fixées par l'assurance. Pire, ei
révélant l'existence de cette assurance
sur la tête d'Athina , les responsable:
grecs de la fondation ont provoqua
son annulation. La Lloyd's imposai
en effet le secret sur l'existence de a
contrat.

Mais il y a plus douteux encore
L'ordre de mission donné par lei
commanditaires grecs au commande
israélien venu en Suisse surveiller le:

allées et venues de Thierry Roussel e
des siens révèle des intentions moini
avouables: «pose d'appareils d'écoute
et vidéo, introduction d'une jeune
femme au domicile parisien de Thier
ry Roussel, tenter d'établir qu 'il se
drogue, qu 'il organise des orgies e
qu 'il commette l'adultère» .
LE COLLABORATEUR SE RETIRE

Lors de son interpellation , ur
agent de sécurité valaisan qui avai
collaboré avec le commando israélier

a expliqué qu 'il avait rompu les rap
ports de travail parce qu 'il avait «li
sentiment qu 'un sale coup se prépa
rait contre le papa et non la fille. Oi
voulait le buter , l'éliminer.» Thierr
Roussel s'exclame: <Après avoir h
cela , je peux vous dire qu 'il est diffici
le de dormir la nuit!>

La proposition de classement m
correspond en aucun cas a un blan
chissement des commanditaires grecs
«Il y a eu autant de mensonges di
côté des Grecs que de celui des Israé
liens. Mais on ne peut exclure que ce
derniers aient dépassé le cadre de 1;
mission qui leur a été donnée» , ex
plique le juge d'instruction Jacque
Delieutraz.
PAS DE PRESSIONS

Intervenant presque en mêmi
temps que la libération de l'agent di
Mossad interpellé à Berne et pei
avant la visite de Flavio Cotti en Is
raël , ce classement , qui concerne aus
si des ex-agents, peut-être encore ac
tifs, des services secrets israéliens
suscite de nombreuses interrogations

Le juge d'instruction affirme qui
la justice genevoise s'est déterminéi
en toute indépendance: «Il est vra
qu 'il y a une coïncidence dans li
temps. Mais nous n'avons subi aucum
pression , ni reçu aucune directive , n
du Ministère public fédéral , ni d'uni
quelconque autre personne.»

Athina Roussel-Onassis est-elle ei
danger? Le juge d'instruction Delieu
traz espère que la révélation des agis
sements des agents israéliens et di
leurs collaborateurs en Suisse - ils en
courent encore des ennuis en raisoi
des leurs activités illicites - aura ui
effet préventif. ISIDORE FUCH :

BOSNIAQUES ET KOSOVARS

L'université et Begnins se
mobilisent contre les renvois
La résistance contre les renvois ne faiblit pas et les manifestations se suivent
Lundi et mercredi, le conseiller d'Etat Claude Ruey a reçu deux délégations.
Hier , un peu avant midi , une cohorte
d'une trentaine d'étudiants et d'assis-
tants ont occupé l'esplanade du Châ-
teau cantonal et y ont déployé une
immense banderole en arc de cercle
sur laquelle on pouvait lire «guerre ci
vile au Kosove, troubles en Bosnie, ar
rêtez ces renvois; pour le droit à k
formation et à la survie, un permis E
immédiatement; 2500 voix s'élèvent î
1 université: laissez les terminer leurs
études» .

A l'origine de cette action , on trou-
ve la situation très précaire de deu>
étudiants kosovars, Rabit Miftari ei
Veli Krasniqi, et d'une étudiante bos-
niaque , Nermina Halkic, inscrits soit è
l'Ecole de français moderne, soit à h
Faculté de sciences sociales et poli-
tiques de l'Université de Lausanne
(UNIL). Deux sont menacés de ren-
voi à la fin avril et le troisième à la fir
mai. La Fédération des associations
d'étudiants (FAE) a donc pris l'initia-
tive de lancer une pétition sur le site
de Dorigny, aidée par plusieurs
groupes actifs à l'UNIL, pour deman-
der de bloquer ces renvois et délivre i
une autorisation de séjour leur per-
mettant de finir leurs études. Er
quatre jours , 3505 signatures ont été
récoltées parmi les étudiants , les assis-
tants, le personnel technique et admi-
nistratif et les professeurs.
DECANAT ET RECTORAT

Le directeur de l'Ecole de français
moderne et le doyen des sciences po-
liti ques ont soutenu dès le début ce
mouvement et ont reçu , par la suite
l'aval de leurs conseils respectifs. En-

fin , le Rectorat de l'université s'es
adressé au président du Consei
d'Etat , Philippe Biéler , pour lui de
mander également de surseoir au.
expulsions. Une délégation des uni
versitaires a remis ensuite les signa
tures au conseiller d'Etat Claude
Ruey, chef du nouveau Départemen
des institutions et des relations exté
rieures et , à ce titre, en charge des
questions de population et de migra
tions.

Le ministre a confirmé que les ren
vois des Kosovars étaient bloqués pai
décision du Conseil d'Etat et que
chaque cas problémati que parmi les
Bosniaques serait analysé pour lui
même. Il a, enfin , certifié aux étu
diants menacés de renvoi qu 'ils pour
raient , en tout état de cause, se
présenter à la session d'examens pré
vue en juin et juillet et que toute U
problémati que de l'asile et des ren
vois serait analysé dès que la déléga
tion aux réfugiés du Conseil d'Etai
serait constituée.
RESTER PARMI NOUS

Lundi , c'était la population de Be
gnins et sa munici palité qui s'adres
saient au conseiller d'Etat Claudt
Ruey en faveur d'une ressortissant!
bosniaque habitant et travaillan
dans ce gros village des hauts de 1;
Cote. Branca Pajkovic , économiste
de formation , est originaire de Mos-
tar dans le sud-est de la Bosnie. S.
maison familiale a été détruite et sor
père et sa mère ont été tués dans le
conflit. Son frère et sa sœur ont trou
vé refuge en France et elle-même esi

arrivée en Suisse en 1993. Elle trouvi
immédiatement une place de serveu
se au café du Raisin à Begnins et , trè:
vite , elle est adoptée par tout un cha
cun.

Cette intégration particulièremen
bien réussie explique le soutien don
elle bénéficie maintenant. Quand li
date du renvoi au 30 avril lui est noti
fiée, l'information se répand commi
une traînée de poudre. Une pétitioi
circule. «Je n 'ai rien eu à faire, ex
plique Noé Graff , vigneron et munici
pal à Begnins, présent au Châteai
lundi matin , les pétitions arrivaien
remplies à la commune sans disconti
nuer. Le facteur a bien fait son tra
vail...» ajoute-t-il malicieusement. I
faut dire que , par le passé, Begnin:
s'est illustré en matière de solidarité
Le village a accueilli dans les année:
vingt 250 Arméniens fuyant le génoci
de et deux de ses habitants , le D
William Franken et sa femme, vien
nent d'être décorés à titre posthum<
de la médaille des Justes pour avoi:
sauvé des juifs dès 42.

La municipalité a doublé la péti
tion des habitants, revêtue de plus dt
300 paraphes, par une démarche offi
cielle. Elle demande la suspension di
renvoi et , au-delà , que Branca puiss<
rester à Begnins. «Elle a sa place par
mi nous; nous sommes très attachés i
la voir rester dans notre communau
té», disent le syndic Aldo Fossati et h
secrétaire communal Alfred Cavin
Pour eux, «le renvoi immédiat d<
Branca n'est pas conforme à l'idée
que nous avons de notre pays».

BRUNO CLéMEN:

MÉTROS LÉGERS

L'EPFL agit
contre le bruit
L'Ecole polytechnique fédérale di
Lausanne (EPFL) a mis au point uni
méthode permettant de repérer le
sources de bruit dès la conceptioi
d'un véhicule et de . les supprime
d'emblée. Il y a une dizaine d'années
les véhicules étaient généralemen
conçus sans qu 'aucune démarche spé
cifique soit menée pour limiter le
émissions sonores, indique l'EPFL
Une isolation phonique permettait d<
répondre aux prescriptions légales e
aux exigences des usagers.

Cette solution était relativemen
simple à mettre en œuvre, tant qui
l'on pouvait augmenter la masse di
véhicule. Mais elle n 'est plus possibh
dans le cas de véhicules légers oi
chaque kilo compte. Une démarchi
plus élégante consiste à supprime
autant que possible les sources d<
bruit. Le mandat de construction di
VAL 208, métro léger automati que d<
nouvelle génération de Lille, décro
ché en 1990 par Vevey Technologii
comprenait des spécifications trè:
précises en matière de bruit tant exté
rieur qu 'intérieur. L'entreprise de Vil
leneuve s'est tournée vers le Labora
toire d'électromagnétisme e
d'acoustique de l'EPFL.
UN GUIDE CONCRET

L'étude a été menée par Vincen
Critin , ingénieur en microtechnique
Ce diplômé de l'EPFL a mis au poin
une approche méthodologique globa
le. Elle a abouti à un guide concre
des principales actions à entre
prendre. Bien qu 'il ne soit pas pos
sible d'intervenir sur chaoune de:
pièces constitutives d'un métro léger
la méthodologie opère de manièn
serrée. Les différents stades de 1;
conception sont décomposés, afin qut
les fournisseurs d'équipements et le:
sous-traitants puissent intégrer dan:
leurs produits les exigences relative:
au bruit. Cette démarche répartit e
coordonne les efforts. AT.
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Visitez

AX 11 First 5p 1995
ZX 1.8 AURA 1994
ZX1.9 V0LCANE 1992
ZX 2.0 P. Lartigue 1997
BX 14 TE 1990
BX 16 IMAGE 1990
BX 19 TRI 1988
BX DIESEL AUT. 1987
BX 19 TZI Break 1990
BX 19 RI Break 1989
XANTIA SX 2.0 1993
ACCORD 2.2 Break 1996
VECTRA 2.0 1994
205 1990
605 SVTI 1994
nos occasions

au Carrefour Beaumont
(Parc Brasserie Cardinal)

Facilités de paiement - Crédit - Leasing - Reprise

SUPER
OFFRE
PNEUS

MamanSURPRISE Madame Monti a 80 ans
Elle est comme I océan toujours
mais toujours imprévisible.

active

comme lesElle a su détourner nos coeurs
pirates les avions des airs.
Elle est comme la plus douce des mélodies ¦ I \i ¦¦
qui naissent de mes claviers. ^
Le plus tendre des poèmes qui prend _ M̂m m ¦ mmm

naissance au bout de ma plume. ^̂ WÊ H-i
A toutes ces perfections faites femme je ne ^A ¦____¦
peux que m'incliner devant tant de sagesse. ______

Et remercier le créateur d'avoir su combiner M M i II ' i / I _
tendresse et féminité.
Elle est notre iceberg de tendresse dans une
mer de douceur.
A cela s'ajoute que l'amour est le seul
sentiment que tu ressens lorsque tu ressens
un sentiment que tu n'as jamais ressenti
auparavant. Franky

Non tu ne rêves pas, c'est bien toi.
Joyeux anniversaire

EMILIA
Oui a osé?

Si vous la croisez, souhaitez-lui un
joyeux anniversaire

Il \3dUI IUUI I II LUI t-} ; .____________________________________¦¦¦¦ i__
7

I /Il " or '9' na' et inédit
1 I '// " '"o^ndu ou
ll /f *ou* s'rnp'emen''
1/ il irrésistible

XU' vous le trouverez chez

- - J Grand-Rue 10 - Bulle - 026/919 83 60

NJMb nuits
Opération "Couette à l'essai,

satisfait ou remboursé"
avec Thermobalance® Royal.

Venez! Nous vous
conseillerons volontiers.
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L'ANNÉE SISSI

Il y a cent ans, la mouette noire
échouait sur les bords du Léman
Pour célébrer leur hôte illustre, deux musées montreusiens se penchent sur la figure de l'in
pératrice d'Autriche et retracent l'histoire du Grand-Hôtel où elle résidait à Territet.

Sissi
, infatigable marcheuse, ai-

mait la nature et la montagne...
Elle appréciait donc beaucoup
les paysages helvétiques qui lui
rappelaient ceux de sa Bavière

natale et vint à plusieurs reprises sur
les bords du Léman. Ses séjours ont
laissé de nombreuses empreintes
dans la région et à l'occasion du cen-
tenaire de sa disparition , plusieurs
manifestations se chargent de rappeler
le destin d'une femme qui a marqué
son époque.

La cinquantaine venue, l'impératri-
ce délaisse de plus en plus souvent
son mari et parcourt inlassablement
l'Europe, empruntant le train et le ba-
teau. Le voyage lui permet d'oublié]
un peu les affres d'une vie mouve-
mentée. Marquée par les deuils suc-
cessifs de sa première fille , de son fils
Rodolphe, héritier du trône, et de sor
cousin Louis II de Bavière , elle ne
quitte plus ses habits sombres. On h
surnomme la mouette noire...
LES BORDS DU LEMAN

De 1893 à 1898, date de sa mort
Sissi effectue cinq séjours à Mon-
treux. Elle réside au Grand-Hôtel i
Territet, d'où l'on a une vue magni-
fique sur le lac, le Château de Chillon
et les Dents-du-Midi. En 1898, elle
choisit de s'élever encore un peu vers
les montagnes. Elle séjourne alors
dans le magnifique hôtel de Caux qu;
surplombe le lac. Là-haut , la vie qu:
lui pesait tant semblait plus légère...

Sissi en vieillissant est toujours aus-
si coquette et sensible à son image
Elle dissimule son visage tanné par le
soleil derrière un éventail de cuir, qui
la protège des regards curieux. Uri
mètre septante-deux pour cinquante
kilos, elle a une taille de mannequin...
Elle suit un régime draconien pour se
maintenir en forme, fait de la gymnas-
tique, de la natation et de la marche
Les côtes escarpées de Glion , Caux
ou des Rochers-de-Naye n'ont plus
de secrets pour elle. Tuberculeuse
l'air pur de la montagne lui est salu-

Sissi, impératrice des cœurs. TSF

taire. Comme pour beaucoup d ans
tocrates de la fin du XIXe siècle, Mon
treux est pour Sissi un refuge, une île
au cœur de la tourmente qui secoue
l'Europe des nationalités.
REFUGE DES ARISTOCRATES

Site protégé des vents du nord par le
rempart des Rochers-de-Naye et ré
chauffé en hiver par l'eau du lac, 1.
ville de Montreux jouit d'un climai
doux qui fera son succès à partir di
XIXe siècle. Les premières pensions
apparaissent dès les années 1830, fa-
vorisées par le développement de 1_
navigation sur le Léman et plus tare
pas les chemins de fer. Les premiers
visiteurs marchent sur les pas de By-
ron ou de Rousseau , qui décrit le pay-
sage idyllique de Clarens dans Le,
Nouvelle Héloise. Une clientèle
d'aristocrates anglais, allemands puis
russes vient se prélasser dans les nom-
breux palaces de Montreux qui fleu-
rissent à la fin du siècle pour répondre
au besoin d'évasion d'une haute so-
ciété richissime. Au tournant dt
siècle, la ville compte près de 80 éta-
blissements étalés entre le lac et les
Rochers-de-Naye.
LA MOUETTE NOIRE A GENEVE

En septembre 1898, Sissi est à Ge-
nève, où elle profite d'une belle jour-
née d'automne. «Et chaque vague me
murmurait doucement: Laisse donc
enfin ton corps épuisé /Trouver calme
et repos en nos eaux de jade ,/ Cet ins-
tant libérera ton âme.» écrit-elle dans
un poème. Le repos, elle ne le trouve-
ra que dans la mort . En sortant de
l'Hôtel Beau-Rivage, elle est bouscu-
lée par un homme. Elle ne remarque-
ra pas tout de suite qu 'elle est grave-
ment blessée. Le bateau quitte le quai
en emmenant Sissi et sa fidèle dame
de compagnie, la comtesse Sztaray
pour retourner à Montreux. Le ba-
teau reviendra à quai quelques ins-
tants plus tard. L'impératrice en effei
est mourante et décédera quelques
heures plus tard de sa blessure ar

CHEMIN DE FEfî

Montreux, station touristique en vogue au XIXe siècle.

cœur. Elle qui avait lutté pour la sau- be. L'histoire qui suit , on la connaît
vegarde de la liberté des peuples est c'est celle du XXe siècle qui verr.
tuée par un anarchiste italien de 26 éclater le problème des nationalité ;
ans, Luigi Lucheni, probablement sur en conflit mondial. La vie de Sissi
la demande de paysans hongrois mêlés quant à elle, épouse les événement;
aux mouvements révolutionnaires. marquants du XIXe siècle. Elle sou

L'attentat de Lucheni contre Elisa- tient le mouvement des nationalités
beth n'aura toutefois pas l'effet es- la liberté des peuples et celle de l'in
compté par les anarchistes. En effet , dividu. Elle écrira ainsi: «Oh, puisse
la vieille impératrice désormais no- je n'avoir jamais quitté le sentier/ Qu
made et solitaire , n 'appartenait plus m'eût conduit à la liberté!» Toute s.
au grand monde et sa mort ne fit pas vie en effet sera marquée par le com
grand bruit. La victime était mal choi- bat pour la liberté , un mot si cher ai
sie. Le détonateur sera déclenché sei- siècle de Delacroix. Mais la quête de
ze ans plus tard à Sarajevo, en 1914, la liberté s'avère souvent mortelle ai
où le neveu de l'empereur , le prince XIXe siècle, et elle ne survivra pas ai
héritier François-Ferdinand est assas- siècle qui l'a vue naître,
sine par un militant nationaliste ser- SONIA DUPON .

Un destin exceptionnel
Le nom de Sissi évoque heures, l'impératrice écrit Que de bonnes heures
les vertes collines de la pour combler sa solitude, m'a volées / Ce bâton d<
Bavière, les somp- Le Musée du Vieux-Mon- cérémonies.» C'est éga-
tueuses réceptions vien- treux présente d'ailleurs lement dans ces lignes
noises, mais aussi les quelques-uns des que l'on trouve les at-
difficultés d'une jeune poèmes de Sissi, influen- taques les plus directes
fille insouciante jetée ces par le poète roman- contre la monarchie ab-
dans la cour des grands, tique allemand Heinrich solue. L'impératrice en e
Popularisée par le ciné- Heine. La vie de cour, fet prend parti pour les
ma qui lui a donné les avec ses fastes et ses nationalités brimées, no-
traits de Romy Schnei- hypocrisies, qui consti- tamment pour la cause
der, le septième art a tuent un fardeau pour la hongroise, ce qui lui vau-
contribué à alimenter la jeune femme, y est dé- dra bien des ennuis et
légende qui rapidement mystifiée: «De ma tête des ennemis,
s'empare de son person- lourde en soupirant /
nage. Poétesse à ses J'enlève la couronne;/ SC

2 expositions a
Montreux...
Deux musées de Montreux se sont al
liés pour honore r la mémoire de l'im
pératrice d'Autriche. Le Musée di
Vieux-Montreux , au cœur de la vieilli
ville , présente une exposition sur li
développement architectural di
Grand-Hôtel et Hôtel des Alpes i
Territet, un des plus grands et des plu
anciens de Montreux. Les visiteur
découvriront un bâtiment fastueux
ses architectes , artisans et hôtes. P
travers l'histoire du palace , c'est l'his
toire du tourisme montreusien qu
défile devant nous de 1841 à 1975
Sont également présentés les voyage:
d'Elisabeth à Territet et à Caux entn
1893 et 1898 ainsi que quelques objet:
personnels de Sissi qui font désormai:
partie du mythe.
SPLENDEUR D'ANTAN

Pour rêver encore un peu à cettt
vie fastueuse des grands palaces, i
suffit de se rendre à Territet (une jolie
promenade à pied depuis la vieille vil
le) où se trouve l'Audiorama, musét
suisse de l'audiovisuel , qui occup<
une partie des bâtiments de l'ancier
Grand-Hôtel. Un effort d'imagina
tion est toutefois nécessaire pour S(
transporter a la belle époque , car de
postes de radio et de télévision occu
pent désormais la place du bar ou di
restaurant. Mais le parcours vaut li
déplacement. A travers l'ancienne ga
lerie, la salle de billard ou le jardii
d'hiver, c'est un peu de la splendeu
d'antan qui nous est restituée. Au ter
me de ce voyage dans le temps, nou
atteignons la grande salle à mange
surplombée par une admirable ver
rière Jugenstil du maître verrier lau
sannois Edouard Diekmann. Et sur
tout , le paysage montreusien si
dévoile sous nos yeux. Montagnes en
neigées et soleil couchant sur le lac
Le charme du Grand-Hôtel opèn
toujours...

«Le Grand-Hôtel , résidence impé
riale , Sissi à Montreux» , Musée di
Vieux-Montreux, Audiorama, jus
qu 'au 31 octobre.

...et autres
manifestations
Sissi disparaissait le 10 septembn
1898. Du 9 au 13 septembre prochaii
de nombreuses manifestations auron
lieu à Montreux. Concerts de mu
sique viennoise, entre autres, visite:
guidées, défilés de calèches, projec
tion de films, un programme comple
qui devrait réjouir les fans de Sissi e
nous replonger dans un XIXe siècle
fastueux. SE
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L'ultime photo prise d'elle, à Ter
ritet, en compagnie de sa dame
d'honneur.
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CONFERENCE DU PERE
DANIEL ANGE

samedi 2 mai 1998 20 heures

Une vie plus forte que
toute mort:

Venjeu no 1 de Van
2000

Fribourg, Aula du lycée St-Michel

Entrée libre
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Une vraie cure minceur!

V\a hnnnoc h o L iti irJ r̂ o nnnr lo tiin I
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Retrouver sa ligne une fois pour toutes? Rien de plus simple.
Il suffit d'adopter la méthode Nova-Ligne qui vous montrera

comment vous nourrir de façon équilibrée. Votre corns vous dira merci !

Eveline Barfuss
Caille
enseigne
avec succès
la méthode
Nova-Ligne
depuis p lus de

programme de rééducation alimentaire , mais une véri-
table cure de santé! Voilà pourquoi Eveline aime appe-
ler «curistes» celles et ceux qui viennent la voir.
«Ce qui m'émerveille , c'est de voir une personne chan-
ger. Après quelques semaines, elle retrouve la joie de
vivre , pas seulement parce qu 'elle a perdu quelques
kilos et retrouvé sa silhouette. Elle est vraiment en
pleine forme , elle se sent bien dans sa peau , parce
nn 'ollo manno hion I »

n.,-,1:— n,,..,, -.- n*:U„ ,..-,..,. ,,-,.,„.;!!,. ,-.,, ,nn,Jn,_.,™,_stricts imposés jour après jour; on peut composer ses
repas en choisissant librement ses aliments parmi une
liste. Et. bien sûr, en respectant le précieux équilibre qui
est le vôtre .
Un argument essentiel , car la majorité des personnes
qui viennent voir Eveline souhaitent perdre entre 10 et
20 kilos. D'autres n 'ont qu 'un très léger excédent de
poids , mais désirent avant tout apprendre à manger

Nova-Ligne Fribourg,
mo Çaint-Mirhol 7 1 7f)fl Frihnuro
tél .096. 399 1 7 99 Mac. 1 3 h

Fnalomonl

Dès que vous aurez atteint votre poids idéal - celui avec
lequel vous vous sentez bien - vous arriverez à la phase
de stabilisation , durant laquelle les aliments évités
durant la première phase sont réintroduits progressi-
vement. Y compris les sucreries.
Les bonnes habitudes prises durant cette période , vous
no loc r.nWioro-7 i_,m=.it- Pline I_MI. cn,-nn. n.iloc _ inn' ic-

pensables! - votre vie durant. L' influence de cette
bonne «base» se fera sentir sur la santé en général et sur
la qualité de la vie. «De nombreux médecins m'adres-
sent en toute confiance leurs patients souffrant de pro-
blèmes de poids», précise Eveline .
Les résultats sont-ils donc garantis? «Oui ! s'exclame
Fi/olino A rnnrlitir\n hion cnr flo .ocnor.o. la marrho à

suivre ».
Si vous voulez vous aussi retrouver et conserver votre
ligne et votre bien-être , nous vous conseillons vivement
cette démarche. „ ... „ , .,

Nova-Ligne Lausanne-
Françoise Kelhetter
tél. (021) 312 10 11.
Nova-Ligne Genève,
Daniel Silber
tél. (022) 700 38 33. o*râ _

Bon d'invitation
pour une information personnalisée et une
analuco Ao rtrnrlc nr;.!. ri.__ e> . une _nnan_m_nf

Oui, c'est avec plaisir que j 'accepte votre
invitation gratuite et sans engagement de
ma part. Je vous envoie donc ce bon
^iiim irrl'hiii m_>m_ > -

Prénom :

Tél. privé
T_ I ri. prot. : -

fUlnti if __ tîr . n -_ .oo__ nt.__ l 1__

/"\uel bonheur de se diriger vers le rayon taille 40 et
"vj ^de tourner le dos définitivement au 46. Sans
effort , je maintiens ma ligne « Nova-Ligne». Des témoi-
gnages comme celui-ci , Eveline Barfuss Gaille en a déjà
reçu des milliers , preuve du succès de la marche à
suivre Nova-Ligne. Une méthode simple, naturelle ,
accessible à tous qu 'Eveline , nutritionniste , enseigne
depuis 1990. Avec succès.
ï o coiil mo.. ni IO x,r»,  ic n'ontonrlr-o -. iam.ic . Kn, Ptinlinn

c'est celui de régime... «Il s'agit avant tout d'apprendre
à se nourrir correctement. Avec la marche à suivre
Nova-Ligne , chacun trouvera l'équilibre alimentaire
précis dont son corps a besoin , explique-t-elle. Le corps
réagit très vite dès qu 'on s'occupe de lui; il fait sentir ce
dont il a besoin et nos habitudes alimentaires changent
naturellement. Lorsqu 'une personne commence à bien
se nourrir, les kilos tombent sans aucun problème , ceci
à n 'importe quel âge» .
I n mnrrhp n Clliuro Nrrnn.I 'r rr n o  o'oef r,r\r» cnnlnmnn. i in

Le premier pas n'est pas aussi difficile qu 'on pourrait le
croire . La première «condition» indispensable à la réus-
site est déjà réalisée : vous êtes motivé(e). «La motiva-
tion est essentielle ! s'exclame Eveline avec un enthou-
siasme communicatif. La décision fondamentale doit
venir de soi» .
Et puis, bien sûr, vous avez pris rendez-vous avec Eve-
line. Elle vous écoutera et vous posera toute une série
Ao ntioc.innc-olô rola.iuoc à îtnc :_/- . it ri. ôc ot _i t _-i.ro efnlo-1 •"- — " *~ w ' — -.-..~ ... _,.-.

de vie , à vos habitudes alimentaires -entre autres - qui
lui permettront de définir les différents paramètres
indispensables à la mise au point de votre équilibre
alimentaire sur mesure.
La première phase de la marche à suivre Nova-Ligne
est celle de la perte de poids, de 500 grammes à un kilo
par semaine. Sans poudres ni gélules , sans privations ni
contraintes. Sans avoir à compter les calories ou à
peser les aliments. Au contraire , vous pourrez même
mannor nllicl miollv onr-n.ro- il n'w 7» nac rio monnç
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RECHERCHE

Et si les lutins avaient souffert
du syndrome de Williams?

* >iu_

• 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
Singine-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
Glane 652 41 00
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
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

• Jeudi 30 avril: Fribourg
Pharmacie de Pérolles, bd Pérolles 9

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16hà21 h. Après 21 h
urgences » 117.

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

• Broc
Pharmacie de la Gare
» 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

En étudiant une maladie rare, des chercheurs ont peut-être découvert l'on
gine des lutins, elfes et

L'imag
inaire est souvent le der-

nier refuge, lorsqu'une ques-
tion reste résolument sans ré-
ponse. Ainsi, de nombreuses
légendes ont pris naissance

afin d'expliquer des phénomènes
alors incompréhensibles. Des neuro-
logues de l'Institut Salk , aux Etats-
Unis, pensent avoir trouvé l'origine
des trolls, lutins et compagnie. La re-
vue Pour la science du mois de février
dernier fait le point sur l'état de leurs
recherches.

C'est en 1961 que le cardiologue
néo-zélandais J. C. P. Williams mit en
évidence, pour la première fois, des
points communs troublants chez plu-
sieurs enfants souffrant de troubles
cardio-vasculaires. Leurs physiono-
mies présentaient en effet des simila-
rités frappantes. «Ils ont un petit nez
en trompette , des yeux gonflés, des
oreilles ovales et une grande bouche
avec des lèvres charnues, accentuées
par un petit menton.» Bref , des traits
conformes en tous
points aux images et
descriptions des lutins !

Cette maladie rare
(un enfant sur 20 000 en
est atteint), connue sous
le nom de syndrome de
Williams, est due à une
erreur génétique. Son
étude permet aux neu-
robiologistes de mieux
comprendre l'organisa-
tion du cerveau.
CONTEURS
ET MUSICIENS

Les gens atteints du
syndrome de Williams
présentent un handicap
mental modéré. Leurs
compétences en écritu-
re, lecture et arithmé-
tique sont limitées. Ces | ".¦ .. •.*_____¦
personnes ont égale-
ment de sérieuses difficultés à repro-
duire un dessin. Par contre , leur facili-
té d'élocution est étonnante. Parlant
d'enfants ayant un syndrome de
Williams et à qui l'on avait demandé
de commenter une série d'images,
l'équipe de l'Institut Salk relève: «Ils
modulent le ton , l'intensité , la lon-
gueur des mots, ou encore le rythme,
pour renforcer la portée émotionnelle
de leur histoire. Pour captiver leur au-
ditoire, ils renforcent l'intensité dra-
matique de leur récit par des interjec-

autres êtres féeriques qui peuplent les légendes

tions (boum, splash , etc.).» Et surtout ,
ces personnes montrent une prédis-
position flagrante pour la musique.
«La plupart ne savent pas déchiffrer
la musique , mais jouent et chantent
parfaitement juste, avec un sens du
rythme étonnant... Beaucoup de ces
personnes retiennent , pendant plu-
sieurs années, des mélodies élaborées
et les couplets de longues ballades.»
Un des enfants suivi par l'Institut
Salk disait: «La musique est ma façon
préférée de penser.» Or, dans les

7

Les enfants ayant un syndrome
de Williams se ressemblent plus
qu'ils ne ressemblent à leurs
propres frères et sœurs.

Pour la science, février 1998

contes de fées, les petits êtres ma-
giques ne sont-ils pas souvent des
conteurs et des musiciens ?

Les personnes ayant un syndrome
de Williams sont également bien-
veillantes , charitables et très so-
ciables... Tout comme lutins et fées
des légendes. Elles ont aussi besoin
d'ordre et d'un rythme de vie régu-
lier. Ces nombreux points communs
ont convaincu les chercheurs. « Nous
pensons qu 'il [le syndrome de
Williams] est connu depuis longtemps
et que les personnes atteintes ont ins-
piré certains contes populaires sur les
lutins, les elfes et autre s personnages
féeriques.»

De plus, cette maladie peu commu-
ne démontre bien que des personnes
avec un handicap mental peuvent
être énormément douées dans un do-
maine bien précis.

COLETTE GREMAU D

Pour la science, édition française
Scientific American, février 1998.

Des mythes
revus et corrigés

OBÉSITÉ

A l'approche de l' ete et... des maillots
de bain , on entend dire tout et n 'im-
porte quoi sur l'obésité et la prise de
poids. Le centre de recherche et d'in-
formation sur la nutrition corrige
quelques idées reçues dans son der-
nier bulletin NutriNews , publication
française de référence.

On dit souvent que les gros man-
quent de volonté. Pourtant , la prise de
poids n'est pas toujours une affaire de
manque de contrôle de soi. Les résul-
tats de nombreux travaux montrent
qu 'il existe des facteurs génétiques
pouvant prédisposer à une certaine
vulnérabilité face à un environne-
ment «riche en calories».
GENES ET COMPORTEMENT

On dit aussi que lorsque l'on est
«gros de famille» , ça ne sert à rien de
faire un régime. Bien au contraire ,
corrige NutriNews. En dépit des anté-
cédents familiaux , la quantité de calo-
ries consommées joue toujours un
rôle important dans la prise ou la per-
te de poids. Si on ne peut pas changer
ses gènes, on peut sans doute essayer
de manger moins et mieux...

Et qu 'en est-il du mode d'alimenta-
tion? L'ingestion de matières grasses
en petite quantité empêche-t-elle
vraiment de grossir, comme on le ré-
pète souvent?

Lors d'une cure d'amaigrissement, il
est habituel de restreindre les quanti-
tés de matières grasses. Et s'il est cer-
tainement plus difficile de prendre du
poids avec un régime pauvre en
graisses qu 'avec un régime riche en
graisses, ce n'est pourtant pas impos-
sible. On grossit , il faut s'en souvenir ,
lorsqu 'on absorbe plus de calories
qu 'on en dépense.

De toute façon , quand on est obèse,
on peut manger comme un oiseau et
ne pas perdre un gramme, c'est du
moins ce qu 'on dit. En réalité , les
hommes et les femmes obèses ont
tendance à sous-évaluer le nombre de
calories qu 'ils consomment réelle-
ment. Le fait est que, toute proportion
gardée, s'ils mangeaient comme des
oiseaux, ils devraient perdre du
poids...

Et une fois atteint le poids désiré.
l'ancien obèse peut-il vraiment s'ali-
me.nter comme avant ? Malheureuse-
ment non. Des scientifiques ont mon-
tré que la perte de poids entraîne un
processus métabolique de ralentisse-
ment. Autrement dit , pour maintenir
le même poids de forme, une person-
ne obèse qui a maigri devra manger
moins de calories que quelqu 'un qui
n'a jamais suivi de régime. C'est une
des raisons de leur fort taux d'échec, et
cela fait dire à beaucoup de spécia-
listes que la meilleure façon de ne pas
prendre de poids est sûrement de ne
jamais faire de régime... AF
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Horizontalement: 1. On peut le démon-
ter, c'est après que ça se gâte... 2. Aga-
te translucide - Robuste. 3. On s'y trou-
ve toujours à son avantage - Moyen de
liaison. 4. Cercle dégarni. 5. Plus grave,
s'il est capital. 6. Une vraie chipie - Note.
7. Pour les faire disparaître, il suffit d'une
bonne correction. 8. Un maître du jeu -
Monnaie. 9. Un qui a son cours en Rus-
sie - Préposition. 10. Prononcée - On
les voit d'entrée en lice. 11. Conjonction
- Marqué d'un signe authentique.

Verticalement: 1. La plaine lui paraît
bien morne... 2. Indicateur de lieu - Al-
lons, bon! 3. Poison violent - Note. 4. Un
torticolis lui rend la vie dure - Méfiez-
vous, en leur serrant la pince! 5. Génial.
6. Cours français - Détaillé à la lettre. 7.
Possessif - A teinte naturelle - Pronom
personnel 8. La femme aimée autrefois -
Grille de fort . 9. A mi-chemin , plus ou
moins - Voilà de quoi rêver...

(Finuj ]iLiL[_rins)iM

La guerre des nains
Mais les don Quichotte qui exterminaient les foules à

l'aveugle au nom d'une vague idéologie - idéologie mon
cul , c'est pour le pouvoir qu 'ils se battent -, il ne connais-
sait pas et à vrai dire ne s'y était jamais intéressé , même du
temps où il était poulet. Et comme tout ce que l'on ne
connaît pas, cette hypothèse du jeune Tourville le terrori-
sait.

Il frissonna, se dit qu 'il lui fallait une dose au plus vite
pour conjurer la panique. Quand Fil le rappela , il était cal-
me mais plutôt dans les vapes.

Chapitre XXIII
Naïma perçut les éclats d'une conversation et colla son

oreille à la porte. Elle reconnut la voix de Sélim et celle,
plus fluette , de Jamal. Une troisième personne - Aziz? -
parlait plus bas, elle ne comprenait pas ce qu 'elle disait. Sé-
lim en revanche était plus net. Quant à Jaja , il hurlait
presque et Naïma aurait juré qu 'il faisait en sorte qu 'elle
l'entendît.

Le sang bourdonnait dans ses oreilles et sa tête était
douloureuse.
- Je te dis qu 'ils se doutent de quelque chose, je les ai vus

partir vers le garage de Berthet! disait Jaja. Je crois qu 'ils
vont pas tarder à rappli quer , faut faire gaffe.

Eux, venir ici? se moqua Selim, pas rassure pour au-
T'es ouf, mon frère! On n 'a rien fait.
Ils pensent que si.
Comment tu le sais? C'est le feuk qui te l'a dit? Il est

voulait '.'

Danielle Thiery Roman
Éditions Fleuve Noir & Belfond 64

- Me prends pas pour un deb! Le blondinet de Naïma
était avec toi ce soir, Aziz vous a vus! C'est pas vrai!

Le cœur de Naïma bondit: Loïc était venu. Elle ne pou-
vait douter qu 'il la cherchait. Elle espéra de toutes ses
forces que Jaja lui avait dit ce que Sélim lui faisait au nom
d'une crise subite de mysticisme tellement suspecte que
Naïma ne pouvait y croire une seule seconde.

Peu après la scène avec Aziz, Sélim était entré dans l'ap-
partement , l'air préoccupé , vaguement mauvais. Il sifflo-
tait , donc il était mal à l'aise. Quand il avait fait une bêtise
ou que quelque chose encombrait sa conscience, Sélim sif-
flotait. Naïma avait sorti la table à repasser , sa mère était
chez une voisine, et elle attendait que ce maudit jour passe
pour être à demain et retrouver Loïc. Sélim lui avait tour-
né autour un moment , à la regarder avec un drôle d'air.
Elle s'était dit qu 'Aziz avait peut-être mangé le morceau
pour la scène de l' après-midi dans la salle à manger , elle en
avait honte encore , vis-a-vis de Loïc. Elle se mordait les
lèvres de dégoût pour cette chose qu 'elle avait effleurée ,
qui avait explosé dans sa main comme si elle lui avait en-
voyé du courant électrique. Et si Sélim savait cela , elle s'at-
tendait à passer un mauvais moment.

Mais il n 'en avait pas parlé. Lui d'habitude si bavard , il
l' avait emmenée sans un mot dans sa chambre et avait ou-
vert son placard en grand. Comme elle était la seule fille de
la famille et qu 'elle étudiait à la fac, Naïma avait une
chambre pour elle toute seule.

Il sortit les minijupes et tous les vêtements modernes
que portait Naïma comme toutes les filles de son âge, en fit
un paquet qu 'il jeta dans le couloir-

«Qu'est-ce que tu fais? avait soufflé Naïma, une soudai-
ne pâleur au front.

S V I '
venu ce soir, je le sais

Quel feuk?

Solution du mercredi 29 avril 1998
Horizontalement: 1. Devanture. 2. Evo-
lué - II. 3. Mélasse. 4. En - Tube. 5. Né-
goce. 6. Ame- Bus. 7. Gelure-Cu. 8. En
-Télé. 9. Utricules. 10. Oléine. 11. Sites

Verticalement: 1
Evénement. 3. Vol
- Utile. 5. Nus - (
Etui. 7. Eu - Eine
Elle - Sues.

Déménageurs
- Gel
Cor -
i. 8. Ri

A amo
Ces. 6. Teste
- Bouclées.



Remerciements V Wg
Profondément touchée par les nombreuses fÉ^_.
marques de sympathie et d' affection qui lui ,>f| BP  ̂ ">
ont été témoignées lors de son deuil :%'' '//EM B&«rçw~.

Madame
Lucie HENRY-ROSSIER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier est adressé au Dr Roulin , à M. l' abbé Gumy et au Chœur
mixte de Noréaz.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église de Noréaz, le dimanche 3 mai 1998, à 10 heures.

MgMItfjMJJÉÉ i * ."~a^

«Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus. 5a_r WS___i
Il les cache dans son cœur

____H . 'J | ̂ BPour qu 'ils soient plus près du nôtre.» W \ / . ¦

Tu nous as tout donné; merci H__U _! _¦_
Tu as tout partagé; merci
Tu nous as tant aimés et protégés
Que jamais nous ne pourrons t'oublier.

La messe d'anniversaire
pour mon cher fils , frère et notre ami

Pierre VONLANTHEN
dit Schâtza

sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 2 mai 1998, à 19 h 30.
17-322156

Malgré le temps qui passe,
tu es toujours présente dans nos cœurs !

La messe d'anniversaire
__r ' 7 /'• % / ¦  \en souvenir de W i f -  lif

Madame ''*
Marie PYTHOUD-PERLER
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le dimanche
3 mai 1998, à 10 heures.

17-322442

. ifl[_r
Il y a quinze ans, tu partais pour ce qui nous Rfcjl^^
est encore inconnu. 3,
Emplis de ton amour, nous cherchons Ëtar à
le chemin qui mène à Dieu. «v

y -̂â _̂_^  ̂ ç̂.*? '̂ - ' "

Une messe d'anniversaire I -__5_3___^fc_______ 1

pour

Cécile DUBEY
sera célébrée le samedi 2 mai 1998, à 17 h 30, en la collégiale de Romont.

17-321547

t
Le Club 58,

amicale des contemporains
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc Luy
membre et ami

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

17-323443

t
La direction et le personnel

de la maison Dold SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc Luy

leur estimé et apprécié
collaborateur

Ils garderont un profond souvenir de
sa gentillesse et de sa serviabilité.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-323468

t
L'entreprise Patrick Papaux SA

et son personnel à Villarlod
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis Guillet

papa de Gaston, notre dévoué
collaborateur

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

17-323411

t
La Société de jeunesse

de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis Guillet
papa d'Olivier, membre

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

130-16308

tl 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET**
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires, cartes de remercie-
ments, ainsi que les couronnes,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
^Route de la Scie 11 §

« 026/663 10 83 S
L n_

•^ _̂* <̂*̂ ;:>r > ' "̂ 38__*k ê su
's 'a résurrection. Qui croit

¦m^̂i- ŷ /Z ^é^^^^^ en moi , même s 'il meurt, vivra.
ĴLW Ë̂^

Annette et Claude Pichonnat-Berger, à Aigle;
Lise et Richard Cattaneo-Berger et leurs fils Gérald et Jean-François,

à Blonay ;
Joceline et Pierre-André Aellen-Berger et leurs fils Marc et Pieric,

au Landeron;
Laurence et Roger Veri-Pichonnat et leur fils Cédric, à Ollon;
Monsieur et Madame Willy Brandt-Berger, à Bulle, et famille;
Madame Simone Berger-Pittet, à Féchy, et famille;
Les familles Forestier et Favre;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite BERGER-FAVRE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le mardi
28 avril 1998, dans sa 92e année.
Le culte a lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: famille C. Pichonnat , ch. du Lieugex 1, 1860 Aigle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-16281

Dieu, dans son infinie tendresse, a accueilli

Berthe FAVRE-GROSSET 1930
Font part de leur peine et de leur espérance en la résurrection.
Antoine Favre, son époux, EMS «Les châteaux» Echallens;
Claude Favre, son fils , rue des Champs 6, Echallens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Une messe sera célébrée, le 1er mai 1998, à 14 heures, à Echallens, à l'église
catholique.
Nous adressons un merci tout particulier au personnel de l'EMS «Les
châteaux», pour leur délicate attention.

+ I ^^B
Remerciements

A vous qui l' avez aimé É̂HÈÉ-fcA vous qui l' avez f leuri P^L £_ _ - -^A vous qui avez fait un don k̂ 
al 

H
A vous tous qui, par vos messages , B I B
votre présence, avez témoigné votre sympathie , __ ¦___¦ ¦
de tout cœur nous vous disons merci. ^̂ ^̂ ^̂ *̂ -^^^^*—

Tous vos gestes nous ont aidés à partager notre tristesse, mais aussi notre
espérance.

L'office de trentième pour

Monsieur
Paul GUISOLAN

sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 16 mai 1998, à 19 heures.

t
1988 - 1998 1974 - 1998

j_ _̂fÊÊÊ_m̂  
En souvenir I _^̂ ^̂ T~

T̂ I * '**
____H_ *̂ .

v^ JB-K '•̂ -̂̂  ''

Madame Jeanine Monsieur
Andres-Oberson Louis Oberson
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi
2 mai 1998, à 20 heures.

La famille.



Madame Yolande Monney-Cuany,
à Villars-le-Grand;

Madame et Monsieur Marlyse et Jacques
Laubscher, à Neuchâtel;

Madame Marguerite Christinaz-Monney, JL̂ âËL
à Villars-le-Grand, et famille;

Madame et Monsieur Lucette et Hans-Rudolf
Geissbuehler-Monney, à Ostermundigen,
et famille;

Madame et Monsieur Evelyne et Henri Chevalley-Monney,
à Villeneuve/VD, et famille;

Monsieur Daniel Augsburger-Monney, à Lausanne, et famille;
Madame et Monsieur Marlyse et Willy Mayor-Monney, à Payerne,

et famille;
Monsieur Alexis Monney, à Les Friques;
Les familles Monney, Marion, Etter, Loup,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly MONNEY

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, le mardi 28 avril 1998, dans sa 68e année.
Culte au temple de Villars-le-Grand, le samedi 2 mai 1998, à 13 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anna SOLDATI

mère de M. Dario Soldati
et belle-mère de Mme Lucienne Soldati,

leurs dévoués collaborateurs et collègues

 ̂
17-323427

t
Sincères remerciements

Profondément touchés par les nombeuses
marques de condoléances que vous nous avez
témoignées dans les jours de peine à la suite
du décès de notre cher père et beau-père, de
notre aimé frère , beau-frère, oncle et ami

Emil LEHMANN-HELFER
et qui nous ont apporté un réconfort apprécié, nous exprimons notre très cor-
diale gratitude à tous nos parents, amis, voisins et connaissances. Ces
marques d'un profond attachement ont été pour nous une consolation dans
notre tristesse.
Nous remercions M. le curé Richard Wolf pour la digne célébration de la cé-
rémonie funèbre de notre cher défunt. Nous tenons à remercier aussi
Mmc Christine Brechtbiihl pour son accompagnement plein de délicatesse à
l' orgue.
Nous adressons une reconnaissance particulière à notre médecin de famille
M. le Dr Otto Gross à Fribourg, ainsi qu 'à l'équipe médicale et au personnel
soignant de l'Hôpital cantonal pour leurs soins exemplaires.
Notre cordiale gratitude s adresse a la Chancellerie d'Etat pour les témoi-
gnages d' attachement , à la délégation avec bannière de la société de cavale-
rie Buecha pour le dernier accompagnement d'honneur ainsi qu 'à l'entrepri-
se de pompes funèbres Josef Mulhauser, à Guin.
Nous adressons nos vifs remerciements pour toutes les couronnes et les
fleurs et pour les autres dons ainsi que les témoignages de condoléances.
Nous exprimons pour terminer notre sincère reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont témoigné leur amour et leur amitié à notre cher défunt au
cours de sa vie et qui lui ont rendu les derniers honneurs par leur présence à
l'office funèbre .
Fribourg et Granges-Paccot , Oswald et Heidi Lehmann-Bellorini
avril 1998. Marguerithe Guerra

ainsi que la famille en deuil
17-322291

T
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t
L'abbé Meinrad Nicolet
Le Conseil de paroisse

Le Conseil pastoral
La Communauté paroissiale

de Saint-Aubin/FR
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Bersier

papa de Mme Micheline Lambert,
dévouée conseillère paroissiale

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

17-323537

t
Le Syndicat AF

de Murist et environs
son comité, sa commission de clas-

sification et le bureau technique
Haering et Moret SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Bersier

papa de Claude,
dévoué membre du comité

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

17-323333

t
La paroisse de Murist

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Bersier

père de Mmc Daniele Bossy,
conseillère de paroisse

Pour les obsèques, prière de vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-323281

t
Le Conseil communal de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis Guillet

beau-père de M. Fabrice Kern,
dévoué employé communal

IK Jf \™* *7
É-

--  ̂ m̂i^̂ 'Àmm.m m *M

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2-BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

026/322 39 95

^
fi Le Seigneur est ressuscité,

j tr ^ Êfo ^^. H nous remplit de sa lumière, alléluia!

TT ** ET ^ IT Liturgie du Temps pascal

Dans son grand amour, le Christ ressuscité a invité à la lumière de son
Royaume

Sœur
Rosine-Paul CLÉMENT

d'Ependes/FR

A l'aube du troisième mercredi de Pâques, elle s'est endormie sans bruit,
dans la 91e année de son âge et la septante-deuxième de sa Profession reli-
gieuse.

Issue d'une famille de dix enfants , Rosine Clément a découvert sa vocation
au contact des Sœurs carmélites qui assuraient l'enseignement dans les
écoles primaires de Marly. Entrée à l'âge de 15 ans dans l'Œuvre de Saint-
Paul , elle fit sienne cette parole: «Je ne suis pas venu pour être servi, mais
pour servir» (Mc 10, 45): quarante-huit années dans les services techniques
de l'Imprimerie Saint-Paul à Fribourg, des services sans nombre en commu-
nauté et, jusqu 'au soir de sa vie, le service de la prière et de l' amitié, pour
l'Eglise, pour les siens et ses amis.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg, le vendredi 1er mai 1998, à 9 h 30.

Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance en la résurrection,
le jeudi 30 avril 1998, à 19 h 45, en l'église du Christ-Roi.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
La Supérieure générale
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul
et sa nombreuse parenté en deuil.

1705 Fribourg, Pérolles 44, le 29 avril 1998.

t
Théodore et Yvonne Clément-Marthe, à Crissier, et famille;
Marie-Thérèse Clément-Clément, à Marly, et famille;
Marie Clément-Mauroux, à Porsel, et famille;
Germaine Clément-Clément et Charles Torche, à Marly, et famille;
Yvonne Clément-Clément, à Bôle/NE, et famille;
La famille de feu Caroline Freiholz-Clément;
La famille de feu François Clément-Pilier;
Marie-Thérèse Guillet , à Genève;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Rosine-Paul CLÉMENT

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 29 avril 1998, dans sa 91e année, réconfor-
tée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le vendredi 1er mai 1998, à 9 h 30.
Notre chère défunte repose à la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, 30 avril 1998, à 19 h 45,
à l'église du Christ-Roi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/323567

T JE"

1997 - 1998
Un an déjà que tu nous as quittés, U
mais dans nos cœurs, _^m
tu demeureras toujours. ^_ ^_^_^
En souvenir de

Monsieur
Alphonse GILLER

la messe d'anniversaire
aura lieu le samedi 2 mai 1998, à 17 h 30, en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

Ton épouse, tes filles et petits-enfants
17-321605



9 h 30.
17-322256

Etat civil d'Estavayer-le-Lac

PROMESSES DE MARIAGE

2 mars: Carrard Jérôme Max Marie, de
Font, à Font et Baeriswyl Murielle, de Bon-
nefontaine, à Estavayer-le-Lac.
9 mars: Maillard Christophe, de Mossel, à
Estavayer-le-Lac et Pietrobon Flavia, de
nationalité italienne, à Sesto San Giovanni
(Milan, Italie).
18 mars: Tammaro Biagino, de nationalité
italienne, à Estavayer-le-Lac et Martinez
Alicia, de nationalité espagnole, à Esta-
vayer-le-Lac.

NAISSANCES

3 mars: Grin Lucas, fils d'Yves et de Nico-
le Monique, née Carrard, à Combremont-
le-Petit/VD. - Berset Roman, fils de Jean
Marc et d'Anita Monique Paulette, née Jau-
quier, à Morens.
5 mars: da Costa Almeida Magalie, fille de
de Almeida Ferreira Costa Francisco et de
Ferreira da Costa Almeida Eisa Maria, à
Estavayer-le-Lac.
6 mars : Kropf Tara, fille de Marc-Andre et
de Nathalie Sandra, née Nicolas, à Yvo-
nandA/D.
9 mars: Cotting Benjamin Sébastien, fils
de François et de Chantai Silvia, née Rou-
lin, à Châbles.
10 mars: Cosandey Paul Jonathan, fils
d'Alain Edouard et de Corinne, née Duc, à
Sassel/VD.
12 mars: Chassot Estelle, fille d'Eric Fran-
çois et de Marie-José, née Paradis, à Bus-
sy.
19 mars: Monney Alyssa Laurianne, fille
de Gilles Maurice et de Heidi Rebecca, née
Savary, à Lully. - Bersier Marc, fils de Clau-
de Louis et de Jannick Sylva Marie, née
Dubey, à Murist.
20 mars : Heim Olivia Aline, fille de Ber
trand Francis et de Maria Sheilla, née La
biche, à Prilly/VD.
25 mars: Quillet Martin Paul Jean-Louis
fils de Christian Fernand André et de Brigit
te Antoinette, née Volery, à Estavayer-le
Lac.

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Châtel-St-Denis :
Avenue de la Gare 36

Tél. 021/948 20 30
Fax 021/948 20 21

i n 
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Aux Editions La Sarine
Une année après le succès de
C'était au milieu du siècle

Armand Maillard
revient avec — 

Racon te  enco re , G r a n d -p e r e !
C'était au milieu du siècle n'a rencontré que des lecteurs enthousiastes.
Pour répondre aux attentes maintes fois exprimées, Armand Maillard
offre aujourd'hui un second bouquet de souvenirs qui fleure bon l'en-
fance et l'adolescence.
C'est Raconte encore, Grand-père! Des histoires tonifiantes, pleines de
vérité, de tendresse et d'humour, dans une langue belle de simplicité, qui
aident à vivre le présent.

Né en I93I , Armand Maillard fut seccessivement instituteur, pro-

_̂ _̂ î_v_w_»». fesseur, inspecteur scolaire et, enfin, de I972 à I99 I , chef de service de

._______I8_H Rfefe. l' enseignement primaire de langue française du canton de Fribourg.
^m Aujourd'hui retraité, il partage ses loisirs entre de nombreuses

J_\ recherches pédagogiques et historiques et l'écriture.
ÎM \\ : .  77

Raconte encore, Grand-père! I90 pages,format I25 x 2I0 mm, 36 francs.

BON DE COMMANDE

r à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine,
Pérolles 42, I705 Fribourg, tél. 026/426 43 51

^40 ... ex. Raconte encore, Grand-père! Armand Maillard,Editions La Sarine,
I90 pages, 36 francs (+ port)

J f~\ f~\ r\ Y\ T /2l ... ex. C'était au milieu du siècle, Armand Maillard, Editions La Sarine,

V IvdUUll uG "86 pages, 36 francs (+ port)

fcp, encore , , v •^^^rand-pere! r. ~- =NP/Localité: 

Tél.: Date: 

Du lundi au vendredi à 16 heures  ̂̂ , n ̂  .—. r-v r-. ,—~ ,—¦v i=-̂ r_ r_ /-v ni—- ¦—<¦ -—-
à pubucitas z£WQl> ffifl®^TQJ^\Q^gSTél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 ^̂^  ̂ ^̂  ̂ -̂̂  ^̂ '¦J-V-HI -J U -_-__-_- -W 

t t I
Remerciements 1997 - 6 mai - 1998

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec- ^n m 
dé

J à 1ue m n°us as quittés- .
tion , la famille de Que tous ceux ciul l ont connu et aime

aient une pensée pour toi en ce jour. -,
Madaiïie En souvenir de 

^Anne-Marie MAURON Monsieur
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse __ . __ . __ . ¦_. ,_,.
épreuve Pierre PAPAUX

L'office de trentième
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 2 mai 1998, à
jg j . 3Q sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 3 mai

17-322321

Remerciements «Ils n 'auront p lus faim,
, , _ .  ils n 'auront plus soif... mm^**~l3g^?i£ÊProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus et Dieu essu j era toute B** ' ' Y ŵB

Paul DOUGOUD Mai 1988 " Mai 1998
En souvenir de

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil. Philippe HOURIET

La messe de trentième
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 3 mai 1998,
à 10 h 30. rassemblera sa famille et ses amis samedi 2 mai 1998, à 18 h 30, à la

Sa famille chapelle des Sœurs d'Ingenbohl, chemin des Kybourg 20.
17-320882 17-322182

WPUBLICITAS Service de publicité de La Liberté.

Adresse: 

NP/Localité: 



Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end@mm M©mY §!) &mwm ,,» ,,,.a.,4, s â.rt,%..£s

1997 - Mai - 1998 **** * Remerciements

Un an déj à que tu nous as quittés , mais il reste \ Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
¦<% i f  *n Al' exemple de courage, de simplicité et de bonté reçus, la tamuie ae

que tu nous as donné. P 
^ 

" \ Madame
La messe d'anniversaire | . \ ^SJ Thérèse CORPATAUX

pour le repos de l'âme d'
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur pré-

AHce GrUILLAUME sence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs, et les prie de croire
à l' expression de sa profonde reconnaissance,

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 2 mai 1998, à 17 h 30. Un merd particuUer à tout le personnei de rEMS de Cottens, pour sa
Que tous ceux qui l' ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce gentillesse et son dévouement.
¦J u ' La messe de trentième

17-321969
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MH^^^^^^^ sera 

célébrée 

en 

l'église 

de Matran , le dimanche 3 mai , à 10 heures.
22-600949

Un an déjà que tu nous as quittés, 3ÉÊL
mais tu es toujours présent dans nos cœurs. Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d' affection ,
T , „„„ ,, -,;„_,-.«.„:„» de fleurs, de doris de messes, lors du décès de notre chère maman,La messe d anniversaire '

en souvenir de Madame
Monsieur Aline GRAND

Gérard 1VIENOUD ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que
chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance,

sera célébrée le samedi 2 mai 1998, à 17 h 30, en l'église Saint-Pierre, TT . . ,. s w , / _L ¦ . , 4 ,_ * -w ,
à Fribourg merci tout particulier va a M. le cure Gabriel Angéloz, a M. le

17.323077 curé Henri Mauron, à M. le docteur Vital Barras, au personnel du Home du
_ ^_ ^_ _̂ ^_ ^_ _̂ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_m_m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ amÊmmmÊ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂(~~\. Ulnil v <*"_ Por\;onn\7 on . 'lircur mi vtf l rio \/ inctprr_pnc_pn_nrrr_7 ainci nn ' oiiYmmÊaWËÊM B̂MM B̂mM B̂mMMÊÊÊÊIKimBmwmBM B̂U B̂U B̂U B̂WÊWmÊmmmmmmmmm Gibloux , à Farvagny. au chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz , ainsi qu aux

Pompes funèbres Mouret .

+ 

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 3 mai 1998,
à 9 h l 5 .

17-1603-321220
1997 - Avril - 1998

En souvenir de

Madame Monsieur
Marie ULRICH Francis ULRICH

Remerciements
Une messe d'anniversaire Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-

fection reçus à l'occasion de son deuil, la famille de
sera célébrée en l'église de Vulaz-Saint-Pierre, le samedi 2 mai 1998, à 19 h 30.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce IVIOnSieUr

— iïS Fernand GOBET

+ 

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine et l' ont réconfortée
par leurs messages, leur présence, leurs prières, leurs dons et leur participa-
tion aux obsèques.
Elle les prie de croire à ses profonds sentiments de reconnaissance.

La famille de La messe de trentième

MaHamP sera célébrée en l'église de la collégiale de Romont le samedi 2 mai 1998 àiVActUctllie 17 h 30.

Véronique ACKERMANN-RAEMY Romont , avril 1998 
i7 32307o

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af- ^^^m-***mmm*mmmmmmm*+**mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*
fection qui lui ont été adressés lors du deuil qui l' a frappée, vous remercie
très sincèrement de votre présence , de vos messages, de vos envois de fleurs, 1
de vos offrandes de messes et de vos dons et vous prie de trouver ici l'ex- ^^pression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à M. le curé Linus Auderset et M. le doyen
Jacques Le Moual.M 1997-Avril -1998
Planfayon, avril 1998

T , . La messe d anniversaireLa messe de trentième
,.., , ,,, .. , r,, , , ,.. . ,„„„ .„ ,  pour le repos de l'âme desera célébrée en 1 église de Planfayon, le samedi 2 mai 1998, à 9 heures.

En même temps, nous célébrons une messe d'anniversaire pour notre cher papa IVIadame
Monsieur Agnes PERROULAZ

AlfonS ACKERMANN-RAEMY sera célébrée le samedi 2 ma» 1998, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg.

17-321825
Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂mKÊÊ Ê̂M^^m^^^m Ê̂^^ Ê̂Ê Ê̂ Ê̂ Ê̂lÊm Ê̂tÊMWÊÊÊ^^^^m Chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, voilà un an, tu nous

: - ¦ 1 quittais. Que tous ceux qui t 'ont connue aient une pensée pour toi en ce jour.
W PUBLICITAS rafale

L'annonce au quotidien. 17-322605

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

8 avril: Amherd Christian, de Brig-Glis/VS,
à Matran et Baudois Sophie, de Morens, à
Fribourg.
14 avril: Lommano David, de Wùnnewil-
Flamatt , à Grolley et Dutoit Barbara, de
Prez-vers-Siviriez, à Fribourg - Bytyqi
Mehdi, de nationalité yougoslave et llhan
Rita, de Wyssachen/BE , à Fribourg. - Mari-
no Girolamo, de nationalité italienne, à Fri-
bourg et Summa Teresa, de nationalité ita-
lienne, à Lausanne.
16 avril: Reynaud Serge, de Cottens et
Meyer Martine, de Marly, à Fribourg. -
Bayoudh Abdelbasset , de nationalité tuni-
sienne, à Villars-sur-Glâne et Marquard Jo-
hanna, de Geroldswil/ZH, à Fribourq. -
Kurt Iwan, de Zurich et Rahannihanta Nico-
le, de nationalité malgache, à Granges-
Paccot. - Riedo Siegfried, de Planfayon, à
Fribourg et Nina Clara Luz, ressortissante
de la République dominicaine, en Répu-
blique dominicaine. - Anthonippillai Anton,
de nationalité sri lankaise, à Fribourg et
Stephen Jancy, de nationalité sri lankaise,
au Canada.

NAISSANCES

28 mars: Agredano Peno Cristina, fille de
Agredano Léon José-Antonio et de Peno
Moraleda Maria Belen, à Fribourg.
30 mars: Teixeira Gomes Luana, fille de
Leite Gomes Luis et de Teixeira Marinho
Gomes Maria de Nazaré, à Corminbœuf.
6 avril: Wampach Nicolas, fils d'Alain et de
Maria Filoména, née Marques, à Marly. -
Teixeira Pereira Ricardo, fils d'Estevao et
de Pinto Teixeira Pereira Caria, à Fribourg.
7 avril: Aebischer Ivo, fils de Wendelin et
d'Ursula, née Hofmann, à Bôsingen. - De-
kumbis Timo, fils de Reinhard et d'Angela,
née Gerzner, à Fribourg. - Lauper Laetitia,
fille de Jean-Louis et de Marlyse, née Mey-
rat, à Montévraz. - Mettraux Shana, fille de
Denis et de Rose-Marie, née Morgenegg, à
Givisiez.
8 avril: Brulhart Charlotte, fille de Guy et
de Carole, née Mûller, a Fribourg. -
Zenhâusern Julie, fille d'Yvan et de Nicole,
née Julmy, à Courtaman. - Pillonel Mar-
gaux , fille de Christian et de Sylvia, née
Berger, à Courtaman.
9 avril: Blanchard Alice, fille de Guido et
d'Astrid, née Jungo, à Tavel. - Angéloz Ca-
roline, fille de Bertrand et de Laurence, née
Verdon, à Ependes.- Menoud Eisa, fille de
Roland et de Yolande, née Kolly, à Ros-
sens. - Zurkinden Nicole, fille de Markus et
d'Astrid, née Boschung, à Schmitten. -
Baeriswyl Julie, fille de Boris et d'Anna,
née Fehér, à Villars-sur-Glâne. - Torche
Olivier, fils de Norbert et d'Esther, née Hil-
debrandt, à Mannens-Grandsivaz. - Mesa
Fernandez Kylian, fils de Yolanda et de Det-
taglia Romeo, à Villars-sur-Glâne.
10 avril: Kaymaz Melisa; fille d'Ali et de
Gûlbahar, née Karatay, à Fribourg.- Donnet
Anne, fille de Pierre Alain et de Catherine,
née Portenier, à Marly.
11 avril: Dénervaud Maxime, fils de Pa-
trick et de Caroline, née Noël, à Villars-sur-
Glâne.
12 avril: Vonlanthen Lina, fille de Franz et
de Christa-Maria, née Mathys, à Guin. -
Vaucher Jordane, fille de Frédéric et de
Marie Claude, née Biolley, à Noréaz - Sapin
Emile, fils de Michel et de Christine, née
Morel, à Lossy-Formangueires. - Gobet
Salomé, fille de Roland et de Patricia, née
Corpataux , à Marly.
13 avril: Schleuniger Marion, fille de Ma-
rie-Laurence et de Jean-Philippe, née Hu-
guet , à Granges-Paccot. - Chardonnens
Guillaume, fils de Nicolas et de Catherine,
née Genoud, à Villars-sur-Glâne.
14 avril: Tuncel Méliha, fille de Cem et de
Christelle, née Bagnoud, à Fribourg. - An-
drey Sylvain, fils de Gérard et de Marie-
Claire, née Jaquier, à Misery-Courtion. -
Cunningham Mia, fille de Graham et de
Lindsey, née Shand, à Villars-sur-Glâne. -
Guido Marina, fille de Claudio et de Maria
Luisa, née Rapanà, à Fribourg.
15 avril: Gremion Gil, fils de Jean-François
et de Monique, née Schneuwly, à Riaz. -
Kôstinger Rhea, fille de Fabian et d'Imelda,
née Fontana, à Schmitten. - Sâad Sémi,
fils de Taoufik et de Ketsia, née Hasler, a
Marly.
17 avril: Witschi Céline, fille de René et de
Conchita, née Philipona, à Galmiz. - Per-
roulaz Arnaud, fils d'Olivier et de Cynthia,
née Trarbach, à Bonnefontaine. - Fahrni
Romain, fils de Meinrad et de Catherine,
née Monney, à Vaulruz. - Baeriswyl Cédric,
fils de Roland et de Florence, née Mauron,
à Echarlens.

Four un
Service encoreplus précis

Publicitai ^_^k^^^Service de* annonça 
^^é^^^^2, rue de U Banque ^^^^^^^1700 Fribourg <̂ ^^̂



FiduconsultSj eckelmann j
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridi ques et fiscaux

Pour notre bureau de Bulle, nous cherchons un(e) jeune

comptable-réviseur
dont le profil est le suivant:
- excellente formation professionnelle
- expérience de quelques années, de préférence dans la

branche fiduciaire

Nous offrons:

- des mandats variés à traiter
- une grande liberté dans l'organisation du travail
- des méthodes de travail modernes
- formation continue.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à
FIDUCONSULT & JECKELMANN SA
Lècheretta 5, 1630 Bulle
« 029/912 09 50 - Fax 026/912 09 64 17 321720

g
:; Membre de la CHAMBREE FIDUCIAIRE "%M[

Nous cherchons pour notre société un(e)

dessinateur(trice)
en architecture

ayant connaissance également de l'établisse-
ment des soumissions, informatique, suivi de
chantiers, direction de travaux.

Faire offres sous chiffre L 130-15938
à Publicitas SA, case postale 176
1630 Bulle.
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Herrmann est un vautour: tout ce qu'il dessine, tout ce qu'il montre, il l'a piqué dans les journaux. -i? pgp + y_ \ eu -
Herrmann est un petit rigolo. Un trousseur de witz qui ne résiste pas à la tentation de vous en faire une bien bonne. m
C'est un gagman un jubilatoire, toujours écartelé entre le jeu de mots et la parabole, entre le comique de situation et Tél.:
la vignette éditoriale. Chez les dessinateurs de presse, il y a ceux qui font opiner du chef , ceux qui font sourire et ceux
qui font pouffer. Et bien voilà, avec Herrmann, on pouffe souvent. A adresser à votre libraire ou aux
Buffon disait: «Les trois quarts des hommes meurent de chagrin» . C'est peut-être contre cette statistique Editions La Sarine, Pérolles 42,
qu'Hermann envoie chaque jour sa salve d'humour sur papier journal. A moins que ce ne soit du comique. 1705 Fribourg

Sa femme (l)

Monsieur, profession libérale, sans
enfants, domicilié région Nyon
(Vaud) cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

un(e) employé(e)
de maison

suisse ou permis valable, sachant bier
cuisiner, permis de conduire. Nourri(e),
logé(e), non-fumeur(se).

Offres avec CV, références et préten-
tions de salai re sous chif fre
U 18-476617, à Publicitas Léman, ca-
se postale 3575, 1211 Genève 3.

Fiduciaire de la place cherche

apprentie de bureau
Préférence sera donnée à candi-
date bilingue (fr./all. ou all./fr.).
Faire offre sous chiffre X 017-
323013, à Publicitas SA, case pos-
tale 1064,1701 Fribourg 1.

Auberge du Midi - 1554 Sédeilles
cherche de suite

jeune cuisinier(ère)
expérimenté(e)

P 026/658 11 27 17-322975

Secrétaire de langue française avec
CFC d'employée de bureau

cherche place
dans un secrétariat

(80-100%)

Connaissances dans construction.

Libre de suite, région Fribourg.

Faire offre sous chiffre S 17-322915
à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

©QWLILR^

Nous cherchons un

agent commercial
indépendant

pour proposer dans le canton des
villas traditionnelles dans le cadre
d'un concept réellement novateur.
Le niveau de commission élevé est
la contrepartie d un travail sérieux ,
d'un homme ou d'une femme do-
té(e) d'un tempérament battant et
d'une fo rce de caractère .
Adressez curriculum vitae + lettre
manuscrite avec photo sous chiffre
O 196-21999, à Publicitas SA,
case postale 571, 1401 Yverdon

f Restaurant-pizzeria ^
à Courtepin
cherche de suite

serveuse
Sans permis s'abstenir. a

i Rens. au « 026/684 14 50 f .

Entreprise d'isolation de façades
cherche

un chef d'équipe
avec des connaissances de fer-
blanterie et de menuiserie
sachant travailler de manière indé-
pendante. Salaire fixe + part, au ré-
sultat.
Date d'entrée de suite ou à convenir.
Envoyer curriculum vitae et docu-
ments usuels à
ISOLYTE SA - M. Daniel ISOZ - rou-
te de la Bruyère - 1564 Domdidier

17.3229fl_

^
PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Payerne,
avenue de la Promenade 4

Garage concessionnaire des environs de Fribourg engage un

vendeur en automobiles
Vous êtes:
- dynamique et motivé

- si possible bilingue (fr.-all.)

- Suisse

Vous aimez le contact avec la clientèle et avez quelques
années d'expérience dans la vente. Alors n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre avec documents usuels
sous chiffre 17-323255, Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg
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Votre imprimé:
«I une combinaison

de diverses techniques
Composition
Photocomposition - Reprise des données
Desktop Publishing - Service graphique

Photoreproduction
«™jâp» ^J Reproduction noir/blanc et 

couleurs

Impression
Offset conventionnel - Offset direct
Quick-Print - Typo - Rotative offset pour
journaux avec multiples possibilités couleurs

Reliure industrielle et artisanale
Thermofraisée - Assemblage, piquage, coupe
sur chaîne automatique - Spirale plastique GBC
Reliure artisanale

Expédition
Mise sous enveloppe - Mise sous bande
Gestion des adresses - Étiquetage - Routage
Mise à la poste

Photocopies
DocuTech
Copieur couleurs
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IMSM une laborantine
"~\f ~" médicale polyvalente à 50%

Entrée en fonction: 1" août 1998.
Nous attribuerons ce poste à une laborantine avec
> diplôme reconnu
> expérience en hématologie, immuno-hématologie, chimie clinique et

microbiologie
Nous offrons à notre nouvelle collaboratrice
>- un outil de travail moderne et une activité variée
'" une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique
> de bonnes prestations sociales, un restaurant du personnel, etc.

Si vous êtes intéressée à faire partie de notre équipe, veuillez nous
envoyer rapidement un dossier de candidature complet, avec lettre ma-
nuscrite à l'adresse suivante:

Clinique Sainte-Anne > Bureau du personnel
Rue Hans-Geiler 6 >¦ 1700 Fribourg >¦ «¦ 026/35 00 111

17-323310

*M^Ê "̂ ~T£^T tfer̂ ^̂rr̂ S "̂̂

Nous sommes une PME de 125 personnes et nous développons, fabriquons
et vendons dans le monde entier des roulements à billes miniatures et spé-
ciaux.
Nous sommes également actifs dans l'injection plastique de haute qualité.
Nous cherchons, pour août 1998

un apprenti mécanicien
de précision

Nous demandons:
- niveau école secondaire
-de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connais-

sances de l'autre langue.

Nous offrons:
- un cadre idéal pour votre formation
- la possibilité d'effectuer un stage de quelques jours.

Si vous êtes intéressé(e) par cette place, envoyez-nous votre curriculum vitae
accompagné d'une lettre de motivation ainsi que vos résultats scolaires.

JESA - J. EGGER SA, M™ S. Rossier, rte Petit-Moncor 9,
1752 Villars-sur-Glâne 17-323232

«¦¦____¦¦-____¦_.j- egger sa_a_H^
t i '̂ \ m\PJti Sitffl iff f̂f

3 Plusieurs postes fixes sont à re-
3 pourvoir pour des

i mécaniciens
l CFC
n avec de bonnes connaissances
; d'usinage par commande nu-
r mérique.
¦ Pour plus d'informations, télé-

phonez sans tarder à Michel Vo-
- let qui vous renseignera volon-
3 tiers.

j  MANPOWER SA
ï rue Saint-Pierre 2
* 1700 Fribourg

tr 026/322 50 33 17312750

PARTNERT(U>
il A la hauteur
" de vos ambitions

URGENT !
Vous êtes de formation

Charpentier
Menuisier
Aide avec
solide expérience
pour travaux d'atelier et/ou de pose,
nous vous proposons du travail stable
ou temporaire, pour court , moyen et
long terme.
Pour de plus amples renseignements ,
veuillez contacter
M"" M.-Th. Griinebaum

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

—— Tél: 026 / 321 13 13

Etude de notaire à Fribourg, cherche

secrétaire à temps partiel
(minimum 40%).
Expérience souhaitée.
Offres sous chiffre M 017-322938, ï
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour une entreprise de la Broyé
nous sommes à la recherche d'un

CHEF D'EQUIPE
EN GÉNIE CIVIL

pour une longue mission tempo
raire. Vous serez responsable de h
pose du goudron et des bordures
ainsi que du calcul des niveaux.
Si vous êtes intéressé par ce poste
veuillez prendre contact avec
M. Geinoz qui vous renseignera.
Salaire versé chaque semaine
convention collective respectée.

MANPOWER SA, rue St-Pierre 2,
1700 Fribourg, o 026/3225033

^OANCINÎ^
M MOTEL ^¦ RESTAURANT V
ALA POULARDE  ̂

¦
_____________ ^____________ L*1

ROMONT 026/ 6522721

cherche

un(e) sommelier(ère)
pour le café-restaurant ,
avec permis de travail.
Date d'entrée de suite

ou à convenir.
Téléphoner et demander

M. Lafranchi , dès 13 h 30
k 130-16146.

B Ĥ^̂ H I PI. de la Riponne 1
Wl^Lr^ T̂m^^W^W^W^^k 1005 Lausanne,g\t l̂ ĵ ^̂ J 021/310 05 00

Mandatés par une société de services dont le renom n'es
plus à faire, nous cherchons, pour le développemen
d'une nouvelle gamme de produits, un

DELEGUE COMMERCIAL
pour le secteur de Fribourg, régions francophone et ger
manophone.

Vous avez fait vos preuves en tant que représentant ou vous
êtes- au bénéfice d'une expérience dans la vente/marke
ting, idéalement dans le domaine hôtellerie/restauration
voire alimentation. Vous êtes parfaitement bilingue
fr/all., la communication est votre force, le dynamisme
votre moteur, et votre entregent fait de vous un interlocuteu
agréable. Vous participerez à la mise en place de l'animatior
de votre réseau de vente. L'occasion vous sera offerte d<
prendre part à des séances de travail afin d'étudier de nou
veaux concepts de marketing.

Vous êtes âgé entre 25 et 35 ans, vous désirez participe
de façon plus active à l'essor d'une société tournée vers l<
succès, alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier com
plet avec photo à l'att. de M. Philippe Doudin! 22-60279

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes la/le

représentant/e
(activité précédente peu importante) .

Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • poste stable assuré

• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
priés/es de retourner le coupon sous chiffre 29-156075,
Code RC, à Publicitas, case postale, 4603 Olten.

Nom: Prénom: Né/e le:

Rue: N  ̂

N° post./Loc: 

029-156075ROC

Entreprise industrielle de la Broyé fribourgeoise activi
dans le secteur métallurgique cherche pour son départe
ment administratif:

un(e) employe(e)
bilingue français/allemand

Son travail consiste:
- Disposition des transports/livraisons
- Etablissement des délais de livraisons
- Confirmations de commandes
- Relations avec notre clientèle
- Etablissement des rapports de commandes
- Collaboration étroite avec notre coordinateur de fabi

cation

Afin de renfo rcer notre organisation de vente, (|f^ç %
nous cherchons un IILans Ji

Nous demandons
- Personne parfaitement bilingue français/allemand
- Connaissance des outils informatiques MS Office 97

Windows 95
- Personne dynamique et motivée, apte à gérer un servi-

ce et à prendre des responsabilités
- CFC commercial ou expérience pratique dans un poste

similaire
- Une expérience dans la disposition des transports

serait un atout
Nous offrons:
- Travail varie au sein d une équipe jeune et dynamique
- Bonnes prestations sociales
- Salaire en rapport avec les compétences
- Date d'entrée à convenir.
Si votre profil correspond à nos demandes, n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre offre détaillée avec curriculurr
vitae et documents usuels sous chiffre 12652, Annonces
Fribourgeoises, rte de Berne 1, 3280 Morat. 17-32280-

*V "TRANSITIONf  im\\mm\\m\Amssm
Vous avez un CFC d'employé.e. df
commerce et possédez quelques année:
d'expérience dans le

domaine Comptable
Vous aimez

les chiffres et l'analyse
Alors vous êtes la personne que nous recherchom
pour une grande entreprise de Fribourg, en qualiti
de

Collaborateur(trice)
de gestion

Si vous désirez vous joindre à une équipe jeune 
et dynamique, n'hésitez pas à contacter Madame
Limât qui se fera un plaisir de vous renseigner. Lb Ĵ

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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Servies 1
Coop BroYe-Fribourg-Wo^on.dé ai ^
Su personnel, route du T 

 ̂j
1762 Givisiez _____ ——

gP Coop Broyé-Fribourg-Moléson i

Ê=@)=_____^
Fortement impliquée dans les grands projets eu-
ropéens à dominante électronique et informa-
tique, la société CIR établie dans la région de
Neuchâtel recherche un

responsable
du département qualité
ayant une bonne connaissance des processus
industriels, si possible du développement du
Software et des méthodes de qualification ISO
9001.

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique
et pluridisciplinaire, veuillez alors contacter
notre directeur, M. A. Maurissen, qui vous infor-
mera sur le poste mis au concours ou son rem-
plaçant, M. B. Ruggeri, au « 032/338 98 00.

28-H3498

COIMSEILLER-VENDEUF
AU SERVICE EXTERNE

pour le canton de Fribourg et les régions limitrophes,
au bénéfice d'une bonne formation, bilingue et ayant de
l'expérience au service externe pour gros consomma-
teurs.
Place stable avec possibilité d'avancement pour person-
ne ambitieuse. Fixe, commission et frais selon chiffre
d'affaires. Nous attendons de vous une contribution déc
sive pour doubler le résultat régional dans les trois an-
nées à venir.

Faire offre à: ROUX SA NETTOYAGES
SERVICE-MACHINES-PRODUITS
Case postale 733, 1701 FRIBOURG

pour l'entretien, la propreté et l'hygiène dans tous les bâ-
timents, protection des réserves alimentaires et traite-
ment antiparasitaire. 17 32226

*& "TRANSITION
mii+fi.-im.H,i.ii.i-rinffl

Pour des entreprises industrielles de la région, nou
cherchons :

? Mécanicien-électricien
bilingue français-allemand, pour des travau
de laboratoire

? MécanicienMG
usinage et montage

? Tourneur CNC
apte à effectuer des corrections de pro-
grammes

? Serrurier
travaux d'atelier et de pose

Pour des renseignements supplémentaires, appelez ^~i^\
Jean-Claude Chassot (discrétion absolue). i p̂ht^ a*

%£<ZF™
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG *̂̂

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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VF di 16.30 IBÎ7I

FRIBOURG

L'IDEALISTE (THE RAINMAKER)
1aCH. 2e sem. De Francis Ford Coppola. Avec Matt Damon,
Danny De Vito, Jon Voight. Un jeune avocat désargenté
et inexpérimenté s'attaque, avec l'appui d'un vieux bris-
card, à une compagnie d'assurance qui refuse de payer
les traitements d'un jeune leucémique...
Edf 18.15, VF 21.00 ETH

L'HOMME AU MASQUE DE FER (The
Man in the Iron Mask)
1e. 5" sem. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di Caprio,
Gérard Depardieu, (voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.30 IHT2I

THE BIG LEBOWSKI
1e CH. De Joël et Ethan Coen. Avec Jeff Bridges, John
Goodman, Julianne Moore. En rentrant chez lui, Jeff
Lebowski, dit le «Dude», se fait tabasser par deux mal-
frats. Quand il réalise qu'il a été pris pour Lebowski le
milliardaire, il part à la recherche de ce dernier...
Edf 18.10,20.45 + ve/sa 23.30 IHïël

LE DINER DE CONS
1a CH. 3" sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte
Jacques Villeret. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF je 21.00 + dès ve 18.45,21.00 + ve/sa/di 16.10
+ ve/sa 23.15 RlO

MONSIEUR VITALI
Première organisée avec Thelma Film et les Cinémas
Corso. De Jacqueline Surchat. Avec Magali Noël, Julien
Rudaz. Après 10 ans de deuil, Bérénice a décidé de se
refaice une vraie vie. Elle se rend dans un salon de thé où
elle doit y rencontrer un certain Monsieur Vitali...
Projection précédée de «Utopie hors-jeu» et «Le bon-
heur à cloche-pied», deux films de J. Surchat.
VFd ie 18.00 - entrée libre E_3_l

BUDDY, LE JOUEUR DE BASKETBALL
."CH. De Charles M. Smith. Avec Kevin Zegers, le chien
Buddy. Josh, un enfant de 11 ans, rencontre un chien qui
joue au... basket-ball! II le baptise Buddy, l'héberge et
commence à s'entraîner avec lui. Les deux compagnons
sont bientôt admis dans l'équipe de basket de l'école...
VF ve/sa/di 14.00, 16.30 EU LA LANTERNE MAGIQUE

Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa septième séance! Inscriptions à la poste de
Bulle ou au cinéma Prado 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-921 32 89.
.IP 1« an

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1". 4* sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF ve/sa/di 14.10 E__3
Tm m̂—m—mËÊËÊËÊKxrrm—m\MLmiUm ^iz*—n—mm

THE BOXER
1e. 2e sem. De Jim Sheridan. Avec Daniel Day-Lewis, Emily
Watson. Après 14 années de prison, Danny Flynn recou-
vre la liberté et replonge dans l'univers violent de Bel-
fast. II retrouve aussi Maggie, femme de prisonnier et fille
de dirigeant de l'IRA, qu'il aime toujours...
Edf 1810 .sauf sa: 17?D!. IH.4I

JACKIE BROWN
1°. 5e 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 20.20 + ve 23.40 IHïfil

POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
1a. 11° sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
f_lnhp«; QR «t 9 Ocrnrc Qftl l'moilloii. =: artonr artr iro.

VF 17.30 HF?l

TITANIC
1a. 17esem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un diamant est retrouvé sur l'épave
du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se reconnaître,
livre aux chercheurs le récit de sa vie... 11 Oscars 981
.rinnt mRilleiirs réalisatfiiir film mnçintie nrininale «.tr. .

TITANIC
18.17°sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.40 (sauf sa: 20.00!) + sa/di 13.50 _ M

US MARSHALS
1a CH. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones, Wesley
Snipes.
(voir commentaire sous: L'Apollo)
VF 17.40,20.30 + ve 23.30 + sa/di 14.00 EU

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

ATTENTION! VENDREDI 1ER MAI: SÉANCES EN
MATIMCCC Ail Î IMCMA rriDCr» À CDIDniiD/^l

Votre nroaramme cinéma détaillé îour nar iourLA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa huitième séance! Inscriptions à la Poste de
Fribourg ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-481 22 95
tr. -te on

LA NUIT DU CINEMA
Et de quatre! Pour sa quatrième édition à Fribourg, La
Nuit du Cinéma offre un programme alléchant aux noc-
tambules et cinéphiles: 9 films et autant de courts-métra-
ges à découvrir samedi dès 23h30! Préventes: Ticket
Corner, Bijouterie Grauwiller, Cinéma Rex.
\/r_»M _*M»«_«_4I o _MI Mr. qi on A -7 nni

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 fl__18j

BULLE

LE DINER DE CONS
18CH. 3e sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Villeret, Francis Huster. Le merc redi, c'est le jour
du dîner de cons: celui qui amène le con le plus spectacu-
laire a gagné. Ce soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle,
un "con de classe mondiale", Pignon...
VF 18.40, 21.00 Hi!

L'HOMME AU MASQUE DE FER (The
Man in the Iron Mask)
1a CH. 2" sem. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di
Caprio, Gérard Depardieu, John Malkovitch. Pour venger
la mort du fils d'Athos, les 4 mousquetaires, à la retraite,
projettent de remplacer le jeune souverain despote par
son jumeau, le célèbre "homme au masque de fer»̂ .
VF 18.00 + sa/di 14.15 IEJÎ2I

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1a. 4a 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, ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret...
VF 20.45 Hîël

TAXI
1a CH. De Gérard Pires. Avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal. Un chauffeur de taxi tendance fou du volant,
Daniel, fait connaissance d'Emilien, policier qui vient de
louper son permis pour la huitième fois. Emilien propose
à Daniel de passer l'éponge si ce dernier l'aide a arrêter
un bande de gangsters...
VF 18.20, 20.30 + sa/di 16.15 _YÂ\

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1°. 4" sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans. Deux hommes héritent d'une vieille maison et
aimeraient la vendre. Mais un sous-locataire s'y oppose
violemment: une souris défend ses quatre rriurs par tous
les moyens... Une comédie des plus spirituelle!
VF sa/di 14.00 B!H

TITANIC
1". 17°sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.45 ~M

lllll 1 1 1 I

PAYERNE

US MARSHALS
1e CH. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones, Wesley
Snipes. Un meurtrier présumé réussit à prendre la fuite.
Le U.S. Marshal Gérard est chargé de mener la chasse. II
découvre rapidement que le fugitif est en fait un ancien
spécialiste de la CIA, mêlé à un meurtre non élucidé...
VF 90 3f_ + ue/sa MM IB14I

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1 a CH. 2e sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 14.00 J__\

^^^— IWT.

IM14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr/all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
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A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

BVDDy . 4T/XR. OE6 fMv?E*6

* '̂ f 11 11 Mincir
f  ^Viftitt^ï-Ï-*  ̂ ' I 9 en rééquilibrant votre organisme par une
tfJ -̂ l̂ %Ç CTD|̂ |̂ « -  ̂̂  M alimentation saine et appropriée ,

ĴVT»4W 
•* ¦ l>l

^*\t*V) I modi f i er  vo* habitude» r>oU_r
p̂»*̂  |»_# • ^̂ *» J "c plu» reprendre les kilo» perdu»,

DES FAUVES I ^^Bmmm
notre ins t i tu t  LWm M-. ,i

jusqu'au 3.5.1998] ™Prop0s,.. M m '«;™'
FRIBOURG/Place de Pétanque du Jura ™'»te™' ^̂  "

%*.*«
I

I . V U I V  WVII . Ul/V I IUV/ . / IIUV I I U / V U I U  \VLVI. 
Zoo et Buvette: 9.00-22.00 h Dimanche 9.00-18.00 h

Repas des fauves: 10.00 h {Dl: 17.00 h)
Prix:16.-/8.-spedade, 8.-/4.- zoo Y*rv7 r̂ .. n-̂ i ¦ *•..'-_-.' ' ___.DiLche W PUBLICITAS

Petit déjeuner dès 10.00 h et show 10.30 h y 
au chapiteau Prix Ad.Fr.30.-/Enf. Fr. IS.- L'annonce au quotidien

D_.r__ru.it-/sne nu __70 A91 11 ftl

apeuaues: u.uu t I . ._ UII uimuriuie: IU.OV + i_ . uun _

Zoo et Buvette: 9.00-22.00 h Dimanche 9.00-18.00 h
Repas des fauves: 10.00 h {Dl: 17.00 h)

Prix:16.-/8.-spectacle, 8.-/4.- zoo Y"r\7r-» _ ¦¦-» ¦ . ̂ .-.-." ' ____DiLche W PUBLICITAS
Petit déjeuner dès 10.00 h et show 10.30 h y 

¦ 
au chapiteau Prix Ad.Fr.30.-/Enf. Fr. IS.- L'annonce au quotidien.

Réservations au 079 42113 81
—-s —55 Près de chez vous à

Té& +̂&l%mf^&* 
Frib0Ur9

' BU"e'V* 
^ *̂$S?* $£* Payerne, Châtel-St-Denis

lerceVatHcs

Hafflde
Clotilde Ruegg-Ruffieux Anne Burri-Descloux

et leurs élèves
exposent leurs œuvres de porcelaine

du 1er au 3 mai 1998
dans les salons de la Grande Société

Grand-Rue 68-1700 Fribourg

VERNISSAGE
le jeudi 30 avril 1998 de 18 h à 20 h

Les salons seront ouverts le vendredi et le samedi de 10 h à 19 h.
le dimanche de 10 h à 16 h

Entrée libre 17-323.6-



PROGRAMME 24iffl!BH
DIVERTISSEMENTS " Fête cantonale des |M§|rp$3sl Granges-Marnand

Vendredi 15 mai , au Battoir, à 20 h Vendredi 22 mai, sous cantine , dès 19 h

Concert de la Fanfare de la PCi vaudoise Soirée bavaroise
avec «Les Troubadours bavarois»

Samedi 16 mai, sous cantine, dès 21 h

«Le Beau Lac de Bâle» et méga DISCO Samedi 23 mai' au Tennis' à 20 h
Concert de gala par

Mercredi 20 mai , sous cantine , à 20 h 15 | ^ Ï̂S^^_ lT# _-_f^l 1 I ^^9 _-_-^~l^^7^J

4 séries royales à Fr. T000.- / Une voiture Seat Grand BAL avec «Les Troubadours bavarois»

Jeudi 21 mai, au Tennis, à 20 h 30 Dimanche 24 mai, à 15 h [puîs de \
_________________________________________________________________________________ rrT*-______________H m-*r-w-m-rr-w§-rw*-\ p i ¦ 50^oupe

! ¦ĝ^Bpji^ ĵ |̂̂ ^ f̂|w îpjyj|̂ yî f|iy |̂̂ ŜTlkT7M M ¦ filJ I i_E>ît] si I zW ¦ M "' <an<asJ
Grand BAL avec «Les Troubadours bavarois» Grand BAL avec «Les Troubadours bavarois»

| Réservation: BANQUE RAIFFEISEN DE LA BROYE, 1523 GRANGES-MARNAND , © 026/668 11 09 |

| (&55iîOT) BBj ____M 24 heures ™gg

¦— SUPER LOTO RAPIDE -^I Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 30 avril 1998,20 heures
| CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTQTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: _Z _Z X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr. 50.- 1 vreneli 5 vrenelis
Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries
Org.: Société canine, Fribourg Place de parc à disposition à l'Arsenal cantonal pour la durée du loto 17-32273

ABO.: Fr. 10. 22 SÉRIES Fr. 3.- 4 séries

5x200.- 22 ÎÊ  70 5x500.-AVW* 12x Fr. 150.- 
^^w.

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Jeudi: chœur La Cantilène Fribourg
Vendredi: Amicale des quilles de Givisiez

/̂4

iSW
<^— l'y —r — ¦ J/

La p etite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

____ . 
RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Jeudi 30 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons
(filets garnis, bons d'achat, plats de viande)
Valeur des lots Fr. 5040 -

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit:
Estavayer (anncienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande:
Ménéguezes Guggenmusique 17-310231

E; fÈËÊÈ JQ& .̂ Alfej-mPfflf T__lBP- ]~m 4E!i iCL^-î-"'7- _̂-i
R> j «S^ • ^MrtftjWÊ\Wt~ ¦ mJEiJLv ŜlBlaOBi

w p^ v̂Tt feftj
HëSL* - - ' - M̂ B _B'C&3 B SHËHsi!? '¦ ' I ____l- _̂v ?^______P^______it* ' »"5(-_l
__^_B»i w! -BUL !^K»H I ÎHHjwa fj- iâ.» ,- H K  ̂ _____p ITB S • '- -̂BSElïï^iliw ^ B?.-.lE?v-ii^Spf* J !__¦ ____K'^^-_-_r ^ TPPIJ_______________H

_^BHB-â-_>â. "¦ '¦¦ _̂___B' _̂___p ~~ ^KL v̂nsi^^BKNJ

My^y^^S'^wi^K^-fj^HpgftjiM f̂^sl^r

Débroussailleuses STIHL: une technique de pointe qui facilite le travail
Et maintenant de l'ordre sur le terrain: les débroussailleuses
STIHL s'attaquent à la pousse sauvage et ne craignent ni
les broussailles ni les buissons noueux.
STIHL - pour un travail plus GTiLJE @

facile et un plaisir durable grâce _¦_¦¦* m m M #_ -_ _ _ ¦
à une technique fiable. N°1 mondial

(ACB) Agri Centre de la Broyé 1«0 Estavayer-le-Lac «026/663 93 70
Centre P. Riesen SA 1763 Granges-Paccot « 026/460 86 00
ComrriereedelerHxxigeoisSA 1700 Fribourg «026/422 77 77
Nuoffer Michel 1564 Domdidier « 026/675 25 45
Y. Schafer SA 1700 Fribourg « 026/481 47 40
Schorderet Cyrille 1723 Marly «026/436 47 18

_TlP^Pf̂ ««fWfTTW^l_________________^__________________________________l

1

\Fj  PUBLICITAS

Fribourg
Payerne

Bulle
Châtel-

St-Denis

LE BUFFET DE LA GARE
DE ROMONT

est à remettre pour le 1"r octobre 1998

Nous souhaitons en confier l'exploitation à
une personne dynamique, possédant une pa-

tente de cafetier-restaurateur et qui désire
conduire un restaurant dont le potentiel de-

vrait permettre un épanouissement personnel.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur dossier avec un curriculum vitae, pho-

to et copies de certificats à la direction du
domaine des CFF, division du domaine,

case postale 345, 1001 Lausanne

¦Ê CFF
219 148671

^̂
Ĉ^PORT-TTr^

^(ç/mA^
du 1 mai au 9 mai 1998
Otti Baeriswyl, André Bersier

eï Sui do Lottaz

vous invitent à venir déguster leurs

spécialités bâloises
<£) & (S)T3C7 *3J ^SJ

Live jazz dïexîland
1/2/3 mai BOURBON STREET

8/9 mai DIXIE SURPRISE

F-tmilIe Baeriswyl
Sckwaizsee, Tel. 026/412 16 32 Fax 026/412 12 66

IîAM
x^éf

Réouverture
après changement de patrons

Le 1er mai 1998, dès 18 heures
les portes de l'auberge seront à nouveau ouvertes

Le verre de l'amitié sera servi le 15 mai 1998
de 18 h à 19 h

Nous nous réjouissons de votre visite

Auberge Communale - Famille Mùller-Rufer
1796 Courgevaux - « 026/670 26 45

Nous cherchons encore des extra 50% ou à l'heure
17-32316E

CORCELLES/PAYERNE
IIS; * ££§£ s-Wï& FETE \kS
Q  ̂

DE MAI 
f ^ ,

'' Jeudi 30 avril dès 2ih ^"
ouverture du caveau de jeunesse

Vendredi 1er et samedi 2 mai dès 2ih
Bal avec Monosky Discothèque

*Happy Hour de 21h30 à 22h30 à la cave à bière
Samedi 2 et dimanche 3 mai

caveau à jambon
Dimanche 3 mai

dès 14h Levée des danses
dès 15h Bal gratuit avec JPS

Lundi 4 mai
dès 15h et toute la soirée Bal avec l'orchestre JPS

Cave de jeunesse - bar - buvette - cave à bière
Se recommande : Société de Jeunesse de Corcelles
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7.00 Minibus et Compagnie
763/088.00 TSR Dialogue 37730/
8.10 Les craquantes 7546/8.
8.35 Top Models 3794189 9.00
Traquenard. Film de Nocholas
Ray 682200710.35 Les feux de
l'amour 858509211.20 Paradise
Beach 77/027611.45 Le prince
de Bel Air 5733276

12.10 VD / NE/GE
régions 4413924

12.30 TJ-Midi 617276
12.55 Zig Zag café 8884276
13.50 L'as de ia crime

Une affaire person-
nelle 5387S56

14.40 Matlock 4052905
Le flic

15.30 Les craquantes
338301

16.00 Embarquement
porte No 1 339030
Moscou

16.30 Inspecteur Derrick
Expulsion 4821498

17.35 Pacific Police
La tempête 9675547

18.25 Top Models 3567547
18.50 TJ-Titres 3522566
18.55 TJ-Régions 56W53
19.10 Tout Sport 540295
19.20 Suisse puzzle 77/ /ss
19.30 TJ-Soir/Météo

626059

-LUIUJ 5910905

Temps présent

Les hommes en noir;
Les parrains du soleil le-
vant;
Le siècle en images: Mai
68

21.45 Urgences 9788108
Direct aux urgences

22.35 Faxculture 9776363
23.25 Le juge de la nuit

A fleur de peau
9795566

0.15 VénUS 594642
0.40 Soir Dernière 1289178
1.05 TSR-Dialogue

8960178

7.00 ABC News 69463450 7.25
Capitaine Star S57/66347.50 Les
graffitos 36030059B.0O Achille
Talon 69482585 8.15 T.V.+
644091899.00 La guerre de l'eau.
Film 29421653 10.25 Infc
89893837 10.40 Bound. Film
58077450 12.30 Tout va bien
33/7269913.35 Le journal du ci-
néma 3337/56614.00 Basquiat.
Film .260357215.45 Le vra i jour-
nal 9965076916.30 Surprises
3354009216.50 Sauvez Willy 2.
Film 3195267218.30 Nulle pari
ailleurs 856/694320.35 No way
home. Film /966647922.15 Info
34341837 22.19 Art 434341837
22.20 Sleepers. Film 78162108
0.40 Au-delà de la nuit. Film
98919623 2.10 Surpr ises
763/3/972.35 Hockey sur glace.
Playoffs /38262465.30 Surprises
74S085555.35 Ghost in the shell.
Film 21382159

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40115382
12.25 Chicago Hospital
7026247913.10 Rire express
9355772713.20 Derrick 44102746
14.20 L'ami des bêtes 91628479
15.05 Christy: Le prince écos-
sais .280436315.55 Happy Days:
Coupe de théâtre 3SOS636316.20
Cap danger 59367/60 16.55
GuillaumeTell 5841765317.20 La
saga des Mc Gregor 7550476.
18.10 Top Models 99352856
18.35 Chicago Hospital: Res-
suscité d' entre les morts
48793585 19.25 Caroline in the
city 3//0S47919.50 La Vie de fa-
mille 37/77943 20.15 Friends
8367356620.40 Nicky et Gino.
Comédie de Robert M. Young
75593653 22.35 Hombre. Wes-
tern de Martin Ritt avec Paul
Newmann 7 790730/0.25 Les Pas
perdus. Drame de Jacques Ro-
bin avec Michèle Morgan

i un. \W I
7.00 Euronews 8S4272S58.00 Quel
temps fait-il? 8842/0//9.00 Ra-
cines (R) 3789/9059.20 C' est la vie
|R) 66938721 9.55 Les grands en-
tretiens: Daniel Vasella 82167498
10.35 Santé (R) 8644272/11.35
Quel temps fait-il? 3366069912.15
Euronews 85392837

12.30 L'anglais avec
Victor 34444011
At the railway station
Phoning to book a
table in a restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
57009634

13.35 Les grands entre-
tiens (R) 85217363

14.20 C'est la vie 98221479
14.55 Santé (R) 27651856
16.00 Mister Mask 34438092
16.30 Bus et Compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 56418818
Retour sur Jupiter

17.30 Minibus et Compa-
gnie 85646943
Une petite place
Babar

18.00 Drôles de dames
25668769

18.20 Suisse Puzzle
70859450

18.35 VD / NE/GE
régions 66889382

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Marie Curie 74130653

19.25 Le français avec
Victor 79540092
La banque
L'hôtel

_ £U iUU 80103634

Stirn et Stern
Film de Peter Kassovitz,
avec Jacques Dufilho ,
Claude Rich
En 1944, les agents de la Ges-
tapo sont à la recherche de la
famille Stern. Ils se trompent
d'étage et arrêtent un Mon-
sieur Stirn , pétainiste et ca-
tholique

21.40 Svizra 30246924
Rumantscha

22.05 VD / NE/GE
régions 66082018

22.25 Tout sport 82420924
22.30 Soir Dernière

27102112
22.50 Zig Zag café 22762301
23.45 Drôles de dames

(R) 74953634
23.55 Suisse Puzzle (R)

28220363
0.00 Textvision 83524468

84842064 3.10 Derrick 42296197
4.10 Guillaume Tell 55885739
4.35 Compil 57070246

9.40 Planète Terre 71911672
10.35 Les règles de l'art: La lé-
gende mortelle 8645765311.35
Des jours et des vies 3/97/585
12.30 Récré Kids 7/4658/813.35
Document animalier 40828160
14.30 L'éducation sentimentale
8362676915.20 Maguy: Postes à
galère 12794759 15.55 La der-
nière science: La santé à deux
visages 2SS7S90516.25 L'inspec-
teur Morse: Un second crime
impuni (1/2 ) 4/828/6017.15 Se-
conde B 4/50229517.45 Le prince
de Bel Air 27322/9418.10 Les
grandes marées 2054703018.55
Marseille sur monde 50153905
19.05 Flash Infos 8664458519.30
Maguy: Anniversaire-moi fort
71560653 20.00 Major Dad
7/567566 20.30 Drôles d'his-
toires 33788653 20.35 Katia:
Drame psychologique de Robert
Siodmak avec Romy Schneider ,
Curd Jurgens 2834876022.10 Pa-
roles de femmes 6039656623.30
Mont Royal: La Réunion de fa-
mille 64652363

7.50 Monsieur Albert , prophète
636486538.15 Les autoroutes de
l' information 65730276 8.25 Le
front de l'Est 863478/89.25 No-
mades du Pacifique 41505127
10.15 Les enfants des prisons
7272309211.10 Les forêts sous-
marines 99/7272/11.30 A la re-
cherche d un oiseau disparu
8870576912.25 Pour mémoire
/65/490513.25 Autourdu monde
en 80 jours 9495554714.15 Fla-
menco 8492707/15.15 Enquêtes
médico-légales 390/785615.40
Watergate 728/783716.30 Les
oiseaux de la colère 73482301
17.25 L'éléphant paysagiste

j France 1

B.20 La cro is ière fo l l  amour
954/4/08 6.45 TFl info/Météo
6965/ 943 7.00 Salut les toons
38678996 9.05 Anna Maria
15719030 9.50 Jamais deux sans
toi...t 3006976910.20 Le miracle de
l'amour 6017727610.50 La clinique
de la Forêt Noire 5350278911.35
Une famille en or 12689363

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48064856
12.15 Le juste prix 54637030
12.50 A vrai dire 38583818
13.00 Le journal/Météo

17066547
13.50 Les feux de

l'amour 28923030
14.40 Arabesque 80348943
15.35 Côte Ouest 91162045
16.30 Sunset Beach

928972/4
17.20 CD Tubes 2373249s
17.25 Sydney Police

La faille 3067856b
18.20 Touché, gagné!

45133672
19.00 Le Bigdil 38512837
19.50 Ushuaïa 43444924
20.00 Journal/ 954770/7

Les courses/Météo

20.55
Les bœuf-
carottes 56/2536J
Les enfants d'abord

Série avec Jean Rochefort
Un motard de la police , di-
vorcé , harcèle son ex-femme
et son nouveau mari , protégé
par son supérieur. La police
des polices doit intervenir

22.35 Les 50 ans d'Israël
Spectacle en duplex
entre Paris et Jéru-
salem 76874905

0.20 Entreprise 444672650.50 CD
Tubes 3/745333 0.55 TF1 nuil
4325737/1.10 Histoires naturelles
24099081 2.00 TF1 nuit 22455062
2.10 L'homme à poigne 92257536
3.05 Reportages 35903994 3.30
Histoires naturelles 892044204.25
Histoires naturelles 938456424.55
Musique 7/6/637/ 5.00 Histoires
naturelles 857328265.50 Les gar-
çons de la plage 70962178

11500566 18.20 Un ayatollah à
Londres 27885721 19.20 Under-
ground USA 6050345019.40 La
nature ordinaire comme un pe-
tit coquelicot 4333203020.35 Les
chevaliers: Doc. 538/620521.25
Les nouveaux explorateurs
539/8363 21.55 Souvenir de
Pearl Harbor 6486963423.20 Les
ailes expérimentales 93037108
23.45 L' ouest américain:;:. ' , : , :.,. ,;

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Garten der Freiheit -
Armut und Umwelt 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Dr. Stefan
Frank 11.35 Delikatessen aus
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 mini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
bea TAF 14.00 Das Erbe von
Bjôrndal. Spielfilm 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Calimero 17.25 Co-
colino 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 DOK: Ein
Herz fur Amy 21.00 PULS 21.50
10 vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.25
Delikatessen: Rule Britannia
Der Uberlaufer. Spielfilm 0.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 I
Robinson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei/La
scelta pilotata 13.15 Baci in
prima pagina 13.40 Nel salotto
di amici miei 13.50 Maria 14.30
Nel salotto di amici miei 14.35
Qua la zampa 15.00 Nel salotto
di amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di amici miei
16.35 Le awenture di Cip e Ciop
17.00 Nel salotto di amici miei
17.10 Gli amici di papa 17.35

K̂ 1 EiBEI 

<-̂ E France 2 3̂ France 3

6.30 Télématin 36776276 8.30 Un 6.00 Euronews 25505307 6.30
l ivre des livres 97403030 8.35 Montagne 255800927.00LesZa-
Amoureusement vôtre 42254721 mikeums 8672/0308.30 Un joui
9.00 Amour , gloire et beauté en France 855705409.20 La croi-
5/382/89 9.30 Les beaux matins sière s 'amuse 5382938211.05
8/69805910.55Flash info 14746382 Lescraquantes 3<W9/2/4l1.35A
11.00 Motus 13589160 11.40 Les table! 36281837
Z'amours 3448492412.10 Un livre,
des livres 4806249812.151000 en- 17 nn i„i9/io «.,<«.
fants vers l'an 2000 480520// ]tZ ^e1Z/" 26wm

13.32 Keno 21851203C

12.20 Pyramide 72757769 13.40 Football 24684301
12.50 Météo/Loto/ Match amical:

Journal 99166m Brésil-Argentine
13.50 Le Renard 57805160 15.40 Concerto pour

Baby sitter Lady H. 7/86/905
14.55 L'as des privés Téléfilm de Michae l

40807059 Rhodes , avec Jane
15.45 Tiercé 88692m Seymour

16.00 La chance aux 17.15 Minikeums 77030769
chansons 92027301 Lady Oscar

16.45 Des chiffres et des 17.45 Je passe à la télé
lettres 99457108 64639360

17.20 Un livre, des livres 18.20 Questions pour un
23723740 champion 99/5/905

17.25 Sauvés par le gong 18.50 Un livre, un jour
Les copains d'abord 95555924

91798419 18-55 19/20 90475721
17.50 Hartley cœurs à vif 20 05 Fa si la chanter

mKm 21750978

\îiï n̂
est

?
ui l 638m2> 20.35 Tout le sport 72062479

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 67575708

19.25 C' est l'heure 18923905 Ofl Cfl
19.50 Au nom du sport _£U.UU

43442566 .

20.00 Journal/ 25506030 La H10I1 ailX
A chevai/Météo frOUSSeS 3637,382

Film d'Alfred Hitchcock ,
71 i\i\ avec Cary Grant

Envoyé spécial
Spécial Egypte 67893769
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Alexandrie la Magnifique; ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
L'Egypte après Louxor; Post Un homme , pris par erreur
scriptum: Le Caire pour un espion et un assassin ,

fuit à travers les Etats-Unis
23.05 Expression directe

„-. „ , , . 
,mmS 23-10 Météo/Soir 3

23.10 Un monde foot 37188672
Magazine 38645905 23 45 Qu.est_ce qu e„e

0.25Journal/Météo 729004200.40 M
'12™"7 3SB9345°

La 25e heure: La nuit des publi- „• • Magazirm

vores 89827284 4.35 24 Heures 0AO Saga-cite 27708265

d info 478/i8864.50Bellesannées , n[ c„„0„„ . --,_,..„„i- ,_ ,„, , „, 1.05 Espace francophone
(5/6) 969943335.50 La Chance aux 204/37271.35 Musique graf-
Chansons 22053772 fiti75435/30

Nel salotto di amici miei 17.45 Kerner-Show 23.15 Die Brucke
Blossom 18.10 Nel salotto di 0.55 Heute nacht 1.10 Der Gôt-
amici miei 18.15 Telegiornale tergatte. Komôdie 2.30 Heute
18.20 Nel salotto di amici miei nacht 2.45 Die Johannes-B. -
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- Kerner Show 3.30 Strassenfe-
giornale-Meteo 20.40 FAX ger 4.10 Auslandsjournal
22.00 Sassi Grossi 22.55 Tele- 
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9.30 Schulfernsehen 11.00
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Fliege 12.15 
Ratgeber: Technik

KlU_-_-J_-__ I 12.45 Landesschau unterwegs
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- 13.15 Abenteuer Wissenschaft
rienhof9.52 Wetterschau10.03 1400 Schalglicht 14.30 Schul-
Der Havelkaiser 11.35 Lander- fernsehen 15.00 Treffpunkt Ba-
zeit 12.00 Tagesschau 12.15 den-Wurttemberg 15.35 Neues
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 vom Kleinstadtbahnhof 16.00
Mittagsmagazin 14.03 Tennis Alfredissimo! 16.30 Ratgeber-
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.00Tagesschau 17.15 Brisant 17-30 Die Sendung mit dei
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- Maus 18.00 Es war einmal...
botene Liebe 18.25 Marienhof 18.25 Sandmànnchen 18.35
18.55 St. Angela 19.52 Das Hallo, wie geht's? 18.50 Schla-
Wetter20.00Tagesschau20.15 glicht 19.20 Régional 20.00 Ta-
Expedit ionen ins Tierreich gesschau 20.15 Régional 21.00
21.00 Panorama 21.45 Alida Nachrichten 21.20 Sport untei
Gundlach 22.30 Tagesthemen der Lupe 21.50 Fahr mal hin
23.00 Der grosse Blonde auf 22.20 Kultur Sùdwest 22.50
Freiersfussen. Komôdie 0.20 Elektra . Drama 0.40 Nachrich-
Nachtmagazin 0.40 Sieben ten
Frauen. Komôdie 2.10 Wiede-
rholungen BFl_^̂ _n>_____!

_ ^_ ^CT7T~_^_M 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
K___M_yl____l I Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35

9.03 DerZarewitsch. Musikfilm Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
10.35 Info Beruf und Karriere schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
11.04 Leute heute 11.15 Die Springfield Story 10.10 Sunset
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta- Beach 11.05 Reich und Schôn
gesschau umzwolf 12.15Dreh- 11.30 Familien Duell 12.00
scheibe Deutschland 13.05 Punkt 12 12.30 Mord ist ihr
Mitttagsmagazin 14.00 Ge- Hobby 13.30 Hôr 'mal wer da
sundheit! 14.15 Expédition hâmmert 14.00 Bërbel Schafer
15.03 Mensch Ohrner! 16.00 15.00 llona Christen 16.00 Hans
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Heute/Wetter 17.15 Hallo Unter uns 18.00 Guten Abend
Deutschland 17.40 Leute heute 18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
17.50 Ein Fall Fur zwei 19.00 19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha- ten , schlechte Zeiten 20.15
manns Geschichten aus dem Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
Leben 20.15 Die Grosse Los 22.15 Die Wache 23.10 Burkes
21.15 Auslandjournal 21.45 Gesetz 0.00 Nachtjournal 0.30
Heute-Journal 22.15 Euro kon- Ellen 1.00 Love & War 1.30
kret 22.30 Die Johannes-B. - Hôr'mal, werda hëmmert! 1.50
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6.25 Langue: français 5/207585
6.45 Emissions pour les jeunes
89774769 7.45 Cellulo 57/98547
8.15 Tam tam job 7/965672 8.45
Les zèbres (34/35) 52722276 9.00
Aventuriers et écrivains 30123275
9.20 Têtes chercheuses 27,03127
9.30 Qu 'est-ce qu 'on mange
224736539.50 Démocratie , demo-
cracy 85 7 232/410.25 Gali lée
85/0345011.00 Arrêt sur images
78/5/45011.55 Le journal de la
santé 21265634 12.10 Le rendez-
vous 7985490512.50 100% ques-
tion 2885005913.15 Le journal de
la santé 98161 ios 13.30 D'ici et
d'ailleurs 5559739514.30 L'affaire
Van Gogh 83/2963415.25 Entre-
tien /47flO/os16.00YvesMontand
39933740 16.30 Tam tam job
2678472717.00 Cellulo 26/85856
17.30 100% question 26188943
18.00 Les grandes énigmes de
l' h istoire 26/8967218.30 Les
oreilles dans le désert 26164363

531 
JPJ Arte

19.00 Au nom de la loi
396699

19.30 71/2 241540
20.00 Irtinéraire

d'Octavio Paz 49,063
20.30 81/2 Journal 692566

20.45-1.35
Thema 6453566

Du rêve à la réalité

Israël a
cinquante ans

20.50 La Marine secrète
des Juifs 923769

Documentaire
21.20 La famille Dayan

Biographie d' un pays
559,08

21.50 Gaza ou la liberté
partagée 38860,,
Documentaire

22.25 L'accolade, l'atten-
tat, l'adieu 2773/08
Epilogue: trois ans
après l'assassinat
d'Yitzhak Rabin

23.10 Débat 7507276
23.45 New Land 63,0943

Film d'Orna Ben
Dor-Niv

1.35 Le chant de la
sirène 5485739
Film d'Eytan Fox

Mord ist ihr Hobby 2.45 RTL
Nachtjournal 3.15 J.O.E. And
the Colonel 4.50 Sei du mein
Monster

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Rose and the Jackal.
Avec Christopher Reeve (1990)
0.00 Pat Garrett and Billy the
Kid. Avec Jamen Coburn , Kris
Kristofferson (1973) 2.15 Cat-
low. Avec Yul Brynner, Richard
Crenna (1971) 4.00 The Rose
and the Jackal

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 10.00 II
trono nero. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Teleg ior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg 1 20.40
Spéciale II fatto 21.00 Schind-
ler 's List. Film 0.15 Tg 1 0.25
Spéciale. 50 anni di Israele 1.10
Agenda - Zodiaco 1.15 Educa-
tional 1.40 Filosofia 1.45 Sotto-
voce 2.00 La notte per voi. Re
Lear, di Shakespeare 5.30 Quin-
dici minuti con Roberto Vec-
chioni 5.50 Iva Zanicchi

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son lascosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de primavera

l&\ "6

B.00 M6 express 694790,, 8.05
Boulevard des clips 642328789.00
M6 express 954886999.35 Boule-
vard des Clips 3595456610.00 M6
express 69054/2710.05 Boulevard
des clips 69472566 10.50 M6 ex-
press 7/77936311.00 Drôles de
dames /200445fl11.50M6express
77253450 12.00 Cosby Show
84673672

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39208295

13.05 Madame est servie
43329363

13.35 Le triomphe de
l'amour 48488634
Téléfilm de Larry
Elikann

15.15 Berlin anti-gang
64242295

16.10 Boulevard des
Clips 36473837

17.30 Mister Biz 54047,89
18.00 Agence Acapulco

992372,4
19.00 Lois et Clark 23984924
19.54 6 minutes/Météo

486,38301
20.10 Une nounou

d'enfer 67,42276
20.40 Passé simple3493//08

1974: le Watergate

bUiJU ,4,6,566

Graines de star
La finale

Sarah , de Montpellier
L'affrontement entre les ga-
gnants de Lille et ceux de
Montpellier

23.10 Embryo 7,639837
Film de Ralph
Nelson, avec Rock
Hudson
En manipulant généti-
quement un embryon
artificiel , un chercheui
crée une belle jeune
fille dont il s'éprend

D.55 Tout sur Métropole Techno
5/0/708/ 1.05 Métropole Techno
2524937/2.35 E=M6 8///66423.00
Fan de 885897723.25 Des clips et
des bulles ,5028820 3.40 Fré-
quenstar 34840569 4.25 Jazz 6
17907265525 Mister Biz 38655449
5.50 Turbo 889565556.20 Boule-
vard des Clips 84424082

15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 A las once en casa
22.45 Belmonte. Biografia 0.30
Dossier 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Alquibla 3.00
Saber vivir 3.45 Asi son las co-
sas 4.30 Corazôn de primavera

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45
Contra informaçào 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Consumo 15.30 Chuva na
Areia 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Riaventura 19.45 Jet 7
20.15 A Grande Aposta 20.55
Cais do Oriente 21.00 Telejornal
21.45 Contra informaçào 21.55
Financial Times 22.00 Hermann
Enciclopédia 23.00 Remate
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Hora s
4.30 Cais do Oriente 4.35 Contra
Informaçào 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Paîs

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 158
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

g5_J TV 5 Europe

B.00TV5 Minutes .04655476.05 Fa
Si la Chanter 943065476.30 Télé-
matin 80754/89 8.00 TV5 Minutes
27620214 8.05 Journal canadien
2W88585 8.35 Questions pour un
champion ,8372,080.00 TV5 Mi-
nutes 5703830/9.05 Claire La-
marche 7759954710.00 TV5 Mi-
nutes 5702892410.05 Référence
86/85/6010.30 Espace francophone
300438,8 11.00 TV5 Minutes
2086345011.05 Jeu de société
437782/411.25 Gourmandises
9292856811.40 Le jeu des diction-
naires 465283821200 TV5 Minutes
454268/812.05 Paris Lumières
,7,5309212.30 Journal France 3
/785/S5613.00 Envoyé spécial
52/7892415^0 Pulsations 77842706
16.00 Journal 96252O.016.15 Pyra-
mide 7/75954716.45 Bus et compa-
gnie 9040230, 17.30 TV5 Minutes
3375256617.35 Fa Si La chantei
9279090518.00 Questions pour un
champion ,959049818.30 Journal
TV5 79575/8919.00 Paris Lumières
3/78554019.30 Journal suisse
32,3508 1 20.00 Spécial cinéma
1681821420.05 Le caporal épingle.
Film 6089892421.40 Renoir parle de
son art. Film 2892354722.00 Journal
de France Télévision 5978536022.38
Ciné 5 73702.8222.35 Elena et les
hommes.Film 4/7043820 JO Journal
Soir 3 6.9680461.00 Journal télé-
visé belge 635/85051.30 Spécial ci-
néma 89883265 3.00 Rediffusions
568392
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8.30 Olympic magazine 6834379.00
Rallye 7602/410.00 Football: Barce-
lone-Majorque 228812711.45 Foot-
ball: les légendes de la Coupe du
monde spécial Allemagne 9,22585
12.45 Motors 565494314.15 Halté-
rophilie: Championnats d'Europe
706/58516.00 Lutte: Championnats
d Europe de lutte gréco-romaine
80,769 17.00 Funboard: Coupe du
monde indoor 887/8918.00 Olympic
magazine ,32653 18.30 In
extrem'gliss 5829/419.00 Arts mar-
tiaux 6/4295 20.00 Haltérophilie
6/047921.00 Football: matchamical
Brésil-Argentine 56572/23.00 Foot-
ball: en route pour la Coupe du
monde 267/270.00 Motors 411284
1.00 Haltérophilie: Championnats
d'Europe 635737/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
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ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
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votre appareil.
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
1109 Salut les p'tits loups 1230 Le
12.3013.00 Drôles dezèbres14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.lOLesenfantsdu3e18.00Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1820
Idée suisse 1822 Forum 19.05 Tra-
fic. Concert en direct: Soldat In-
connu 21.05 Taxi: le tour du monde
en stéréo 2205 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

<> w Espace 2

6.13 Matinales 9.00Feuilleton mu-
sical 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 1206 Carnet de notes
13.03 Musique de chambre. 1520
Concert. Orchestre Radio Sympho-
nique de Berlin 17.02 Carré d'arts.
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. D. Mitropoulos et l'Or-
chestre Symphonique de Minnea-
polis 20.03 Disques en lice 2230
Journal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit
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6.30.7.00,7.30,8.00,8.30.1200,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 1215.
18.15 Le journal des sports 6.40 A
votre service 6.50 Le coffre fort
7.40 Au nom de la loi 7.50 Cap sui
votre emploi 820 Les microti-
nages 9.00 A l'ombre du baobab
10.00 Les petites annonces 10.15
Toile de fond 11.00 On passe a
table 11.50 Cap sur votre emploi
1240 Les microtinages 12.50 Le
bouquet d'anniversaire 13.00 Les
petites annonces 13.03 Fribourg
Musique16.15Toiledefond16.3fl
Nationalité Musicien 16.50 Le top
world 17.00 Double clic 17.15 Mi-
roscope 17.40Troc en stock 18.40
Au nom de la loi 18.50 Les petites
annonces 19.00 Fribourg Musique
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HOCKE Y SUR GLACE

Des créanciers évitent à Gottéron
d'être mis en situation de faillite
Le sort de l'association sera Joué à la fin mai. On saura dans un mois si les créanciers acceptent
ou refusent le projet de concordat qui leur sera proposé. Le jeu s'annonce serré.
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association du Hockey-Club
Fribourg Gottéron a senti le
vent du boulet. Seuls des sacri-
fices de plusieurs créanciers
ont permis d'éviter qu'elle se

retrouve en situation de faillite. A la
fin de la semaine dernière , le commis-
saire au sursis constatait qu 'il était im-
possible de distribuer un dividende
(part que touchent les créanciers sur
leurs engagements). Pour éviter d'en
arriver là , les dirigeants du club ont
tenté de convaincre des créanciers dits
privilégiés (surtout des joueurs pour
les primes de matches) de renoncer à
leurs prétentions. L'opération a réussi.

Quelques joueurs de même que des
créanciers à qui le club avait cédé des
licences en garantie de leurs prêts ont
été d'accord de se sacrifier. Les autres
créanciers privilégies recevront leur
dû , comme le prévoit la loi, à savoir
980000 francs. Conséquence: le verse-
ment d'un dividende de l'ordre de 5%
aux créanciers dits de troisième classe
est envisageable. Ceux-ci se partage-
ront environ 230000 francs. Mais il
s'en est fallu de peu. Les derniers ac-
cords entre le club et certains de ses

créanciers ont été entérinés durant le
week-end dernier. C'est-à-dire juste
avant la fin du délai légal prévu pour la
consultation des pièces. Les créan-
ciers, qui se réuniront le 19 mai pour
leur assemblée, peuvent consulter le
dossier.

Selon le concordat , les actifs s'élè-
vent au total à 1,3 million de francs. Ils
se composent essentiellement de
quinze licences de joueurs (777 OOC
francs). D'autres appartiennent à des
tiers et huit à HSM (Hockey Sport
Management), une société anonyme
domiciliée au Liechtenstein et dont
l'objectif était d'apporter au club de
bons joueurs sous forme de contrat de
location.
5,7 MILLIONS DE PASSIFS ADMIS

Le total des passifs admis se monte à
5,7 millions de francs. Les principaux
créanciers sont dans l'ordre décrois-
sant HSM (650000 francs), le Service
des contributions (622 000 francs), la
Caisse de compensation (cotisations
AVS/AI/APG pour 616000 francs), la
ville de Fribourg (275000 francs) et la
TVA (250000 francs). Ces montants

«Un travail de bénédictin»
La situation financière cices s'élevaient au 30 club a-t-il coopéré de
de l'association du HC avril 1996 à 2,2 millions, manière efficace? «Cela
Gottéron s'est considé- soit 812000 francs de n'a pas toujours été faci-
rablement dégradée au plus que ce qu'indi- le compte tenu de la
fil des mois. Au 30 avril quaient les comptes du complexité des pro-
1996, le total des passifs club. Celui-ci avait , lors blêmes. Nous avons par-
s'élevait à 4,3 millions de de la présentation de fois souffert» , reconnaît
francs. Au 14 août 1997 l'audit, refusé d'indiquer laconiquement le com-
(début de la procédure avec précision le mon- missaire au sursis. Le-
du sursis concordataire), tant des passifs. Aujour- quel ne veut pas en dire
il est de 5,7 millions. d'hui, on comprend plus. Des infractions de
Une différence qui mieux pourquoi. Jacques nature pénale ont-elles
montre les lacunes de la Buchi constate que ses été constatées? «Dans
gestion, déjà constatées collaborateurs ont dû l'état actuel de la procé-
par l'audit de la fiduciai- fournir un travail colossal dure, je ne suis pas en
re Atag Ernst & Young. pour dresser le concor- mesure de pouvoir dire
La fiduciaire avait affir- dat. «Pour rechercher qu'il y a eu ou qu'il n'y a
mé que les comptes certaines pièces, ils ont pas eu des infractions
étaient faux. Les déficits effectué un véritable tra- pénales» , répond le pa-
cumulés au fil des exer- vail de bénédictin» . Le tron de Consultco. JPhB
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sont encore provisoires. Les créanciers
admis se composent de trois groupes:
un créancier gagiste pour 50000 francs
puis figurent en première classe des
joueurs et d'autres salariés pour
980000 francs et en troisième classe les
autres créanciers pour 4,6 millions.

Jacques Buchi, commissaire au sur-
sis, remarque que des créanciers ont re-
noncé à des prétentions pour un mon-
tant d'environ 100000 francs. Ils ne
recevront donc rien. «Ils estiment cer-
tainement que le club doit exister mal-
gré toutes les difficultés», remarque le
patron de la fiduciaire Consultco.

Ce dernier estime cependant que
rien n'est joué. Le sort financier de l'as-
sociation ne sera connu que dans un
mois. C'est à ce moment-là qu'on saura
si la Caisse de compensation, le fisc, la
ville de Fribourg et la TVA auront dit
oui ou non au concordat. En raison de
leurs engagements, ils pourraient faire
basculer la décision vers le non. La
Caisse de compensation et la TVA ont
déjà affirmé qu'elles devraient refuser
le concordat. Une chose est déjà certai-
ne: le jeu sera serré. Le puck est dans
les mains des gros créanciers.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Lajustice ouvre une enquête
La justice a mis son nez dans les af-
faires du Hockey-Club Fribourg Got-
téron. Elle enquête pour savoir si les
cotisations sociales (parts patronales
et salariales) non payées à la Caisse
cantonale de compensation ont été dé-
tournées à d'autres fins. C'est à la suite
d'une dénonciation par cette dernière
institution au début de cette année
pour infraction à la loi sur l'Assuran-
ce-vieillesse et survivants (AVS) que la
justice mène des investigations. Celles-
ci vont se poursuivre même si le club a.
depuis lors, réglé la part salariale. Cai
ce délit se poursuit d'office. La justice
doit examiner si le club disposait de
moyens financiers suffisants poui
payer ces cotisations, confirme l'Office
des juges d'instruction à Fribourg.

A la fin août dernier , le club devait
environ 616000 francs à la Caisse de
compensation. Ce montant comprend
les cotisations de l'AVS et des assu-
rances-invalidité , allocations pertes de
gain et chômage ainsi que les contribu-
tions aux allocations familiales. Dans
un premier temps, la Caisse de com-
pensation a décompté les cotisations
courantes partiellement non versées
entre janvier 1996 et fin août 1997, soil
quelque 350000 francs. Puis, à la suite
d' un contrôle ordinaire d'employeurs
opéré en automne 1996, elle a constaté
que 250000 francs supplémentaires

n ont pas ete payes sur les prestations
en nature (par exemple: impôts pris en
charge par le club) octroyées aux
joueurs entre 1992 et 1995.

En vertu de la législation , la Caisse
de compensation a envoyé au HC
Gottéron dans l'ordre une facture, un
rappel , une sommation pour toutes les
cotisations dues et impayées. Elle a en-
suite tenté de procéder par voie de
poursuite. Elle essaie maintenant
d'obtenir le paiement dans le cadre du
sursis concordataire octroyé au club
par le Tribunal civil de la Sarine en dé-
cembre dernier. En dernier recours,
elle peut encore demander l'ouverture
d'une action civile en réparation du
dommage contre les responsables du
club.
PAS UN CAS UNIQUE

Le cas du HC Gottéron n'est pas
unique. En 1996 et 1997, la Caisse de
compensation a dénoncé respective-
ment 151 et 136 affaires à la justice
dont 58 et 30 pour détournements de
cotisations de salariés. La loi l'y oblige.
«En cas de défaut de paiement. 1 in-
fraction doit irrévocablement être dé-
noncée», indiquent deux avocats dans
le «Guide des petites et moyennes en-
treprises - 1997» publié l'an dernier.
C'est ce qu 'a fait la Caisse de compen-
sation au début de cette année. JPhB

Mettre fin a la
série noire

MONDIAUX

L'équipe de Suisse cherche-
ra d'abord à se qualifier pour
les prochains mondiaux.
¦_*
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dès
V/^^B samedi à un cham-
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_^^ \-. /J 'du groupe A. Avec

^mmmJnr un souvenir amer
de ses dernières

expériences à ce niveau, à Munich
(1993) et Stockholm (1995). La forma-
tion suisse, qui entamera son parcours
face aux Etats-Unis, espère un meilleur
sort au Hallenstadion de Zurich.

Contre les Américains, les hommes
de Ralph Krueger joueront déjà un
peu leur tournoi. Un succès leur ouvri-
rait en effet les portes du tour intermé-
diaire... et mettrait sans doute à mal le
scepticisme apparent des supporters
helvétiques. La location a été décevan-
te tant à Bâle qu 'à Zurich, la plus gran-
de partie des billets vendus étant ac-
quis de l'étranger.

Une défaite initiale empêcherait
pratiquement les joueurs helvétiques
de songer à terminer parmi les huit
premiers. La Suéde semble hors de
portée dans ce groupe C. Un point
conquis face aux Scandinaves lundi se-
rait déjà un formidable exploit. Tout
autre résultat qu'une victoire face à la
France, mercredi, constituerait en re-
vanche une franche déception.

La Suisse doit terminer parmi les
deux premiers de sa poule pour dispu-
ter la seconde phase des mondiaux. Un
troisième rang lui permettrait de jouer
pour les places 9 à 12, avec comme en-
jeu une qualification pour les mon-
diaux A de 1999 en Norvège. «Nous
qualifier directement pour le cham-
pionnat du monde de l'an prochain est
notre but premier» , relève Krueger.

LE 10» RANG EN LIGNE DE MIRE
Invitée dans le groupe A en tant que

pays organisateur, la Suisse entend dé-
montrer qu'elle y est bien à sa place.
Un dixième rang au minimum est né-
cessaire pour se rendre en Norvège en
99, une performance supérieure justi-
fierait une légitime fierté.

En ce qui concerne le match de sa-
medi, Krueger demande à ses hommes
«un incroyable saut de qualité de toute
l'équipe. J'attends un public suscep-
tible de nous donner des ailes et des
joueurs sans peur , mais manifestant
une évidente joie de jouer. Nous pou-
vons évoluer à domicile, il faut en tirer
avantage.» Autre circonstance proba-
blement positive, le fait d'affronter les
Etats-Unis d'entrée: réunie en début
de semaine, la sélection américaine (11
joueurs de NHL) ne devrait pas tour-
ner immédiatement à plein régime.

La Suisse s'alignera dans cette ren-
contre avec quatre lignes d'attaque et
sept défenseurs. L'entraîneur national
décidera vendredi soir quels seront les
deux éléments écartés dans un pre-
mier temps. Le choix du Canado-Alle-
mand dépend partiellement de l'épau-
le de Franz Steffen. L'ex-Zougois - qui
jouera la saison prochaine à Ambri - a
été victime d'une contusion à l'entraî-
nement lundi et n'a pu disputer qu 'un
tiers-temps à Garmisch. Si

«Sauvez Berne»
Un comité «Sauvez le CP Berne» a
été créé. Largent récolté par ce co-
mité servira à assurer le déroule-
ment de la saison 98/99. La Ligue
nationale a décidé, de son côté , de
nommer deux personnes chargées
de contrôler et de coordonner l'ac-
tion entreprise au CP Berne: Ivo Eu-
sebio, ancien président de la Ligue
nationale et actuel représentant de
la commission de contrôle de ges-
tion auprès de la LN, et Gerhard
Schnidrig, remplaçant du juge
unique Heinz Tânnler. Ils devront as-
surer les conditions matérielles pour
l'octroi de la licence et collaborer
aux efforts d'assainissement. Si
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"Technical Support ", Bereich Gcrinnung flexibel und belastbar sind, so sind Sie die rich-
11 * 1 • • ( eine/n Medizinlaboranlcn/in. ti ge Person fiir dièse Sicile. Gulc Deutsch-,

|f IGCHZIH.1™ ¦ Sic sind Anlaufstcllc fiir unsere Kunden Englisch- und Franzosischkenntnis.se sind

1 j  .. bezii glich unserer l'roduktlinien und kiim- von Vorteil.
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mern sichumderenAnfragen.Sieorganisieren ¦ Sind Sie interessiért . Dann senden Sie bitte
und geben auch Kundcnschulungen und Ihre vollstandi gen BëvVerbilngsunterlagen an

I fithren ihnen unsere Produkte und Gerâte vor. Frau Daniela Nussbaumer oder Herrn Goran
¦ Wir suchen cine aufgestelltc und einsatz- Musulin.

¦ Wir sind cinc international tati ge Dia- freudi ge Person, die gerne auf die Bedurfnissc DADE BEHRING
gnnslikfirma und einer der fiihrenden Hcr- unserer Kunden eingeht. Idealcrweise verfii- Bonnstrasse 9
slellcr und Anbieler von Produkten fiir klini- gen Sie uber eine abgcschlosschc Medizinlabo- 3186 Dudingen
sche Labors. rantcn-Ausbildung, haben ein Flair fii r die Telefon: 026/192 81 11
H Um die Anwcndcr unserer Produktlinicn Technik und Erfahrung im Bereich der
unterstiitzen und beraten zu kônnen , suchen Iliimostase. Falls Sie gerne sclbstandi g arbei-
wir zur Verstiirkung unseres Teams im ten, jedoch sich auch im Team wohl fiihlen ,

DADE B E H R I N G  - Fuhrend in der Labordiagnostik

Le Chœur mixte paroissial de Ponthaux

cherche

directeur(trice)
Votre offre est à adresser à:

Paroisse de Ponthaux - 1772 Ponthaux
17-322B31

Nous sommes une entreprise agricole de production vé-
gétale en développement, active internationalement, à
Delley (FR). Au sein de notre jeune team, il y a, pour le
1er août 1998, un poste varié et indépendant de

secrétaire de direction
à repourvoir.

Quelle est votre fonction?

• Organisation indépendante du secrétariat de direction

• Traductions allemand-français

• Aptitude à rédiger en allemand et en anglais

• Correspondance simple en allemand

Nous vous demandons:

• Bonne rédaction en français et en anglais, bonnes no-
tions d'allemand

• Connaissances informatiques (Word , Excel, Access)

Vous avez envie de travailler avec nous?
Alors adressez-nous votre offre par écrit accompagnée
des documents usuels à Delley Semences et Plantes SA,
à l'att. de M. Joseph Roggo, case postale 16,
1567 Delley, w 026/677 90 20 17-323075

HH
Wir sind ein fùhrendes Metallbau-Unternehmen im Be-
reich Fassaden- und Fensterbau.
Zur Erganzung unseres Verkaufs-Teams suchen wir einen

Kalkulator /
Metallbau-Fachmann

Zum Aufgabengebiet gehôren:
- Projektierungen
- Offertkalkulation
- Kundenkontakte in Franzôsisch und Deutsch

Fiir dièse Tatigkeit sollten Sie mitbringen:
- solide Grundausbildung als Metallbauer oder metall-

bauzeichner
- Kalkulationserfahrung / EDV-Kenntnisse (Excel, Word)
- Franzôsisch in Wort und Schrift
- gute Kenntnisse der deutschen Sprache

Eine grùndliche Einarbeitung gewahrleisten Ihnen die
Teamkollegen.

Wenn Sie sich fur dièse abwechslungsreiche und kontakt-
intensive Tatigkeit interessieren, senden Sie uns Ihre Be-
werbungsunterlagen.

Fahrni & Co. AG, Bernstr. 84/Pf 364, 3250 Lyss
Frau Ruth Stalder 6-197145

La Société de musique de Sales (Gr]
met au concours le poste de

directeur ou directrice
Formation brass-band, 2e division, 30 musiciens, ainsi
qu'un

moniteur tambours
Entrée en fonction octobre 1998.
Pour tous renseignements: Daniel Mauron, président
1625 Sales, « 026/917 84 94.

Les candidats(es) intéressés(es) voudront bien faire
parvenir leur offre écrite jusqu'au 31 mai 1998.
Notre prochaine prestation au giron de la Glane à Vuis-
ternens-devant-Romont le samedi 2 mai à 17 h. 130-16133

Dans le cadre de notre extension
nous cherchons

UN COURTIER
EN IMMEUBLES

Territoire: canton de Fribourg

Nous demandons:
• La pratique et la bonne connaissance de la branche

• Une excellente expérience de la vente immobilière

Nous offrons:
• des promotions existantes

• Notre appui de professionnels de l'immobilier

Faire offres avec curriculum vitae
BERNARD LEBEAU IMMOBILIER SA

Avenue Général-Guisan 44
1009 Pully 22-602986

Le Centre éducatif et pédagogique à Estavayer-le-Lac
c h G rc h G

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE)
SPÉCIALISÉE(E)

à 100%
Fonctions:
-travail dans le cadre d'un internat de semaine
- auprès d'une dizaine d'enfants d'âge scolaire
- présentant des difficultés scolaires, de relations et/ou de

comportements
-en collaboration active avec un éducateur et une éduca-

trice.

Exigences:
- diplôme d'une école d'éducateurs spécialisés reconnue;
-compétences dans l'organisation d'un groupe de jeunes
- aptitude pour une autorité adéquate
- capacité d'élaborer des projets concrets
- intérêt pour des activités du quotidien d'enfants
-travail en équipe pluridisciplinaire indispensable
- expérience souhaitée.

Entrée en fonction: rentrée scolaire d'août 1998.

Conditions de travail et salaire: selon la convention
collective de travail CCT-AFIH.

Les offres de service écrites sont à envoyer au directeur
du CEP, route d'Yverdon 19, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-323213

m GRflm /n
Société leader dans le domaine des bétons de haute technologie cherche son
nouveau

CADRE ADMINISTRATIF
pour la gestion de sa comptabilité et de son personnel.

Nous vous offrons:
- une position clef avec participation au comité de direction
- société dynamique offrant un poste motivant et plein de défis
- salaire correspondant aux exigences
- société ayant acquis le célèbre certificat ISO 9001
- possibilité de suivre les cours de brevet de comptable
- moyens informatiques à disposition

Nous cherchons:
- comptable avec brevet ou diplôme ou employé de commerce avec expérien-

ce de quelques années et désirant acquérir une formation supérieure
- expérience informatique Word/Excel/AS400
- langue française et allemande
- délai à convenir.

Les dossiers complets sont à envoyer à: M. A. Ghiraldi, directeur, c/o Gram SA,
1527 Villeneuve 17-322785

HONDA AUTOMOBILES FRIBOURG
Garage de Villars Moncor S.A.

cherche

pour sa nouvelle filiale à Villars-sur-Glâne avec station-service et «shop»

• 1 vendeur automobiles de 1ère force (bilingue)
• 1 chef atelier/magasin (bilingue)
• 1 secrétaire comptable (bilingue)
• 1 mécanicien
• 1 réparateur
• 3 caissières pour station essence et «shop» (temps partiel possible).

Date d'entrée le 1er septembre 1998.

Vous disposez de solides références et avez prouvé vos qualités, alors
envoyez nous sans tarder votre candidature accompagnée des documents
usuels et photo, en précisant le poste qui vous intéresse à

HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A.
A l'att. de Monsieur Claude Walther

5, rue de la Bergère
1242 Satigny-Genève

Nous traiterons votre dossier en toute confidentialité.

(H)
HONDA.
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- Kundenprojekte
mF managen, Ihre
F Herausforderung!
Fur unsere Kunden im In- und Ausland sind wir einFur unsere Kunden im In- und Ausland sind wir ein "Hlilljjn
wichtigerZulieferant von spanlos umgeformten. serien- '-i ••• '' -M'-T-- "-
mâssig hergestellten Feinblechteilen -einbaufertigen
Baugruppen und Gehausen.
Wir suchen eine(n)

PRODUKTELEITER m/w "^
Sie haben eine mechVtechn. Grundausbildung und eine Zusatzausbildung
zum Masch Ing. HTL oder Betnebstechniker TS abgeschlossen. Daneben
verf ugen Sie uber einige J àhre Beruf se rf ahrung und kônnen Kunden g espr âche in
deutscher und franzôsischer Sprache sicher fùhren.
In Ihrem neuen interessanten Tat igkei tsgeb iet lei ten Sie selbs tândig die Auf tragsprojekte
von A-Z. Sie haben Freude am Umgang mit Kunden. Lieferanten und arbeiten gerne in .-..̂ r.-hi
einem Team. Durch Ihr persônliches Engagement gewahrleisten Sie. dass die Pro-
dukte an unsere Kunden qualitâts- und termingerecht ausgeliefert werden.
Ihr abwechslungsreiches Aufgabengebiet umfasst vorallem: 4 Marktbear bei
tung ? Kundenbetreuung ? Fertigungsplanung ? Auftragsbearbeitung.
Unsere flexible Arbeitszeitregelung, sowie grosse Freiràume in der .:=!:::;;:
Gestaltung der Arbeit , unterstutzen Sie taglich in Ihrer anspruchs-
vollen Aufgabe. .r-liëiiiiili yiiPiyi!:!! ;;
H aben wir Sie angesprochen? Dann f reuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung zuhanden unserer Personalabteilung.

styiiBr#liiEiiz
Styner + Bienz AG
3172 Niederwangen/Bern
031/ 9808111



TOURNOI DB HAMBOURG

M. Hingis se fait une frayeur
Facile pour Patty Schnyder
Martina Hingis a sauve trois balles de set face a la Françai
se Julie Halard-Decugis. Schnyder ne concède qu 'un jeu.

Martina Hingis: il faudra hausser le

La Saint-Galloise Martina Hingis
s'est fait une frayeur au tournoi de
Hambourg (WTA/450000 dollars),
où elle était qualifiée d'office pour
le second tour: le numéro 1 mondia-
le s'est certes imposé 7-5 6-1 face à la
Française Julie Halard-Decug is
(WTA 145) en 74 minutes, se quali-
fiant ainsi pour les quarts de finale ,
mais non sans avoir dû sauver trois
balles de set au passage.

Sous le nouveau toit du central de
Rothenbaum («On a l'impression de
jouer dans un ballon»), où elle dis-
putait son premier match sur le cir-
cuit WTA depuis Key Biscayne , h
Suissesse a tardé à entrer dans la
partie , perdant son engagement au:.
3e et 7e jeux pour se retrouver menée
5-2!

Même si Julie Halard , longtemps
blessée, vaut largement mieux que
son classement actuel (elle a déj à fi-
guré au 15e rang mondial), la Fran-
çaise ne s'attendait certes pas à do-
miner de la sorte une Martina Hing is
bien lente sur ses jambes.

Patty Schnyder, tête de série N° 5
qui affrontait au 1er tour l'Italienne
Flora Perfetti (29 ans), issue des quali-
fications, s'est livrée à une promenade
de santé , s'imposant 6-1 6-0 en 44 mi-
nutes. Sur un court pourtant rendu hu-
mide par les averses, la Bâloise - qu:
avait remporté sa seule confrontation
face la Transalpine - a multiplié les
coups gagnants décochés de toutes les
positions, ne concédant qu 'un jeu el
ne rencontrant qu 'une oppositior
bien inconsistante.

niveau. Keystone

Résultats
Hambourg. Tournoi WTA. 450000 dollars
1er tour du simple dames: Patty Schnyde
(S/5) bat Flora Perfetti (It) 6-1 6-0. Seda Noor
lander (Hol) bat Ruxandra Dragomir (Rou/7) 6
2 6-2. Alexandra Fusai (Fr) bat Barbara Paulus
(Aut/8) 6-7 (6-8) 6-4 6-4. Anne-Gaëlle Sido
(Fr) bat Karina Habsudova (Slq) 6-3 6-3. Juli.
Abe (AH) bat Patricia Hy-Boulais (Can) 6-1 6-3
Virginia Ruano-Pascual (Esp) bat Radka Bob
kova (Tch) 6-3 6-1. - 8es de finale: Martina Hin
gis (S/1) bat Julie Halard-Decugis (Fr) 7-5 6-1
Jana Novotna (Tch/2) bat Magui Serna (Esp
6-4 6-2. Barbara Schett (Aut) bat Iva Majol
(Cro/4) 7-5 6-2.
1er tour du double dames: Martin.
Hingis/Jana Novotna (S/Tch/1) battent Radk_
Bobkova/Caroline Schneider (Tch/Ail) 6-1 6-3
Patty Schnyder/Barbara Schett (S/Aut/4) bat
tent Helena Vildova. LornaWoodroffe (Tch/GB
6-2 6-4

Autres tournois
Atlanta. Tournoi ATP (315000 dollars)
Simple messieurs, premier tour: Pete Sam
pras (EU/1 ) bat Alex O'Brien (EU) 6-2 7-6 (7-5)
Marcio Carlsson (Bré) bat Jim Courier (EU/3) 6
3 2-6 6-4. Richey Reneberg (EU) bat Alejandrc
Hernandez (Mex) 6-3 6-1.
Munich. ATP-Tour 525 000 dollars. 1er tou
du simple messieurs : Oliver Gross (Ail) ba
Greg Rusedski (GB/1) 6-4 6-0. 8es de finale
Magnus Gustafsson (Su) bat Gustavo Kuer
ten (Bré/3) 7-6 (7-2) 6-3. Tomas Nydahl (Su'
bat Tim Henman (GB/4) 6-3 6-1. Nicolas Es
cudé (Fr) bat Mark Philippoussis (Aus/5) 6-^
7-6 (7- 4). Galo Blanco (Esp) bat Geralc
Mandl (Aut) 6-4 6-2.
Prague. ATP-Tour 365000 dollars. 8es de fi
nale du simple messieurs : Fernando Meligen
(Bré) bat Yevgeny Kafelnikov (Rus/2) 6-4 6-4
Javier Sanchez (Esp) bat Radomir Vase.
(Tch) 7-6 (13-11) 6-1. Andrei' Chesnokov (Rus'
bat Albert Portas (Esp) 6-4 6-0. S
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DES DEMAIN, RADIO FRIBOURG
DEVOILE SA NOUVELLE GRILLE
DES PROGRAMMES AVEC UNE

OUVERTURE DANTENNE A 06H00 !
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FRIBOURG #1 A demain !

CONGRÈS DB L 'UBFA

La bataille Johansson-Blatter
au centre des débats à Dublin
Des regrets pour Josef Blatter. Lennart Johansson refuse
d'écouter les rumeurs. Une rallonge pour sa campagne.

La 

bataille entre le président de
l'Union européenne de foot
bail (UEFA), le Suédois Len
nart Johansson , et l'ancier
secrétaire général de la Fédé

ration internationale de footbal
(FIFA), le Valaisan Joseph Blatter
pour l'élection le 8 juin à la présidence
de la FIFA, a animé de nouveau lei
débats de l'UEFA mercredi à Dublin
Lors d'une conférence de presse, le se
crétaire général de l'UEFA, l'Aile
mand Gerhard Aigner , a assuré qu 'i
avait respecté les procédures en n 'in
vitant pas à Dublin M. Blatter qui s'es
démis de ses fonctions.

De son côté , ce dernier , qui signe
toujours du titre de secrétaire gêné
rai , a regretté , dans une lettre aux fé
dératibns européennes, de ne pas être
présent dans la capitale irlandaise
considérant qu'il n 'était pas le bien
venu dans une réunion où la chasse
aux 51 voix des pays européens v;
continuer.

Refusant d'écouter «les rumeurs>
indiquant que d'autres pays européen!
- dont vraisemblablement la France -
pourraient voter pour son rival , M. Jo
hansson a déclaré qu'il «n'avait aucune
raison de se retirer» de la course à 1.
présidence et qu'il était prêt , à cer

taines conditions, a accepter un deba
télévisé avec M. Blatter. Interrogé sui
les déclaration de Franz Beckenbaue:
en faveur de Joseph Blatter , M. Jo
hansson, qui s'est avoué «surpris», a vi
venir à son secours le président de h
Fédération allemande, Egidius Braun
Ce dernier, vice-président de l'UEFA
s'est entretenu au téléphone avec 1<
«Kaiser» qui lui aurait assuré qu 'i
avait été mal compris car il était en fa
veur d'un «ticket» Johansson-Blatter
devenu pourtant impossible.

Pour tenter de garder Beckenbaue:
dans le camp du Suédois, M. Braun ;
même suggéré que le «Kaiser» et 1<
Brésilien Pelé soient nommés «consul
tants» de M. Johansson en cas d'élec
tion de ce dernier. Michel Platini de
vrait devenir directeur technique de 1;
FIFA si M. Blatter devient président.

Apres avoir révèle que le comit<
exécutif avait décidé d'augmenter d(
400 000 à 800 000 francs le budget de s;
campagne - «car je ne suis pas trè:
connu en dehors de l'Europe» - M. Jo
hansson a annoncé qu 'il réunirait i
nouveau toutes les fédérations euro
péennes, avant un comité exécutif ex
traordinaire le 7 juin au matin à Paris
à la veille d'une élection tendue et in
certaine. S

MONDIAL SUR LA TSR

Les 64 matches seront diffusés
en direct ou en différé
La Coupe du monde va coûter aux trois régions 2,85 mil-
lions de francs. Une place de commentateur: 5200 frana
La Coupe du monde de football (K
juin -12 juillet) aura la part belle sui
les antennes de la TSR. Les soixante
quatre matches feront l'objet d'une
diffusion en direct ou en diffère
quand deux rencontres se disputeron
à la même heure. La majorité de;
matches du tour préliminaire seron
diffusés sur TSR2, tandis que la plu
part des rencontres du tour final trou
veront place sur TSRl.

La Coupe du monde coûte au.
trois régions 2,85 millions de francs
pour l'achat des droits (1,363 million
et les frais techniques. Une place de
commentateur coûte 5200 francs qu 'i
faut multiplier par 64 puis par .
puisque la Suisse compte un com
mentateur par région et par match.
LA FINALE A TILLMANN

La TSR déléguera cinq journaliste!
à travers la France: Jean-Jacques Till
mann (il commentera la finale), Pierre
Tripod , pour ces deux-là , il s'agit de 1<
dernière Coupe du monde, Jean-Fran
çois Develey, Pierre-Alain Dupuis e
Yannick Paratte. Le team des com
mentateurs sera complété par une
équipe de tournage qui n'aura pas le
droit de pénétrer dans le stade en raisor
de la non-qualification de la Suisse.

Chaque match fera l'objet d'un «ha
billage» . Il sera précédé d'une intro
duction en direct du nouveau studic
du Centre Sport à Genève. A 22 h 50, _
l'issue du dernier match de la journée

le Centre Sport a Genève reprendn
l'antenne pour diffuser «Fans df
sport», une émission de 30 minute:
avec les résumés des matches de h
journée. C'est là qu'interviendra 1<
consultant de la TSR, qui sera la plu
part du temps l'ancien entraîneur d<
Carouge et de Lugano, Michel Pont
«Pour des raisons budgétaires, nou:
avons dû renoncer à envoyer de:
consultants avec nos commentateur:
sur le terrain», précise Jacques Des
chenaux, le chef du Département de:
sports de la TSR.

A 12 h45 , rendez-vous quotidiei
avec «Foot de table». Cette émissioi
grand public mêlera des journaliste:
du Téléjournal avec les avis toujour:
très tranchés de Massimo Lorenzi e
de Gilbert Rossion, ainsi que ceux dt
Département des sports, Audrey Som
mer , Isabelle Nussbaum, Christiai
Fehlbaum et Philippe Ducarroz. Cetti
émission produite et réalisée pa:
Charles-André Grivet recevra des in
vîtes tels que Juan-Antonio Samaran
ch, Alain Prost ou Jean-Michel Jarre.

Avant la Coupe du monde, le foot
bail aura droit de cité dès le 7 juin avei
une présentation du mondial sur 90
dès 20 heures. Puis le 8 juin , la TSR re
transmettra le congrès de la FIFA ot
le successeur de Joao Havelange ser;
désigné. Puis, le lendemain, Jacque:
Deschenaux commentera la grand*
parade qui envahira les rues de Pari:
dès 20 h 30. S

CHAMPIONNAT D 'ITALIE

Le gouvernement sollicite une
réforme rapide de l'arbitrage
Le vice-président du Conseil itaher
et ministre des Sports , M. Walter Vel
troni , a invité la Fédération italienne
de football à effectuer une réforme
de l' arbitrage , à la suite des polé
miques provoquées par les erreur;
de M. Piero Ceccarini , arbitre dt
match Juventus-Inter de Milan (1-0)
dimanche dernier.

«Une innovation rapide , concrète
avec des décisions techniques prise ;
par des experts du secteur en dehon
du système actuel , afin de reconstrui
re un climat de garantie et résoudre le
problème de l'arbitrage» , a réclame
M. Veltroni. au terme d'un entretier

avec le président de la Fédératioi
italienne , M. Luciano Nizzola.

Le ministre a aussi affirm é qu 'i
avait trouvé une totale conformité
de vues chez le président fédéral e
que l'on s'achemine , après la fin dt
championnat le 17 mai et avant le dé
part de la «squadra azzurra» ai
Mondial , vers une solution et une ré
forme de l'arbitrage.

«Je ne veux pas entrer dans le do
maine techni que mais j 'ai trouve
que , lors de cet entretien , toutes me:
questions ont obtenu une réponse
satisfaisante» , a précisé M. Veltroni.

S

Michelle Smith
a triché

NATATION

L'Irlandaise aurait «manipu-
lé» un contrôle antidopage.
Le secrétaire général de la Fédéra
tion internationale (FINA), Gunna
Werner , a confirmé à Sydney que l'Ir
landaise Michelle Smith , triple cham
pionne olympique à Atlanta , avai
triché lors d'un contrôle antidopagi
effectué en janvier dernier.

Dans son édition de mercredi , 1<
quotidien britannique «The Times
avait annoncé que la nageuse risquai
d'être suspendue de compétition pen
dant quatre ans.

«Il n'y a pas eu réellement test posi
tif mais manipulation», a déclaré Gun
nar Werner. La nageuse sera appelée
s'expliquer devant le comité dopag
de la FINA à une date non encor
fixée, a-t-il précisé.

Agée de 28 ans, Michelle Smith
championne olympique du 400 n
libre, 200 m et 400 m quatre nages
risque une lourde sanction qui met
trait un terme à sa carrière sportive
ainsi que l'annulation des résultats en
registres au cours des six mois précé
dents le contrôle.

Engagée lors des championnat:
d'Europe de Séville, en août dernier
sous le nom de son mari et entraîneur
le Hollandais Erik De Bruin , elle
pourrait se voir retirer ses deux mé
dailles d'or (200 m libre et 400 n
quatre nages) et ses deux d'argent (40(
m libre et du 200 m papillon).

Pendant et après les Jeux olym
piques, la presse internationale avai
laissé entendre, dans de nombreux ar
ticles s'appuyant sur des rumeurs no
tamment colportées par des nageurs e
entraîneurs américains, que seul le re
cours au dopage pouvait exp liquer le:
résultats de Michelle Smith à Atlanta.
«JE SUIS ECŒUREE»

L'Irlandaise a réagi avec virulence i
ces accusations de tricherie, affirman
être «écœurée» par les méthodes de li
FINA. «Je vais me battre jusqu 'ai
bout», a-t-elle assuré lors d'une confé
rence de presse à Dublin , rejetant caté
goriquement les allégations de Gun
nar Werner.

«C'est absolument infondé. J'ai été
contrôlée plus que quiconque dan:
l'histoire récente», s'est t-elle défen
due, jugeant «ahurissant» qu'on puissi
l'accuser d'avoir altéré un échantillon
«On prétend même qu'un flacon avai
une odeur de whisky», a t-elle raconté
«Je suis écœurée par les résultats et li
façon dont ils m'ont été communiqués
C'est la plus grave accusation portée
contre moi pendant toute ma carrière.*

«Je trouve épouvantable la façor
dont la fuite des informations a été
organisée, mais je n'ai pas l'intentior
de me laisser brutaliser» , a-t-elle
conclu en indiquant qu 'elle envisa-
geait de porter l'affaire devant le Tri-
bunal arbitral du sport. S

Trentin: un 8e
rang de Puttini

CYCLISM E

Manzoni gagne la 3e étape.
Savoldelli toujours leader.
L'Italien Paolo Savoldelli a conserve
le maillot de leader du Tour du Trentii
au terme de la 3e et avant-dernière
étape , disputée sur 180 km entre Tio
ne etTorri Del Benaco et enlevée pa
son compatriote Mario Manzoni. Le
Tessinois Felice Puttini a pris la 8e pia
ce du jour , dans le temps du vain
queur. Au gênerai , Savoldelli compte
24" d'avance sur un autre Transalpin
Dario Frigo. Pascal Richard occupe le
13e rang, à 2'49".
Tour du Trentin. 3* étape, Tione - Torri De
Benaco (180 km): 1. Mario Manzoni (It
4h21'04" (41,369 km/h). 2. Zbigniew Sprucl
(Pol). 3. Andréa Ferrigato (It). 4. Tristan Prien
(Au). 5. Paolo Savoldelli (It). 6. Daniele De Pao
li (It). 7. Romans Wainsteins (Lett). 8. Felici
Puttini (S). Puis: 14. Armin Meier (S). 37. Pas
cal Richard (S). 44. Marco Pantani (It). 47. Pa
vel Tonkov (Rus), tous m.t. 49. Oscar Camen
zind (S) à 34". 50. Ivan Gotti (It) à V23". 139
Fabian Jeker (S) à 7'54".
Classement général: 1. Savoldelli I3h41'01"
2. Dario Frigo (It) à 24". 3. Francesco Casa
grande (It) à 26". 4. Pantani à 27". 5. Danie
Clavero (Esp) à 33". 6. Aleksander Schete
(Kaz). 7. Belli m.t. 8. Tonkov m.t. Puis: 13. Ri
chard à 2'49". 14. Meier m.t. 23. Gotti à 4'12"
26. Puttini à 4'46". 47. Camenzind à 9'09". 92
Jeker à 16'39". S



A LOUER ^A MARLY W
Zone industrielle

HALLES DE
STOCKAGE

PE 360 À 550 m2
APPARTEMENT DE 3V2 PCES

STUDIO (25 m2)

CHAMBRE ET STUDIO

BUREAUX
DE 14 À 130 m2

LOYERS
INTÉRESSANTS

y i__ _̂MBMiiim
A LOUER N
A FRIBOURC
Rte des Arsenaux

BUREAUX AU je ÉTAGE
LOCAL AU REZ-DE-CHAUSSÉE

- dans immeuble récent (1990),
proche du centre-ville et de la
gare

- BUREAUX de 650m2 modula-
bles, excellent état d'entretien

- LOCAL de 60m2 avec bureau,
toilette et vitrine

- dates d' entrée a convenir J^u
- loyers à discuter |̂H§Pr/TTfTW.i. f|JUiH
A LOUER vCS
A FRIBOURC V
Rue de l'Hôpital

>I U I / I U  V_C3 lll /

- côté jardin (tranquille) éffl k
- cuisine séparée t̂J^
- loyer Fr. 550.- + charges
- libre de suite ou à convenir

\̂ _̂____t
Visible sur Internet

httpMvww.intemet-immobilier.ch/Gumy
Au bord du lac de la Gruyère

grande vills-chalet
7 pièces
sur un terrain de 1500 m2

très spacieuse avec plus de 250 m2 ha-
bitables, séjour 45 m2, superbe cuisine
rustique 22 m2, etc. Construction mas-
sive de qualité. (1988) Quelques travaux
de réfection sont à effectuer.
Situation exceptionnelle, vue dégagée sur
les Préalpes, tranquillité absolue. La
terrasse couverte avec barbecue donne
sur un jardin soigné, un biotope...
et le Moléson

© EJKTI
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44 B

^^^W ^̂ %
A louer

rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE I
de 75 m2

I Local-vente (28 m2 au rez) I
I + cave voûtée (env. 47 m2) I
I également exploitable en I

local de vente.
I Libre de suite ou à convenir. I

Fr. 1520-+ charges.
17-322626 H

A LOUER >
A
GRANGES-PACCOT
Lavapesson

nr rMi\ i cmcn i vv _> •u rvc?

- très tranquille et ensoleillé
- logement très charmant 

_̂^
dans les combles B̂ FNS

- loyer Fr. 1175.- + charges Vlé*^
- libre de suite ou à convenir

A LOUER ^
DOMDIDIER *"

Rte 5t-Aubin

21/2 PIÈCES
- cuisine habitable
- entrée indé pendante
- loyer Fr. 800.- âÊk
- charges comprises ^Ws^

s*3jÉHi
A LOUER N
A FRIBOURC ^V*
Grand-Rue Mp

CHARMANTS STUDIOS
- à 5 min. du centre ville J0^
- logements avec cachet Vçï W
- loyers dès Fr. 600.- + ch.
- libres de suite ou à convenir

A LOUER N>A FRIBOURC \
Rue de Lausanne
/u A iiDnr rr crnm/tvnHmp iuEi  ;IUI/IV;

- dans une rue piétonne
- loyer chambre: Fr. 530.- ,̂̂
- loyer studio: Fr. 675.- BSjj k

+ charges VU<r
- libres de suite ou à convenir

"" liBSS
AVRY-SUR-MATRAN

quartier de l'Otierdo
vue sur les Préalpes

la dernière parcelle
de 1026 m2

Prix: Fr. 245.-/m2 |
Visite et renseignements: s

T 026/321 15 56 t

• tout près de Fribourg
• proche centres commerciaux,

gare CFF, écoles, etc

j®!.© wHIU S 1/2 p.
• construction 1987
• terrain 944 m2 - orienté plein Sud
• surface habitable 170 m2

• volume 800 m3

• sous-sol complet-local jeux
• Très bon rapport qualité-prix:

seulement Fr. 570'000.-
• facilités de financement
Etat d'entretien parfait. Libre juin 1998.
Documentation et visites,
sans engagement ni frais.

© 319D
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44 El

STORES - PROTECTIONS SOLAIRES - MOUSTÏOUAIRES Famille , 5 per-
/ 7 7 7 7 7 7 7 7 ~~7 sonnes, cherche

/ / / / / / / / / /  ô acheter, en ville
/ / / / / / / / / /  de Fribourg ou péri-

/ / / / / / / / / /  phérie proches

/ / / / / / / / / /  V'"a/ / / / / / / / / /  individuelle
/ / / / / / / / / /  minimu 4 chambres

I < f ' ' ' ' ' —/ à coucher. Etudie

' ' ' ' I ' toutes offres. Fonds
* CHE2 EPS DlffUSION, ON ÏTORE DE RIRE 1 * propres à disposi-

V_yV_ /̂\__/ V_V\__yv_yV_yV_yV_^ Faire offre sous
Des stores-toile à ces prix-là, y a de quoi s'tordre de rire ! chiffre L 022-602502 ,

à Publicitas Léman,
Documentation et renseignements à : case postale 3540,

FPB Diffusion , ch. des Cibles 2 - 1470 Estavayer-le-Lac 1002 Lausanne - 
Tél : 026 663 36 64 - Fax : 663 56 64 — rrr 

A louer à Fribourg
*CENTRE ROMAND DE LA MOUSTIQUAIRE* * nièces E^nE-Vû iALLill ?7

D
OO

P
™BOURG

AGENCE IMMOBILIERE4 pièces
(115 m2)

17-322598 A louer à

a 

GRANGES-PACCOT
rte de Chamblioux
41, dans immeuble
locatif, en sous-sol

RMHPiPVlINliPNM BFâl LOCAL
WP3l5__rH5iwH8 f̂iwSftïi KflflP/J d'env. 35 m2

1_ _̂\_y_ \_ j _ y _\_ ĵ _ ^_ ^_ y _^_ y _^m \ \  ĵgT^p chauffé avec
: 1 douche et W.-C.

^^-—-, Promotion - Engineering - Management Prix: Fr- 380.-/mois
^P-k-/ c .c . ,-- ^—. Libre de suite ou

m\ T Ift Kl _5^>A . _ \ li Ir Technlcal & Financial Consultants _i _ _.
V W \ J F Ĵ loRïlbl /0 [ 

Conseillers T«:hnlqu_s & Financiers date a Conven i r.
ÛAW \ /  

4__=__iK__=*-«=__ Technlsche & Flnanzlelle Berater Pour visiter et renS
Ing. dipl. EPFL/SIA, Arch. dipl. ETS/FSAI s'adresser au:

026/676 92 40
17-32249-1

EXCEPTIONNEL
Valais ... Environs de Martigny,
dans la verdure et les arbres fruitiers,
à proximité des Bains de Saillon,
entre 15 et 20 min. des stations
d'Ovronnaz-les-Bains, La Tzoumaz-
VERBIER, Les Marécottes, je vends

TRES BEL APPARTEMENT
indépendant. Impeccable. Comprend:
Belle cuisine neuve habitable + sa-
lon-salle à manger + 3 chambres +
bain, W.-C. Grand balcon, situation
plein sud. Cave + place de parc.
Tranquillité. A 3 min. sortie autorou-
te. Etat neuf. Parfait pour vacances
ou retraite. Charges minimes.

SEULEMENT Fr. 185 OOO.-
Pour traiter: Fr. 35 000.-. Solde
crédit long terme, aux conditions
les meilleures.
» 027/783 22 54 35-452526

i........Ma.._-----_------H_____________________ | (115 m2)
A louer à GROLLEY, Fin-du-Chêne: dans villa 2 ch a

.„, _, ,. .,_ .„ _ . coucher, cuisine ha-
10 km de Fribourg, centre-village, 5 minutes de la gare, hrtable bairWV -C

situation calme, ensoleillée, place de jeux , etc. . ' ,./ „'sep., parquet, hall
CHARMANTS APPARTEMENTS dans petits immeubles marbre, armoires
2^ PIECES Cuisine habitable agencée, grand murales, balcon, ca-

salon, 1 chambre, salle de bains avec ve. Loyer Fr. 1750-
baignoire au rez avec terrasse ou ch. c, garage ind.
combles mansardés Fr. 100.-/mois.

3% PIÈCES Cuisine habitable agencée, grand « 026/466 13 41
salon, 2 chambres, salle de bains (le soir)
+ W.-C. séparés, balcon ^———————

Places de parc à disposition. 17-322598 A louer à
_Wt**^^_\ GRANGES-PACCOT

vr.c\_»/\_r / \_f --_r_c »*\/
CP 55 , Village, CH - 1785 Cressier-sur-Morat "-322494
Tél. 026/674 34 62 Natel 079/633 18 05 
E-mail : of.ice@pem-immo.ch Cherche à ache-

ter ou à louer,
PEM réalise et vend maisons jumelées ou région Posieux,
individuelles (4 1/2 ou 5 '/ 2 pièces) sur SES 

 ̂10km deterrains à: Fribour g)
Cressier-sur-Morat Fr. 470 000.- petite maison
Semsales Fr. 410000. - = 026/915 19 71
Cordast Fr. 470 000.- <ff i" h 30;]0

4
i6
h
;80lb n) 130-16180

Villars-sur-Glâne (Platy) Fr. 555 000.- ~
Cormondes : maisons ind. avec 700 m2 terrain , A louer de suite

__, „„„ „„„ ou a convenir,
Fr. 570 000.- à 1 0 m in.

ou sur VOTRE propre terrain pour de Fribourg
Fr. 360 000 - appartement

Descriptif: Pompe à chaleur, poêle , cuisine rénové
avec revêtement granit , machine à laver, rez- 3% pièces
de-chaussée en carrelage, étage en parquet. de plain -pied

dans maison de
Etes-vous intéressé? 2 appartements.

Veuillez nous contacter pour consulter nos Ch. comprises
dossiers et visiter nos réalisations. « 026/475 16 31

17-323051

. m*»L <

¥H ffla \U
A vendre à Matran
sur plan
grande villa jumelle
5 V2 pièces
avec sous-sol, couvert à voiture,
cabanon.
Charges financières Fr. 1575.- par
mois.

Pour renseignements:
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

Région de Saxon (VS)
Propriétaire vend à 1A d'heure sortie
autoroute, pour résidence primaire ou
secondaire (ait. 1000 m), accessible
toute l'année

maison d'habitation
indépendante, entièrement rénovée
avec goût, comprenant:
BEZ: loggia indépendante servant d'en
trée avec coin à manger, cheminée.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée
bain/WC.
ÉTAGE: 3 chambres, réduit.
Le tout boisé.
SOUS-SOL: 2 caves en partie enter-
rées. Garage ind., atelier, réduit à bois
terrain de 800 m2 aménagé et arborisé
barbecue.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 295 000.-

Tél. 027/306 62 20 ou
Nat. 079/214 04 76

036-462516ROC

Rue des Bouchers 10, Fri
bourg, à louer de suite:
appartement 2 pièces
• location Fr. 918.- + 70.-

appartement Vk pièce
• location Fr. 659 - + 60-
Renseignements et visites:
"026/481 26 64 05-5245277

l 1 T R A N  S PLAN AO

? 

p-» Liegenschaftsverwaltung
4 Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

L—I Tel. 031 300 42 42. Fax 031 300 42 49

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
VA pièce

214 pièces
3% pièces

Loyers exceptionnels!
17-320274

____________ ¦ __^*^___P^___________________ HM_______________H

W^uiiau /mnèbilierW
H ( hubert bugnon j  H

VI CUGY \U
W\ A vendre, au centre localité, V

J MAISON VILLAGEOISE 
^W\ avec habitation 6-7 pièces V

[Ji et magasin \T\
M Idéal pour artisan/commerçant H
ffJ Prix à discuter n-321476 in

À LOUER, CENTRE-VILLE
BEL APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
disponible de suite.

2 chambres , grand séjour/sal-
le à manger, luxueuse cuisine
habitable entièrement amé-
nagée (lave-vaisselle, lave- et
sèche-linge), grande
terrasse. _iRtfwl17-323245 %J L_y

||% serge et daniel
W bulliard sa

BELFAUX
sortie du village direction
Grolley, hors quartier villas

JOLIE PROPRIETE
comportant 1 petit chalet
et 3'406 m2 terrain divisible

avec possibilité construire 1 ou 2
maisons. Chalet 3 pces (salon,
cuisine, 2 petites chambres,
salle bains, cave, garage et
dépendances. Libre de suite.
Propriété totale : 430*000

Terrain seul : 230'000
Vfeffe, dossier et renseignements,

sans engagement.

FRIBOURG
quartier Beaumont

qui saura profiter
du dernier 4 pièces d'un

petit immeuble?
Une occasion rare !

Fr. 313 000.-
n 026/436 29 15

22-602525

¦¦¦¦¦¦¦IIII iniÉinn...i..i-1-.-.-... -i.B

~^~
IMM OBIL IEN^pB+R SCHWAB AG
3280 Murten ^  ̂Bemstrasse 30

Occasion à saisir, pour couple
restaurateur ambitieux
A vendre antre Fribourg et

Avenches restaurant villagéQis
bien frécjuenté et très demandé

AUBERGE
• :Ca_e" .9nv. 45 places
• Salle a manger env. 15 places
• Grande èalîe avec scène env.

200 pfaces
• Grande terrassé avec place de jeux
• 4 appartements, de 2 pièces
• 2 appârtërfiéntsde 4î{ 'pîèce's
• Grande place de parc, 3 garages
Conditions intéressantes.
Renseignements et visites:
tr 026/672 98 90, fax 026/672 98 99

17-322345



FRIBOURG OLYM PIC

Dusko Ivanovic: «Je reste si le club
montre de l'intérêt pour l'Europe»
L'entraîneur monténégrin a connu beaucoup de satisfactions au cours d une saison marquée
par de nombreux problèmes. De plus, un deuxième doublé est toujours plus difficile à obtenu

David Clément: la satisfaction du travail accompli. G0 Alain Wich'

F

inaliste en 1996, champion
suisse et vainqueur de la Cou-
pe en 1997 et 1998, Dusko Iva-
novic s'est déjà forgé un petit
palmarès en tant qu 'entraî-

neur. Le Monténégrin est ambitieux
et travailleur. Il a su transmettre ces
traits de son caractère à ses joueurs.
Mais il ne veut pas en rester là. Il ai-
merait que son équipe gravisse
l'échelon supérieur , soit se trouvei
dans le concert européen.
Dusko Ivanovic, quel bilan tirez-
vous de cette saison?
- Ce que nous avons fait est très bien,
si on regarde tous les problèmes que
nous avons eus avec les blessures, le
changement d'étranger , l' adaptation
des joueurs étrangers jusqu 'à ce qu 'ils
comprennent notre manière de jouer.
Je dirais même que c'est une saison

exceptionnelle, car les joueurs ont étï
exceptionnels. Quand Patrick, Harolc
ou Alain n 'étaient pas là , les autres
ont donné le maximum et ont démon
tré qu 'ils méritaient de faire partie de
cette équipe. Les deux titres, ce ne
sont pas seulement les résultats des fi
nales, mais de toute une saison.
Alors, beaucoup de sujets de satis-
faction?
- Quand tu gagnes deux titres, ça si
gnifie quelque chose. Ça valorise
C'est le cadeau. La progression de;
joueurs est réelle. Ils ont très bien pri:
leurs responsabilités. C'est la diffé
rence par rapport aux deux dernières
années. Je suis aussi très content di
travail effectué par les jeunes. J'espè
re que cette expérience acquise ap
porte beaucoup dans leur carrière
sportive.

Rodney Blake: la défense d'Olympic

Avoir une quinzaine de joueurs à
l'entraînement, est-ce mieux?
- Pour bien préparer l'équipe, c'est
mieux. Cela maintient un rythme très
haut de l'entraînement. De plus, on
peut demander au deuxième cinq de
simuler la manière de jouer de notre
adversaire. C'est important quand or
prépare tacti quement un match. Il ;
avait également beaucoup d' enthou
siasme. Ce fut notre grande force
Après chaque défaite , nous avoni
encore travaillé plus fort . Le group(
est soudé aussi bien quand on perc
que quand on gagne.

Etait-ce plus difficile de réaliser le
doublé cette année?
- La répétition de deux titres, c'es
toujours plus difficile. Déjà notn
équipe n 'était pas la même. Je ne re
viendrai pas sur les problèmes évo
qués avant. Les autres équipes, je pen
se à Momo, Lugano et Monthey
Genève ou Neuchâtel même, étaien
plus fortes. Leur motivation était aus-
si plus grande pour battre Olympic, ce
que je comprends d'ailleurs. Pai
contre, la nôtre aurait pu diminuer
mais mes joueurs ont réussi à avoir de
l'ambition et de la concentration. Le
premier doublé était quelque chose
de spécifique. Cette fois, c'était plus
émotionnel parce que plus dur.

n'a pas pris l'eau. OD Alain Wicht

naïve pour jouer en Europe. Mais ce
fut une très belle expérience. C'esi
sûr que c'est difficile de prépare]
deux échéances aussi éloignées l'une
de l'autre. Chaque entraîneur essaie
de préparer le mieux possible soi
équipe pour les moments importants
Parfois , ça réussit , d' autres fois non
Lors de ces finales, nous étions enfii
au complet et chaque joueur a évolui
à son meilleur niveau.
Qu'est-ce qu'il manque à l'équipe
pour être compétitive en Europe?
- Il faut tout d'abord que touti
l'équipe actuelle reste. De plus, il fau
drait deux bons joueurs suisses. J(
pense plus particulièrement à de
jeunes qui ont du talent et qui ont en
vie de travailler. Enfin , il est nécessai
re de disposer d'une paire américain!
de valeur européenne.
Alors, Dusko Ivanovic sera-t-il en-
core entraîneur d'Olympic la sai-
son prochaine?
- C'est fort possible. Il y a en tous le;
cas de l'intérêt aussi bien de moi
côté que de celui des diri geants. I
n'y a pas encore de décision finale
S'il y a de la motivation pour l'Euro
pe avec une équipe compétitive , j <
resterai ici.

La saison n'est pas encore terminée
La plupart des joueurs du vénie. Puis, du 17 au 24 reront le «final four» du
Fribourg olympic ne sont mai, l'équipe suisse parti- championnat suisse des
pas encore en vacances, cipera à une éliminatoire moins de 21 ans, qui se
Tant s'en faut. La saison des championnats d'Eu- déroulera les 9 et 10 mai
est loin d'être terminée rope en Finlande, où elle prochains. Ce tournoi fi-
pour eux. Ainsi, six rencontrera successive- nal aurait pu se dérouler
joueurs (David Clément , ment l'Irlande, la Norvè- à Fribourg, mais il n'y
Alain Dénervaud, Patrick ge, le Luxembourg, l'Au- avait malheureusement
Koller, Harold et Yann triche, la Finlande et pas de salle disponible. II
Mrazek et Marc Thûrig) Chypre. Les autres, Melih semble qu'il aura lieu à
ont été convoqués par Yavsaner, Pierre-Yves Carouge. Là encore, les
l'entraîneur Dusko lvano- Dénervaud, Maxime Ja- Fribourgeois ont envie de
vie pour participer au sta- quier, Pierre-Antoine décrocher le titre. Leurs
ge d'entraînement de Seydoux, Samba Oppiz- aînés ont montré la voie
l'équipe nationale. Celle- zi, Stéphane Kaeser et à suivre ces derniers
ci part lundi pour la Slo- Namik Zahirovic , prépa- jours. M. Bt

Le parquet ou la nouvelle salle?
Lorsqu 'on parle de la Coupe d Euro-
pe, le président Alexandre Marangoni
confi rme que son club s*y intéresse:
«Nous allons nous y inscrire sans hési-
tation. A moins que les règlements
aient changé. Si les joueurs ont envie
de jouer un peu en Europe, nous
sommes prêts à leur donner cette pos-
sibilité. Par contre , s'ils ne l'envisa-
gent pas, nous n 'irons pas contre leur
volonté. » Des structures se mettent
en place: «Au niveau du marketing,
un concept est prêt pour la recherche
de nouveaux sponsors.»

Au moment où on parle de brillan-
te saison, de Coupe d'Europe , le par-
quet de la salle Sainte-Croix est d'ac-
tualité. Il l'est encore plus en sachant
que le sol de cette salle doit être réno-
vé. Il s'agit donc de ne pas manquer le
rendez-vous: «Nous avons travaillé
dans ce sens. Il semblerait que tous les
décideurs ou ceux qui ont une in-
fluence sur ceux qui décident soient
du même avis. En Suisse, ce sont tou-

jours les maîtres de sport et les
concierges qui dirigent les salles. I
faut passer ce temps-là.»

Pour accueillir des équipes euro
péennes, il n 'y a pas que le parque
qui fait défaut. Les dimensions ne cor
respondent pas aux normes exigées
La construction d'une nouvelle salle
n'est-elle pas à l'ordre du jour: «Il y _
des projets , c'est vrai. Mais c'est di
précuit , comme les petits pains ou li
pizza , puisqu 'on parle d'une capacité
de 3000 à 3500 places. On verrai
quel que chose de mieux adapter ave(
4 à 5000 places.» D'autant plus qu 'il 3
a un certain engouement populaire
qui se dégage. Un créneau à saisir
«Les gens suivent de plus en plus
C'est encore mieux que l'an passé
C'est un public jeune , si bien qu 'il de
vrait y avoir une certaine continuité
et ils sont là parce qu 'ils aiment vrai
ment le basket. Ce rajeunissement se
fait aussi au sein du comité et des dif-
férentes commissions.» M. B

Yann Mrazek (à gauche) et Thûrig encouragent leurs coéquipiers: l'es
prit de groupe est bien développé à Olympic. QD Alain Wicht

N'est-ce pas difficile d'être en foi
me pour la Coupe d'Europe et à
nouveau pour la fin de saison?
- La Coupe d'Europe a été une peti
te désillusion , mais je crois que nou:
l'avions bien préparée. L'équipe a dé
montré qu 'elle était encore un pei

Avez-vous des contacts avec des
clubs étrangers?...
- Il y a des contacts.
... ou suisses?
- (rires). On ne dit rien à ce sujet.

Propos recueillis pai
MARIUS BERSEI

Régler d'abord
les cas Koller
et Ivanovic

TRANSFERTS

Le directeur technique Eicher
et le comité se sont mis au
travail. Du pain sur la planche

«Les objectifs sont atteints et même au
delà. Nous voulions participer aux deu:
finales et nous les avons gagnées le
deux. C'est assez exceptionnel. On peu
être fier de cette équipe, de ce qu 'elle ;
fait depuis le 1er août de l'année demie
re» s'exclame le directeur techniqui
Kurt Eicher. C est maintenant aux din
géants de jouer en modelant l'équipi
pour la saison prochaine: «Un titr
comme celui de mardi, c'est notre salai
re, notre récompense, pour nous qu
travaillons bénévolement. Ainsi, nou
avons aussi plus d'enthousiasme pou
remettre le bateau à l'eau.»

Lors du renouvellement des contrat;
les prétentions financières augmentem
mais le budget ne devrait pas bouger
«Il est actuellement d'un million, don
le 80% consacré pour la première équi
pe. Il est clair qu'une équipe qui réussi
le doublé coûte plus chère l'année sui
vante. Les gens ont bien fait leur travai
et revendiquent des prétentions à li
hausse. A nous de leur faire com
prendre qu'on ne peut pas les accepte:
d'une façon démesurée.»

Quatre contrats arrivent à terme
ceux de Dusko Ivanovic, Patrick Kol
1er, Alain Dénervaud et Melih Yavsa
ner. «Nous avons déjà eu des discus
sions avec Dusko et Patrick il y <
quelque temps. Ils partagent nos ambi
tions, à savoir tâter un peu de l'Europe
Ces discussions se sont arrêtées pou
pouvoir jouer la finale. Maintenant
nous allons nous remettre à table. Ei
ce qui concerne Alain , le contrat est li<
à son avenir professionnel. Il vient d<
passer ses examens pour l'école nor
maie. Nous pourrions alors lui offrir ui
contrat longue durée, similaire à la pé
riode de ses études.» Quant à Melil
Yavsaner, il est tenté par une expérien
ce universitaire aux Etats-Unis.

On parle aussi de Harold Mrazek
«S'il reste en Suisse, il est sous contra
pour une année avec nous.» On sai
qu'il est tenté par l'étranger. Il entent
réaliser ce rêve, d'autant plus que ç;
n'a pas joué avec les Etats-Unis. Yani
Mrazek et David Clément sont auss
sous contrat pour une année encore. E
Edouard Holub? «Holub, c'est Holub
Il faudra discuter. Il faut voir commen
se présente le contingent. Il faudra dis
cuter avec Marc Thûrig, qui a émis se:
ambitions de jouer à Fribourg, mais il 1
aussi un rêve américain. On ne mettrai
pas les bâtons dans les roues.» C'es
aussi le cas de Pierre-Yves Dénervaud

Porte ouverte
aux Américains
Reste le cas des deux Américains, qu
quitteront Fribourg la semaine pro
chaine: «Les deux méritent qu 'on leu
laisse la porte ouverte. Nous aurons ui
entretien avec eux avant qu'ils partent
Nous devons leur manifester notre in
térêt. C'est peut-être un peu plu:
concret avec Rodney Blake qui a effec
tué d'excellents play-off. Mais on ne di
pas non à Lewis Sims non plus. N'ou
blions pas qu 'il fut le dernier élimini
lors des camps d'été des Charlotti
Hornets.» Cette paire d'Américains es
suffisante pour la Suisse, mais certaine
ment pas pour l'Europe: «On ne peu
pas dire ça pour Rodney et Lewis peu
encore progresser.»

Les dirigeants fribourgeois ont-il:
des vues sur des joueurs suisses'
«Nous avons des contacts, mais 1.
priorité est donnée aux joueurs dt
contingent actuel. Il faut d'abord fina
User chez nous. Puis, nous regarderon:
en fonction de ce dont nous auron:
besoin.» M. B

La fête samed
Dans la nuit de mardi à mercredi
l'équipe fribourgeoise a, comme i
se doit, fêté ce nouveau doublé. E
plutôt bien fêté! Mais le club entenc
inviter toute la population à partage
la joie des joueurs et des dirigeants
Ainsi , une grande fête est organisée
samedi 2 mai dès 17 h 30 devant k
restaurant du Plaza. M. B
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Servette a presque ruiné ses chances
en concédant le nul face à Aarau
Les Grasshoppers comptent désormais six points d'avance sur les Genevois. Zurich perd aussi
un point face à Saint-Gall. Chassot marque deux fois et Sion gagne à Lucerne qui touche le fond

A 

quatre journées de la fin du
tour final , Grasshoppers
compte six points d'avance
(avec le point du bonus) sur
son premier poursuivant. En

partageant l' enjeu aux Charmilles de-
vant le FC Aarau (1-1), les «grenat»
ont prati quement ruiné leurs chances
de conquérir le titre. Seule fiche de
consolation , le FC Zurich, troisième, a
du lui aussi se contenter d un résultat
nul (0-0 à Saint-Gall).

Les Genevois ont manqué d'influx
face à des Argoviens qui avaient
adopté une tactique toute de pru-
dence avec le seul De Napoli en at-
taque. Après l' ouverture du score à
la 11e minute par Siljak , qui exploi-
tait un remarquable service de Ba-
rea , les Servettiens paraissaient en
mesure de s'assurer un succès facile.
Sous le regard de Joël Mûller , qui est
à la recherche d'un demi défensif
(départ annoncé de Blanchard),

Tour final de ligue A en bref
Servette - Aarau 1-1 (1-0)
Charmilles. 4000 spectateurs. Arbitre: Tavel.
Buts: 11e Siljak 1-0. 81e Aloisi 1-1.
Servette: Pédat; Barea (64e Tato), Karlen,
Juarez, Paisley; Mûller, Potocianu (83e Durix),
Fournier; Sesa, Rey (70e Pizzinat), Siljak.
Aarau: Benito; Bader, Previtali, Pavlicevic ,
Zitola; Roembiak , Skrzypczak, Wiederkehr
(78e Zdrilic), Aloisi (83e Gerardo Viceconte),
Markovic; De Napoli.
Notes: Servette sans Costantino (suspendu),
Cantaluppi et Ippoliti (blessés); Aarau sans
Studer et Drakopulos (blessés). 21e: tir sur le
poteau d'Aloisi. 82e: tir sur le poteau de Kar-
len. Avertissements: 64e Previtali (foui), 87e
Pavlicevic (antisportivité).

Saint-Gall - Zurich 0-0
Espenmoos. 9600 spectateurs. Arbitre:
Détruche.
Saint-Gall: Aider; Sène; Zellweger, Tsawa; Mûl-
ler, Hellinga, Dal Santo, Bùhlmann; Zinna (67e
Yakin); Pereira (83e Fiechter) , Vidallé.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Brugnoli , Hodel;
Huber (70e Weiler), Jodice (57e Teieda), Ta-
rone (57e Nixon), Opango, Di Jorio; Nonda,
Yekini.
Notes: Saint-Gall sans Stiel, Vurens, Slavt-
schev et Contini (tous blessés) ainsi que Zwys-
sig et Nyathi (malades); FCZ sans Sant'Anna
(blessé). 38e: but de Yekini annulé pour hors-
jeu. 89e: tir sur le poteau de Yekini. Avertisse-
ments: 20e Opango, 57e Di Jorio, 59e Helinga
(tous fautes).

Lucerne - Sion 2-3 (2-2)
Allmend. 3195 spectateurs (plus faible af-
fluence de la saison). Arbitre: Schoch. Buts:

Fournier abattait  un travail énorme
dans l'entrejeu. L'activité de l'inter-
national contribuait à la supériorité
manifestée par les Genevois. Seule-
ment , ils étaient beaucoup moins
convaincants à la finition. Dans la
dernière demi-heure de jeu , les Ar-
goviens s'enhardissaient et sur un
service de De Napoli , l'Australien
Aloisi égalisait à la 80e minute. Deux
minutes plus tard , lors d'une mêlée,
un coup de tête de Karlen s'écrasait
sur la base du poteau.

ZINNA, L'ATTRACTION

A l'Espenmoos, devant 9600 spec-
tateurs, le FC Zurich a paru éprouvé
par les fatigues de son match contre
les Servettiens au Letzigrund. Il n 'a
pas exploité les absences des deux
meilleurs éléments saint-gallois,
Zwyssig et Vurens, ainsi que de trois
autres titulaires (Stiel , Slavtchev,
Nyathi). Après avoir été en difficulté

15e Joller 1 -0.23e Wyss 2-0.31 e Chassot 2-1.
41 e Wolf 2-2. 62e Chassot 2-3.
Lucerne: Lehmann; Meyer (69e Brown); Trni-
nic, Van Eck; Joller, Izzo (62e Knez), Moser,
Wyss, Koilov; Kôgl; Sawu (79e Ibrahim).
Sion: Ancay; Quennoz (72e Veiga); Vanetta,
Grichting; Gaspoz , Camadini, Wolf , Milton
(62e Seoane), Quentin; Ouattara, Chassol
(85e Derivaz).
Notes: Lucerne au complet; Sion sans Lonfat ,
Biaggi, Sylvestre, Lipavsky et Di Zenzo (tous
blessés). Minute de silence pour Erich Renggli,
ancien joueur de Kriens et membre de la Ligue
nationale. Friedel Rausch, l'entraîneur de Bo-
russia Mônchengladbach, dans les tribunes.
66e: Quennoz dévie une tête de Knez sur la
latte. Avertissements: 5e Van Eck (faute), 7e
Quennoz (faute), 45e Vanetta (antisportivité),
46e Quentin (faute), 64e Meyer (faute), 75e
Gaspoz (antisportivité), 82e Koilov (faute), 84e
Chassot (faute).

Classement
Grasshoppers - Lausanne (3-0)
Servette - Aarau 1-1 (1-0)
Saint-Gall - FC Zurich 0-0
Lucerne - FC Sion 2-3 (2-2)
1. Grasshoppers 10 7 1 2  28-12 45 (23)
2. Servette 10 5 5 014- 6 40 (20)
3. FC Zurich 1054118-10 34 (15)
4. Lausanne 10235  5-12 30 (21)
5. Saint-Gall 103 4 3 7-10 28 (15)
6. FC Sion 10 3 3 415-17 27 (15)
7. Aarau 1013611-1824 (18)
8. Lucerne 10136 9-22 21 (15) *
(Entre parenthèses moitié des points de la D
qualification) Il

en première mi-temps , les Zurichois
prirent un ascendant toujours plus
net en seconde période. A la 89e minu-
te, Yakini tirait sur le poteau et Sène
sauvait sur la ligne la reprise d'Opan-
go. Etonnant dans son rôle de stratège,
le prodige saint-gallois Zinna (17 ans)
fut l' attraction de la rencontre.

Le FC Lucerne touche le fond.
Contre le FC Sion, il a enregistré sa
sixième défaite dans ce tour final.

Pourtant à l'Allmend , il menait 2-0
après 25 minutes! Les Valaisans ont
démontré qu 'ils ont retrouvé toute
leur ténacité légendaire. Ils renversè-
rent une situation qui apparaissait ir-
rémédiablement compromise. Un
doublé de Chassot (31e et 62e) et un
but de Wolf (41e) permirent aux Sédu-
nois de cueillir une victoire réconfor-
tante (3-2) à l'heure où se joue l'ave-
nir du club. Si

¦w. ¦iiiiiLW
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Deux jolis buts à Lucerne pour Frédéric Chassot (à droite) surveillé par
Igor Trninic. Keystone

Une semi-deception à la Maladière
Avec quatre buts encaissés en dix
matches, le FC Lugano est un leader à
l'hermétisme défensif impression-
nant. A Saint-Jacques, les Tessinois
ont obtenu le résultat qu 'ils avaient
recherché: 0-0. Ils conservent leur
avance intacte sur le deuxième, Neu-
châtel Xamax. Les hommes de Gress
ont déçu en partageant l'enjeu à la
Maladière contre le SC Kriens (1-1).
Le fait important de cette dixième
journée du tour de promotion/reléga-
tion est la victoire des Young Boys à
Soleure (2-1). Les Soleurois demeu-
rent certes à la troisième place mais
les Bernois ne comptent qu 'un point
de retard et ils se retrouvent à la
même hauteur que le FC Bâle. Les
écarts se resserrent. Lanterne rouge,
Etoile Carouge n'a que cinq points de
retard sur le quatrième. A Baden , les
protégés de Gabet Chapuisat ont
remporté leur deuxième succès d'affi-
lée en battant les Argoviens (3-1). Le
troisième but a été l'œuvre du jeune
Greco, le transfuge des «espoirs» de
Grasshoppers. L'entraîneur a pris une
heureuse décision en insufflant du
sang neuf.
A Neuchâtel, c'est un ancien , Rueda
(31e). qui a marqué pour le compte de
Xamax. A nouveau, le Russe Maslov
n'a pas trouvé le chemin des filets ad-
verses. Il se montra fort décevant. Les
Lucernois égalisèrent par Esposito
sur un dégagement raté de Delay
(53e).

Le FC Bâle a bien failli tout perdre au Baden - Etoile Carouge .. 1 -3 (1 -0)
cours d'une première mi-temps bien Esp. 450 spectateurs. Arbitre: Rogalla. Buts:
laborieuse. L'arbitre Vollenweider 45e Di Pasqua 1-0. 54e Orlando 1-1. 68e van
aurait dû sanctionner d'un penalty der Laan 1-2. 88e Greco 1-3

•_ . .. . j. 'r,... , f. Baden: Bettoni; Casamento , Meier, Bossi,une ntervention du gardien Stockli Rossi; Wa||on Sutteri Dnibi; De 0|iveira (71e
sur 1 attaquant luganais Gimenez. Lûthi), Aleksandrov , Di Pasqua (77e Orsatti).
Mais a deux minutes de la fin , un coup Etoile Carouge: Rousseau; Elmira (66e Ro-
de tête de Kreuzer a bien failli provo- thenbûhler); Giuntini , Morisod , Negri; van der
quer la première défaite des Luea- Laan <75e Grec0>' Croc'. Djorkaeff , Bugnard ;
|Ja; 

K 6 Hertig, Orlando (90e Escofet).
T '„ . . . Notes: Baden sans Guzik (suspendu), Oldani
Les Soleurois ont non seulement per- et Hube |j (b|essés). Etoile Carouge sans Du-
du trois points contre les Young Boys chosal , Cravero, Mosca et Aeby (tous bles-
mais aussi leur meilleur buteur. ses). Avertissements: 65e Giuntini (foui).mais aussi leur meilleur buteur.
Lorsque M. Leuba sanctionna d'un
penalty une intervention du gardien
Roth sur Kùffer à la 82e minute, il fut
agressé par Biirgisser. Celui-ci fut ex-
pulsé mais il risque une suspension de
longue durée. Si

Ligue A/Ligue B
NE Xamax - Kriens 1-1 (1-0)
Maladière. 4600 spectateurs . Arbitre: Meier.
Buts: 31 e Rueda 1 - 0. 53e Esposito 1 -1.
Neuchâtel Xamax: Delay; Rueda (80e Bou-
ghanem); Jeanneret, Perret , Rothenbùhler;
Martinovic, Hamann (86e Martin), Gigon; Isa-
bella (71e Halili), Maslov, Zambaz.
Kriens: Crevoisier; Schnùhger, Zwyssig, Dis-
ler, Egli; Melina, Gross (81e Ziegler), Colatrel-
la, Schwizer (53e Burri); Benson, Esposito
(74e Erni).
Notes: Xamax sans Corminbœuf , Moret et
Caracciola (tous blessés) ainsi que Wittl (sus-
pendu) et Chanlot (suspension interne).
Kriens sans Schnarwiler, Bonnafous et Stoop
(tous blessés). Avertissement: 67e Perret
(foui).

Baie - Lugano 0-0
Saint-Jacques. 6000 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider.
Bâle: Stôckli; Kreuzer; Ceccaroni , Kondé, Zuf-
fi; Frick , Perez, Gaudino, Hartmann (75e Do-
brovoljski), Berger (58e Reimann); Knup (46e
Mendi).
Lugano: Hùrzeler; Rota; Andreoli, Penzavalli,
Fernandez; Lendvai (46e Versavel, 66e Morf),
Emmers, Bullo, Giannini; Wegmann , Gimenez
(85e Sandri).
Notes: Bâle sans Huber, Henry, Salvi , Fabino
(tous blessés) et Barberis (suspendu). Lugano
sans Vivas (match amical avec l'Argentine),
Andersen, Allenspach, Vieira (tous blessés),
Enrique et Brenna (suspendus). Avertisse-
ments: 44e Gimenez (antisportivité), 53e Cec-
caroni (foui), 89e Giannini (foui).

Soleure - Young Boys . . . .  1-2 (0-1)
Soleure. 5100 spectateurs. Arbitre: Leuba.
Buts: 23e Ivanov 0-1. 54e Lanz 1 -1.82e Vikotic
(penalty) 1-2.
Soleure: Roth; Du Buisson; Aebi (34e Lanz),
Loosli, Rohr; Feuz, Bûrgisser, Vifian (77e Pla-
schy), Hotz; Mordeku, Edward (61e Dysli).

Young Boys: Pulver; Vukotic, Malacarne, Bau-
mann, Lengen; Gerber (70e Kehrli), Kùffer, Beki-
rovski , Moser, Studer (68e Serafimoski); Ivanov.
Notes: Soleure sans Fluri (suspendu), Knutti
et Lùdi (blessés). Young Boys sans Eich,
Fryand (suspendus), Streun, Smajic et
Brechbùhl (tous blessés). Expulsion: 81e Bûr-
gisser (voies de fait) Avertissements: 19e Ma-
lacarne (foui), 65e Lengen (foui), 74e Lanz
(foui), 94e Moser (antisportivité).

Promotion/relegation
Baden - Etoile Carouge 1 -3 (1-0)
Bâle - Lugano 0-0
Neuchâtel Xamax - Kriens 1-1(1-0)
Soleure - Young Boys 1 -2 (0-1 )
1. Lugano 1064014- 4 22
2. Neuchâtel Xamax 10 4 5 1 27-15 17
3. Soleure 104 24  15-12 14
4. Bâle 1034316-1813
5.Young Boys 1034312-1513
6. Kriens 1024413-2010
7. Baden 1023 5 8-16 9
8. Etoile Carouge 1022 6 9-14 8

Relegation ligue B
Winterthour - SV Schaffhouse 4-0 (1-0)
Locarno - Delémont 2-0 (0-0)
FC Schaffhouse - Yverdon 2-3 (1-0)
Thoune-Wil 1-0 (0-0)
1. Yverdon 10 6 2 2 24-10 35 (15)
2. Delémont 10 4 4 2 23-10 34 (18)
3. Wil 10 4 3 319-10 32 (17)
4. Locarno 10 5 0 512-15 32 (17)
5. FC Schaffhouse 10 3 3 410-13 29 (17)
6. Thoune 10 7 2 1 11- 6 27 ( 4)
7. Winterthour 10 3 2 513-1719(8)
8. SV Schaffhouse 10 0 010 4-35 5 ( 5 )
(Entre parenthèses moitié des points de la
qualification)

Le double pour
Barcelone

A L'ÉTRANGER

Les Catalans gagnent aux
tirs au but. Blackburn renoue
avec le succès à Chelsea.
En enlevant aux tirs au but à Valence la
finale de la Coupe du roi devant Ma-
jorque, le FC Barcelone a signé le qua-
trième doublé de son histoire, après
ceux réalisés en 1952, 1953 et 1959. Les
Catalans, qui ont remporté cette Cou-
pe d'Espagne pour la... 24e fois, se sont
imposés 5-4 au terme d'une intermi-
nable séance de penaltys qui a vu Ma-
jorque rater une balle de match pai
Stankovic, son sixième tireur.

Malgré une double supériorité nu-
mérique dans les prolongations
après les expulsions de Mena (85e) et
de Romero (90e), Barcelone a été in-
capable de forcer la décision avant
l'épreuve des tirs au but. La mal-
adresse, la malchance, avec ce poteau
de Pizzi , et , surtout , le brio du gar-
dien argentin Roa , n'ont pas permis
aux Catalans de concrétiser leur
écrasante domination. Les buts ont
été marqués à la 7e par Stankovic
pour Majorque et par Rivaldo à la
67e pour Barcelone.

En Angleterre, en prenant la me-
sure de Chelsea (0-1) Blackburn a
franchi un pas important dans sa
course à l'Europe. Dans la lutte pour
le titre , Arsenal n'est plus qu 'à trois
points de son onzième titre. Les
hommes d'Arsène Wenger, vain-
queurs de Derby Country par 1-0,
possèdent en effet quatre points
d'avance sur Manchester.

LA COUPE A LA LAZIO

Stéphane Chapuisat est bien l'hom-
me en forme du moment à Dort-
mund. Il a réusii un doublé à Lever-
kussen où le Borussia a partagé
l'enjeu avec le Bayer. A Bielefeld.
dans le fief de la lanterne rouge, le
Kaiserslautern de Ciriaco Sforza a été
tout heureux de remporter un tout
petit point (2-2). A deux journées de la
fin , son avantage de deux points sur le
Bayern de Munich n'a rien de décisif.

En Italie, la Lazio a dominé l'AC
Milan sur le score de 3-1 en finale de
la Coupe d'Italie, grâce, notamment, a
un très bon Guerino Gottardi. GD/Si

Résultats
Angleterre: Arsenal - Derby County 1-0. Chel-
sea - Blackburn 0-1. Coventry City - Wimbledon
0-0. Leicester - Newcastle 0-0. Classement: 1.
Arsenal 35/75. 2. Manchester United 36/71. 3.
Chelsea 36/60.4. Liverpool 35/59.5. Leeds Uni-
ted 36/58.6. Blackburn 36/55.7. West Ham Uni-
ted 35/52. 8. Aston Villa 36/51. 9. Leicester 36/
50. 10. Derby County 36/49. 11. Coventry City
36/ 48. 12. Southampton 36/47. 13. Sheffield
Wednesday 36/44. 14. Wimbledon 36/43. 15
Newcastle 36/41.16. Tottenham Hotspur 36/40
17. Everton 36/39.18. Bolton 36/37.19. Barns-
ley 36/ 35. 20. Crystal Palace 35/29.
Allemagne: Arminia Bielefeld - Kaiserslauterr
2-2. VfL Bochum - Hertha Berlin 2-1. Schalke 04
- Cologne 1-0. Bayer Leverkuse - Borussia
Dortmund 2-2. Classement: 1. Kaiserslauterr
32/64. 2. Bayern Munich 32/62.3. Bayer Lever-
kusen 32/54.4. VfB Stuttgart 32/49. 5. Schalke
04 32/ 49. 6. Hansa Rostock 32/48. 7. Werder
Brème 32/47. 8. Borussia Dortmund 32/43. 9.
Duisbourg 32/40. 10. Hambourg 32/40. 11.
Hertha Berlin 32/40. 12. Wolfsburg 32/39. 13.
VfL Bochum 32/38. 14. TSV Munich 1860
32/38.15. Karlsruhe 32/35.16. Cologne 32/35.
17. Borussia Mônchengladbach 32/32. 18. Ar-
minia Bielefeld 32/29.

Thierry Miller
seul rescapé

TENNIS DE TABLE

Aux européens, les autres
Suisses ont été sortis.
Tous les Suisses ont été éliminés lors
des qualifications des championnats
d'Europe , à Eindhoven. Marc Schrei-
ber , Jens Sidler et Stephan Strickei
n'ont , ainsi, pas réussi à rejoindre
Thierry Miller, seul Suisse qualifié
d' office pour le tableau principal.

Schreiber, Sidler et Stricker ont été
élimines lors du troisième tour des
qualifications. Le Genevois Thierry
Miller rencontrera ce jeudi le Suédois
Hakansson.

Les Suisses ont également été éli-
minés en double. Miller/Stricker se
sont inclinés au deuxième tour du
double messieurs, Schreiber/Sidler au
troisième, tandis que Cherix/Sidlei
n 'ont pas réussi à passer le cap du pre-
mier tour du double mixte. Si



306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état , p. comptant, 079/ 632 50 23

323303/A + A Achat auto ttes marques,
Toyota km sans imp., bons prix, 079/
219 19 79

321152/A+A+A Achat de voitures pour
exportation, 079/ 690 00 90

322807/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/214 78 31

317864/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 250 67 50

317865/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93

322401/Achète à bon prix voitures pour
exportation, toutes voitures dès 87, japo-
naises: km, année sans importance, 079/
433 39 18 

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 077/
34 68 10 

323394/Action: Voitures neuves ex: Nis-
san Aimera 1,6 It, SLX, 21 500 - au lieu de
26 750.-, Primera 2.0 It, «SE», 25 200-au
lieu de 33 000.-/ etc.. 026/411 13 88

322933/Alfa 33 1.7 QV, mod. 88, rouge,
non exp., 1500.-, 026/413 40 65

322824/Alpine Renault V6 Turbo, 90 000
km, exp., 16 000.-; Renault 11 Turbo pour
bricoleur, 500 -, 026/ 436 54 53 

323377/Audi A3, 97, 23 000 km, verte,
22 500.-; Range Rover, 95, bordeau
foncé, ttes opt., 94 000 km, 38 000 -, 079/
401 20 93 

313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84

323388/Citroën AX, noir, 5 ptes, 80 000 km,
radio-cass.. exD.. 5300.-. 079/679 90 90

323340/Citroën 2 CV, 87, 73 000 km,
rouge, non exp., 800.-, 026/ 481 14 28

323398/Citroën BX 19 GTI, 88, 3900.-,
Citroën Visa TRS, 87, 2900 -, Citroën ZX
1,4 Monaco, 97, 14 500.-, Citroën 2 CV 6,
83, 4500 -, Garanties et expertisées, 026/
660 25 40 

323266/Ferrari Mondial 180 50 000 km , à
riisf. 079/ ____8 41 33

323355/Fiat Panda 4x4 Country bleu
métal., 8000 km; Fiat Fiorino 1,4 Pano-
rama, rouge, démo., 079/ 230 69 88

323301/Ford Escort XR3I, 16 V, année 92,
98 000 km, diverses options 9700.-. 026/
915 16 78 

323396/Ford Mondeo 2,0 16 V Trend, 97,
24000 km, 21900 -, options: clim., t.o.,
phare anti-brouillard, 4 roues hiver,
aarantie et exDertisée. 026/ 660 25 40

322665/Opel Kadett Break, 1989, 80 000
km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 

016265/Opel Kadett Caravane 1.61, 91,
6900.- 077/ 34 16 54. 

322834/Opel Kadett Combi, année 87,
120 000 km, exp., 3200 -, 026/ 418 24 38

016273/Pr bricoleur, Opel Kadett GSI, 86,
bon état, 190 000 km, bas prix, 026/
921 21 29

323306/A vendre Opel Kadett 1.3 i, LS,
1988, 26 000 km, 5 portes, 4 pneus hiver,
coul., bleu-gris + porte-skis. 3500 -, exp
du jour. 026/ 921 17 48 le soir 

323104/Opel Oméga Break 2.5 V6, autom.,
bleu nautilus, 94, 33 300 km, état neuf,
26 450 - avec 4 pneus été neufs, 026/
481 43 73 

016266/Opel Oméga GL Montana, 89,
5500.-. 077/ 34 16 54.

323386/Opel Vectra 2,0 GT, 93, noir,
superbe, exp., 12300.-, 079/679 90 90

298655/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

016255/Renault Mégane 2.0 RT, 96, 45 000
km, part. état. 17 000.-. 026/919 05 22

323090/Subaru Justy J12 4x4, Kat., Jg.
87,90 000km,exp., 3500 -,026/493 32 85

323325/Toyota Camery, 91, 134 000 km,
exp., bordeau met., pneus jantes, 5500 -,
402 33 82 

323286/Toyota Carina E 2.0 GLi, 36 000
km, 12/95, climat., rouge métal., airbag,
ABS, radio/10 CDS, 026/424 75 16 (repas)

323384/Toyota Carina II, beige, 85,
120 000 km, expertisée, pneus, batterie,
radio neufs. 2 roiiR" . hiver 9R00 - 079./
213 29 18 

323382/VW Golf cabrio Pink Floyd 1995,
51 000 km, jantes BBS, radio CD Blau-
punkt, pneus d'hiver, état excellent,
19 500.- 026/675 42 58 

323372/VW Scirocco 16V, 87, non experti-
sée, 160 000 km, prix 2000.-, 026/ 655 10 74
(le soir)

323383/A vendre 4 pneus d'été à 75 %,
grandeur 165 R 13 82 T marque Avon
Turbo sport év. sur jantes Opel, 110-,
noRi R-?n AR i / i

323111/Poste à souder à fil 100 A, Fr. 250.-.
026/684 12 69 

322097/Sat.= 5 prog. TV CH, 12 Ita., AB
Sat, TPS, TV Russe/ Scand., 950 -, 026/
675 45 53 

323102/Scie à métaux pendulaire Fr. 400.-.
(Neuf Fr. 1100.-.) 026/684 12 69 

322470/Steppercasallvaleur795.-cédé à
400.-. Roller Inline dame gr. 39 100.-. 026/
413 40 RR le cnir

323300/Store extérieur en tissus (mar-
quise) de 5 m. de large et 3 m. de dérou-
lement, 300.-, 026/ 475 31 66 

322842/Superbe billard français Louis
Philippe, restauré par ébéniste, drap +
accessoires neufs, fabriqué 1859, 3900 -,
026/ 322 58 53 

315237/Terre végétale ou compost, livr. à
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83

323371/Tour de potier HSL 1000 -, ancien
poêle en fonte avec peintures sur portes
1200 -, 4 découpages, 1 secrétaire 500 -,
026/ 675 54 74 

322945/Tracteur à gazon Honda 14 ch.,
avec bac de ramassage, 026/ 402 88 79

323366/1 poste à souder à fil Einhell très
bon état, 300.-, 079/ 607 81 91 

321264/Vélo de course, cadre colombus
52 axe axe, 3 plateaux, manette 105 tr.,
très bon état, valeur 3000 - cédé à 790 -,
026/411 27 28 (h. des repas)

318839/» VENTE « Mise des cycles & cyclo-
moteurs Police de la circulation Granges-
Paccot, samedi 2 mai 1998 à 0900 h.

323180/1 lavabo, 1 WC avec chasse d'eau,
cédé 200-, 026/ 915 18 58 heures des repas
323378/1 poulailler démontable 200.- à
prendre sur place, 026/ 475 27 65

312162/Traverses de chemin de fer, tél.
026/ fifi.3 RR nn

322952/2 caravanes 500-et 900 -, M. Hurni,
1585 Salavaux (lac de Morat), 026/
677 17 Rd

322892/Dame cherche heures ménage ou
repassage, permis et références, 323 30 19

322765/Homme cherche div. travaux jar-
din ou maçonnerie, libre samedi, 026/
475 21 84 

321350/J.F. cherche travail pour l'été, pré-
fér.tea-room, restaurant, 026/ 660 54 77

322711/Maman cherche à garder enfants
à son domicile. 026/ 466 19 25

322663/Renault 18 Break, 1986, 80 000
km, exp., 3500.-, 026/ 675 49 75 

W /? ï\\Latyvtr»tiA*cL

H5_fTB_3 ? MITSUBISHI
_\_ _̂A_l _ _̂ MOTORS

GARAGE NICOLI R. S.à r.I.
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Peugeot 306 Cabriolet , diverses
options, 3.94,72'500 km Fr. 18'900.-
Renault Twingo, diverses options, 4.95,
37'OOO km Fr. 10'500.-
Volvo 480 ES 1.7, diverses options, 4.88,
Q3'nnn km Cr R'onn .

Volvo 940 Polar Edition, diverses options,
8.95, 80'000 km Fr. 23*900.-

322934/Golf GTi I 1800, 83, 118 000 km,
vert bouteille, 5 p., culasse rectifiée (120
cv), disques avant neufs, joint culasse
neuf, tambours arr. rectifiés, pneus 80%,
très bon état, exp., 3000 -, 026/915 38 06
(dès 20h ou répondeur)

323140/achète tout véhic. occasion état +
ItmçartQ imnnrt naior-ach n7Q/_ 19__ 7R r\Q

323389/Jeep Suzuki Vitara, 4x4, exp.
079/679 90 90 

323381/Jetta pour bricoleur 026/ 668 17 68

323338/Mini 1000, 1973, 132 000 km ,
exp., 1500.-. Jantes alu 14« pour Ford
Escort , 380 -, 026/ 663 85 01 dès 20h00

323268/Mercedes380 SE bleu met., clim.,
cuir., alu, siège chauf., etc., exp., 6900.-,
n.R/ RR1 OI C. mû. A A Q  AA O .

016174/Mitsubishi Lancer Break, 4x4, 89,
135000 km, exp.5.97., Fr. 4000.-. 021/
907 70 58. 

323193/IMissan Micra 1.2, 91, toit ouvr.,
80 000 km, exp., RK7,5200.-, 079/310 05 56

303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 077/ 34 68 10

323273/Opel Ascona 2.01130 000 km, mod.
D"7 frà. knn _ttt -.Ef ... mCJCCrt .(11C

323319/Opel Astra cabriolet, 1994,75 000
km, 2.0 i, toutes options: vitres + capote
électriques, bordeaux, excellent état,
exp. 16 900.- 026/ 323 39 26 

016263/Opel Astra Caravane 1.8i 16V, 95,
noir met., 13 900.-, 077/ 34 16 54. 

016264/Opel Astra 1.4i 16V Touring Safe-
Tec, 97, 14 900.-, 077/ 34 16 54. 

nifi9f.?/_ "_nnl Aetra 1 Ri fil OA oenn
077/ 34 16 54. '

016261/Opel Corsa B 1.41 GLS, 5 p
9500.- 077/34 16 54. 

322891/Opel Corsa 1.4L, 16V, sport, 95,
RO fin L-rr . 19 onn . K M;â~ n-ini o .  _> r» . nn
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1646 Echarlens
© 026/915 94 94

+ Maîtrise fédérale*

Exposition ouverte
du lundi au samedi

: et/ou sur rendez-vous

ÉèÉK̂ Effl
321580/A vendre Arbres, arbustres toutes
dim., rabais important, 026/ 660 62 08

323171/Abrevoir pipette pour volaille,
1x4 m, 1x6 m avec réservoir 90 It.
Machine alimentation forage autom.
pour volaille avec 44 m. de chaîne. Très
bon état, prix à dise, 026/ 413 15 47

321300/Bébés: poussettes, pousse-pousse,
sièges etc., grande vente d' articles neufs à
super prix Sporty Baby, Prez-v-Noréaz, 026/A-j n i l  nn

321114/belle terre végétale à vendre,
s'adresser au 026/ 665 95 95 

322602/Bungalow neuf, 850x470, cuisine
et salle de bain équipées, terrasse 50 m2,
abri de jardin, prix: 76 680 -, Camping du
Lac, Gumefens, 026/915 21 62 

322262/Collection incomplète de Swatch
chrono env. 85 pièces, 6000 -, 026/

322614/Couchettetransf. en lit junior y.c.
access. (blanc motif clown), commode à
langer, poussette Inglésina pastel, maxi-
cosi , 380.-, 026/ 677 49 36 

322918/Lit voyage Chicco, coloris pas-
tels, avec housse transport, 436 49 87
Dl fil Rfl/Mlllti Rhnn fln ni ________ Tiiil__t-;_ >
1724 Le Mouret, Liquidations d'urgence:
Tapis d'Orient noués main 50 %,
Moquettes + novilon dès 2.-/2, chaus-
sures homme 19.90, vaisselier chêne
1590.-, table multirallonges 740.-, salons
cuir et tissus dès 600.- corbeilles à linge
R — f_liit_-iiil rolav luva RAf\ _ __ ./- __*/*

016157/Multi Shop, ancienne Tuilerie, 1724
Le Mouret, vente permanente de stocks
d'usines, rabais jusqu'à 70 %, ouvert
chaque semaine jeudi-vendredi-samedi.

323110/Natel D ou Easy Erikson, sous
garantie, 2 accus, Fr. 350.-. 026/684 12 69
323265/Perches et piquets d'épicéa dès
1.-/pce. Entr. Balmat 026/411 30 54
323106/Pistolet cal. 7.65, Fr. 600.-. 079/

i,£ 2̂ÉÉ_i_tiÉH
321225/A remettre commerce de fro-
mage région riviera vaudoise pour plus
de rens., 021/960 13 75 (bureau) 

321073/Accordéoniste homme-orchestre,
Dour bals, soirées, mariaae. 079/ 301 AA 4.3

323376/ldées cadeaux fête des mères,
canapé, bte Kleenex, coussin, tablier
etc... Ts. trav. de couture, retouches égal
pr. Boutique région Bulle, 026/ 912 32 56
319110/Ecorces, copeaux amén. ext. dès
7.-/m3. Entr. Balmat, 026/411 30 54

016108/Travaux de printemps: EGIS rénove
avec vous votre habitation de A à Z, à bas
prix. Références auDrès de nns clients. 079/
649 50 56 
318720/Etanchéité, rénovation, toiture
Dlate. terrasse, bon nrix. 079/ 219 31 49
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Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026/912 24 40

Site Internet : www.telson.ch

320804/Film de votre mariage. Exécution
soignée, par un spécialiste. 079/417 06 03

322761/Manu: déménagements-transport
service ranirifi pt Rninnép 079/ 731 1.3 19

322555/Pantalon moto cuir, noir, marque
IXS, t. 60, neuf, 350.-, 026/ 466 13 39

323298/Journée porte ouverte Samedi 2
mai décors 2000 Avenches Pascal Forna-
chon tapis, parquet, stores balcon, duvets.

322575/Vente directe de lingerie de marque
sur RV et en réunion des priv. défiant la
concurrence. Rens: 026/ 677 34 33 ou 079/
T_E f\f\ CQ

323101/Ch. de suite jeune femme de
confiance pour s'occuper d'un bébé de
3 mois + aider au ménage, 4j./sem., 026/
ARR RC\ 1C

321262/Achat ancien, sapin, cerisier,
noyer chêne:armoires, commodes, vais-
seliers, tables, chaises, etc. 021/907 70 20

308939/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller 026/
A-tG 11 "7-7

323379/Armoire ancienne du pays, 2 portes,
cerisier ou noyer, à restaurer. 026/470 16 22
(dès 18h00) 

321540/Rénovation : Peinture - Crépis-
sage - Parquet - Autres. Prix Modérés.
Mn«-.nl- mn. ___"_»_* en *n

^̂ Hl'iMJHJ

322964/Dame commerçante cherche
heures pour remplacement Patron etc.,
079/358 37 89 

323186/Ch. travail comme maçon, carre-
leur, peintre, marmoran de finition, 079/

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
V Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

323043/Cherchons à Marly 1 dame pour
nos 2 enfants 4 et 1 an + évent. ménage,
horaire à dise, 436 32 57 (dès 21 h.)

322508/Cherchons dame de ménage et
repassage, env. 4h/sem., le soir ou samedi
matin, 026/ 460 80 43 (h. de bureau)

322770/Recherche dame de ménage
Suissesse, le samedi matin env. 4 heures
à Vuadens, 026/ 912 61 70 (uniquement
10h.-12h.)

k NEUF ou RÉNOVATION J
A LE MEILLEUR ARTISAN J
f DEPUIS PLUS DE 13 ANS 1
fQUALITÉ-PRIX-DÉLAlSl

322919/Famille à Villars-s-Glâne cherche
jeune dame ou jeune grand-maman pour
s'occuper de 2 enfants (3 et 2 ans) et
ménage, 079/ 225 07 73

r rnsm
322768/Pêcheur Catalan à voile Latine
11m2 et moteur diesel In-Bord 12 ch.
5 m.35x2 m.20, 2 couchettes, avec place
à Cheyres, 026/ 494 27 20 + 323 30 07

tmWLW^m
322989/Camargue mer mas rénové et app.
3 ch., terrasses, garage, 026/ 475 18 17

323105/Espagne/Escale,à 150 mètresplage
sahlefin nnnr fi nprsnnnps 091/869 Q3 70

323358/Cherche dame de ménage suisse
2x unV2 iour/semaine. 079/ 603 67 90

32276Sf/Péniscola Esp. villa 4-6 pers.,
garage, confort, piscine, tennis gratuit
pour quartier. A 2 km de la mer. Dès 350 -
à 650.- sem. 026/ 677 22 51 

322411/A louer Provence maison, village,
été 98, 6 pers., proximité mer, 424 84 45

323109/St. Raphael/Côte d'Azur, privé loue
dans villa indép. 2 appartements indép. de
3 pièces, 4/6 pers. chacun, calme, jardin,
vue sur la mer, terrasses, près plages et
centre ville, Libre: 30.5-27.6/18.7-25.7/dès
BH n99i occ np n-j -..-,:- . _.-.

323271/Scooter Yamaha Belluga top-case,
vitré, exp., 40 000 km, 1700.- 026/684 27 81
323277/Shoper Aprilia RED, rose, 125,1992,
6000 km, exp., 3600 -, 026/413 40 21 le soir

322457/Vélo Scott "junior séries», (8-10
ans), 24', 18 vitesses, bon état, 250 -, 026/
3R0 97 fifi

: m̂t l̂èMmàêâ

321044/Stage de relaxation pour ensei
anant bullois. se renseinner au nhâtpan

323278/Machine combinée, Emcorex 2000,
dégauchisseuse 26 cm, raboteuse 15-26
cm, circulaire 80 mm, fraiseuse mortai-
seuse, 380 volt, 2800.-, peu utilisée, 026/09-7 OC 1-

WJÊ@>¥MÏ \i\m *Wii\wv\i
322583/Sur ordinateur je travaille vos films
en y ajoutant musique, titres, etc., 026/
436 54 44 (du lundi au vendredi de 9h.OO
à nh.00/14h.00 à 16h,00) 

323363/20 TV couleurs Philips état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an de
garantie, 200.- à 450.- pee, 026/ 668 17 89

323362/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
Ho nor_, r,* i__ .Hn . J» OCH nOC/CCO 1*7 Ofi

VOUS CHERCHEZ UN
VTT ?

Insérez une annonce à la
li gne dans LA PAGE JAUNE

rubrique «DEUX-ROUES»

rram
323387/A vendre lapins tachetés suisses,
mère + 5 petits de 6 semaines + 8 petits
de 10 semaines, 026/ 915 14 47 
016260/Montage des Pyrénées à vendre, 17
mois, femelle, blanche, aime beaucoup
enfants et animaux, + à donner niche à
chien et divers accessoires, 026/ 912 01 05
hres bureau, 026/ 652 39 44 dès 19 h.
323285/A vendre moutons à cornes nez-
noir du Valais, 026/ 475 14 20 repas
321589/Poules brune en liberté, 11 mois
de ponte, plumeuse à disposition, 026/
660 29 05 

323284/Poules brunes, en liberté, 11 mois
de ponte, fr. 3.-/pce, Chandon, 026/
475 11 70

Bî yHHg
323029/Armoire en cerisier, 1 porte, com-
mode rustique avec plateau en marbre, fau-
teuil velours ancien rénové, 079/ 607 81 91

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

321266/Directoire et Ls Ph.: table ronde
rail. 1200.-. 6 chaises. Crédence Fr. 600.-.
Bibliothèques. 2 Voltaires. 021/907 10 22

iâmmsm
322928/BMW 650 F, 1900 km, 96, blanche,
8000.- à dise, 026/ 481 49 63 

322593/Honda CBR 600, 97, 3000 km, état
de neuf. noir. 10 500 - 079/ 93n KO. IA

016250/Superbe Honda ST 1100 Pan
European, ABS, TCS, noire, 1993, exper-
tisée, parfait état, 12 000 -, 026/913 72 72

016172/Moto Yamaha 125, bleue, 1985,
27 535 km, prix à dise, exp. 026/ 912 63 94
016256/Scooter Yamaha 125 Cygnus, 1800
km seul.. 96. Dare-br.. 3200.-. 026/921 39 AR

J -__3 transport* Ê̂

v 026/436 5.3 na

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

323050/Vélomoteur Pusch d'occasion, prix
à dise, 026/ 665 17 46 ou 079/ 446 18 50

322850/Cherche VTT homme, max. 200 -,
026/322 22 03 à midi 

322772/VTT Specialized M2 S-Works ,
19» 9R npnf 3> .nn - ClORI AT! oc Kn

323369/Yamaha Diversion 900 XJS, 96,
9000 km, 9900.-, val, lat., 079/ 607 24 15

322902/A vendre Yamaha FZR1000,1989,
bon état, prix à discuter, 026/ 652 55 56

322609/Yamaha XV 535 Virago, 1992,
3700 km., excellent état, bleu nuit, exper-
tisée, 5600 -, Suzuki 657 50 1977, 45 000
km., orange, 2300-à dise, 026/ 401 02 37

323107/Yamaha 125 Trial, exp. Fr. 600.-.
nOR IRGA 19 CQ

_______._^____^________ i :i i. r<îTTïTT7

322947/Vespa 125 Sprint, mod. 72, bon
état 9nnn _ C\ORI AOO RO -I 1

322217/Où écouter 300 coeurs solitaires?
Réponse au 021/ 683 80 71 (hors agence).

320135/Philippe, actif, soixantaine, pré-
venant, souhaite compagne pour vie à
deux, préférence petite. Osez appelez.
L'Un pour l'Autre 021/ 801 38 25. Roman-
,.!__ _„„-„ ,,„;„ :„„

g _̂l_MMW
323375/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec/
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.)
316201/Voler en parpapente ou en aile
delta: dorénavant à votre portée. Ecole
Equilibre vous propose sa formation et
ses bons cadeaux pour vol biplace. 079/
A . A OO 1 1

^
PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Près de chez vous à
Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Denis



PREM IÈRE LIGUE

Pour y avoir cru jusqu'au bout, Bulle
a arraché un point à Mûnsingen
Menés 1-0 à la pause par des Bernois au potentiel athlétique impressionnant, les Bullois n'ont
jamais renoncé, arrachant l'égalisation à la 94e minute par Rusca. Chatagny: mention bien.

B

ulle a poursuivi sa série positi-
ve en forçant Mtinsingen au
partage de l'enjeu. Mais il s'en
est vraiment fallu d'une poi-
gnée de secondes qu'il ne re-

trouve l'amertume de la défaite.
Voyons comment. On était dans les ar-
rêts de jeu depuis «un certain temps»,
aurait dit Fernand Raynaud , et les
Bernois menaient tranquillement de-
puis la 39e minute. Comme Burki tar-
dait à aller chercher un hallon sorti der-
rière ses buts, Rusca joua les
ramasseurs de service. Le gardien ber-
nois le gratifia d'un «merci» un brin
moqueur, tout en plaisantant avec un
spectateur et en prenant son temps
pour dégager. Quelques secondes plus
tard , ce même ballon était au fond de
ses filets, magistralement propulsé par
le capitaine bullois sur une ouverture
judicieuse de Bourquenoud. L'horloge
du stade était bloquée sur 90' depuis
près de cinq minutes.
ARRACHE MAIS MERITE

Kurt Feuz, qui avait vociféré durant
tout ce temps, en resta sans voix, prostré
sur son banc, alors que Francisco Sam-
pedro, soulagé et ravi , rendait homma-
ge à ses joueurs: «Ils ont eu le grand
mérite d'y croire jusqu 'au bout contre
un adversaire qui a l'art de casser le
rythme et le jeu dès qu'il mène à la
marque. Cela s'appelle arracher une
égalisation mais, sur la deuxième mi-
temps, ce point est mente.»

Au Sandreutenen , en effet , la pire
chose qui puisse arriver aux visiteurs,
c'est de se retrouver menés au score.
Bulle connut cette mésaventure juste
avant la pause quand Moreno et Bate-
za, partis en contre , ne laissèrent aucu-
ne chance à Chatagny, peu inquiété
jusque-là et qui avait bien fait le peu
qu'il avait eu à faire. «Il y avait hors-
jeu », reconnut immédiatement l'en-
traîneur bernois avec une sportivité qui

Un arrêt décisif pour Simon Chatagny

n'entamait nullement sa satisfaction. q
Et ne changeait rien aux «malheurs» v
bullois. «Mon équipe manquait de fraî-
cheur», constatait Sampedro. «Elle est *¦
entrée dans le match en faisant de l'a
peu près. En première mi-temps, son e
jeu était décousu. Je ne la sentais pas
assez solide pour contrer durablement
un Mûnsingen aux arguments phy-
siques impressionnants et qui possède,
en Vifian et Spycher, des joueurs qui
jouent intelligemment le contre. Du
moins jusqu 'à ce qu'elle mène car, en-
suite, elle se replie et ne spécule plus

y. OD Vincent Murith

que sur les contres pour faire définiti
vement le break.»

UN ARRET DETERMINANT
C'est bien ce qui faillit se produire

en début de deuxième mi-temps mais
Chatagny veillait au grain. Il réussit un
arrêt déterminant (50e) en sortant avec
promptitude et détermination dans les
pieds de Bateza avant de contraindre
Moreno à précipiter son lob, qui passa
largement à côté (51e). «Deux fois»,
pesta Kurt Feuz, «deux fois, nous au-
rions dû marquer et le match serait

fini» . Sampedro était du même avis. «A
2-0 contre Mûnsingen , on ne revient
pas». Mais il y avait toujours 1-0 et Bul-
le finit par revenir.

Pressant une formation locale qui
acceptait délibérément de l'être, les
Bullois eurent pourtant toutes les
peines du monde à trouver la moindre
faille dans l'amas de joueurs bernois:
un essai de Rusca (72e) et une volée de
Ruiz, contrée (80e). Entre-temps, Cha-
tagny s'était fait une petite frayeur sur
un dégagement au pied contré par Ba-
teza (75e) et en avait connu une autre
sur un centre de Leimgruber (76e), qui
ne trouva pas preneur.

«Nous avons créé quelques situa-
tions dangereuses, mais pas d'occasion
nette», reconnaissait Sampedro. «Ce
but me fait d'autant plus plaisir qu 'il
découle d'une action limpide. Alors
que moi-même je l'invitais à balancer,
Alex a eu la lucidité de soigner son ou-
verture et Jacques a réussi, tout en fin de
match, un superbe geste technique:
amorti de la poitrine dos au but ,
contrôle orienté et tir dans la lucarne.»
Les Bullois n'en demandaient pas plus
et leur joie faisait plaisir à voir.

MARCEL GOBET

Le match en bref
Miinsingen-Bulle 1-1
1-0 • Mûnsingen: Bûrki; Messerli; Brandli,
Hauswirth, Gàggeler; Scheidegger, Pusztai
(64» D. Leimgruber) , Spycher, Vifian (90e Fan-
khauser) ; Moreno (79e Geering)
Bulle: Chatagny; Chauveau; Bourquenoud,
Murith; Ruiz, Sudan (83e Ludgero), Vigh (69e
Berthoud), Schafer (79e Jungo); Bwalya, Bunt-
schu, Rusca.
Notes: stade de Sandreutenen; 200 specta-
teurs. Bulle sans Fillistorf et Piller (blessés).
Mûnsingen sans Huber, Gambardella, Hart-
mann, Stettler et P. Leimgruber.
Arbitre: M. Jose-Antonio Blanco qui avertit
Hauswirth (5e), Bourquenoud (36e), Schafer
(74e), Rusca (85e) et Chauveau (85e).
Buts: 39e Bateza 1-0. 94e Rusca 1-1.

Fribourg s incline finalement face a
Granges honnête, mais sans plus...
Après quatre minutes Przybylo, seul face à Dumont, manque l'immanquable. Uva, face à Hàfli
ger, l'imite (41e et 46e). Avant de se reprendre, les Fribourgeois ont souffert durant 30 minutes
«J'espère que vous allez dire un mot
sur ces arbitres. C'est bientôt tous les
dimanches la même chose...» Fâché
Stéphane Odin , à la sortie de la pelou-
se. À deux minutes de l'ultime coup de
sifflet , il s'effondre dans les «16
mètres»! Coup de sifflet. Penalty?
L'arbitre sort le carton jaune... qu'il
brandit sous le nez du Fribourgeois!
«Probablement pour simulation» ,
lâche Michel Mora , l'entraîneur des
«noir et blanc». «Je ne sais ce que vous
avez vu de la tribune. D'ici, du banc,
Stéphane s'est fait crocheter...» Diffi-
cile à dire. L'arbitre - Markus Nobs,
rompu à l'arbitrage de ligue nationale
- était bien placé. Péripétie que tout

Groupe 1
Renens - Stade Nyonnais 0-5 (0-2)
Echallens - Stade Lausanne 1-1 (0-0)
Martigny - Meyrin 2-2 (2-2)
Vevey - G rand-Lancy 1-2 (1-0)
Chênois - Bex 4-2 (2-1)
Gland - Le Mont 2-2 (2-0)
Monthey - Naters 2-3 (2-2)
1. Stade Nyonnais 23 18 3 2 65-15 57
2. Meyrin 23 15 4 4 58-26 49
3. Chênois 2314 5 4 62-30 47
4. Renens 2312 2 9 45-37 38
5. Monthey 22 11 4 7 48-31 37
6. Naters 23 9 6 8 33-31 33
7. Martigny 23 8 8 7 38-31 32
8. Echallens 23 9 5 9 30-29 32
9. Vevey 23 9 410 38-36 31
10. Bex 23 8 510 33-49 29
11. Stade Lausanne 23 6 710 36-45 25
12. Grand-Lancy 22 5 512 27-39 20
13. Le Mont 23 2 3 18 22-86 9
14. Gland 23 1 5 17 20-70 8

cela. Certes, hier soir Fribourg avait
bien besoin d'un penalty pour mar-
quer. Car Uva (41e et dans les arrêts de
jeu de la première mi-temps) avait raté
l'immanquable: seul devant Hàfliger il
opta pour le tir en force. Le premier
ballon vint directement dans les bras
du gardien , le second passa largement
au-dessus de la latte!
RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Or, Fribourg eut «volé» son avance à
la marque en cas de réussite de l'ex-
Bullois. Certes Uva fut encore à une
pointe de soulier d'ouvrir la marque à
la demi-heure (33e): sur un centre de
Raigoso, son effort (jambe en exten-

Groupe 2
Bùmpliz 78 - La Chaux-de-Fonds 2-4 (2-1 )
Mûnsingen - Bulle 1-1 (1-0)
Wangen - Colombier 1-1 (1-0)
Fribourg - Granges 0-2 (0-0)
Lyss - Kôniz O-O
Aile - Serrières 0-2 (0-2)

1. Serrières 2314 7 2 46-20 4S
2. Granges 2315 4 4 42-18 49
3. Mûnsingen 23 13 8 2 49-17 47
4. Wangen 2311 8 4 45-35 41
5. Bienne 2310 7 6 46-35 37
6. Fribourg 23 8 7 8 43-34 31
7. Bùmpliz 78 23 7 8 8 44-45 2S
8. Kôniz 23 6 8 9 29-39 26
9. Bulle 23 5 9 9 29-30 24
10. La Chaux-de-Fonds 23 6 6 11 28-37 24
11. Colombier 23 411 815-36 23
12. Lyss 23 410 9 33-37 22
13. Aile 23 4 415 20-48 16
14. Marly 23 3 515 27-65 14

sion) est vain. La balle passe à
quelques centimètres et poursuit sa
course parallèlement à la ligne de but!
Et Granges? Une demi-heure durant ,
Przybylo, Renfer, Menaga s'enfoncent
comme dans du beurre dans une dé-
fense mal positionnée, inattentive. Et
se créent de grosses occasions, notam-
ment Przybylo (4e, seul face à Du-
mont) et Menaga (30e, centre de Bla-
ser) qui a tout le temps d'armer son tir.
Dumont était sur la trajectoire!

«Il ne faut pas mettre toute la faute
sur la défense» , plaide Mora. «Toute
l'équipe porte la responsabilité de
notre échec. Mes joueurs étaient mal
positionnés. De plus, on péchait dans le
récupération des ballons, on manquait
d'agressivité. Une fois mieux organisé ,
on a bien joué. Mais sans accélérer le
rythme, sans véritable force de péné-
tration...» Avant le thé, Dumont dut
encore intervenir au pied à 35 mètres
de son but pour contrer un attaquant
parti dans le dos des défenseurs (par
deux fois, en seconde mi-temps, il de-
vra rééditer une telle sortie).
QUESTION OUVERTE

Ses bonnes dispositions, les Fribour-
geois les étalèrent en seconde mi-
temps. Plus souvent en possession du
ballon , ils le firent mieux «tourner»,
prirent le jeu à leur compte, dévelop-
pèrent quelques belles actions de jeu.
Plus incisifs, les joueurs de Mora ne
parvenaient toutefois pas à ce créer de
véritables occasions. A noter toutefois
un tir en pivot d'Uva (69e) à l' entrée

des «16 mètres»; tir contré par une
jambe soleuroise. Ce fut tout!

Pour leur part les Soleurois sem-
blaient se contenter , quand bien même
ce n 'était pas dans leur intérêt , du mat-
ch nul. Et surtout «balançaient» de
longues balle dans l'axe. Que Dumont
venait chercher à trente, quarante
mètres de son but!

Le couac survint à la 77e minute:
parti sur la droite, pressé par un défen-
seur, Renfer résistait , entrait dans la
surface de réparation et battait Du-
mont , la balle filant entre ses jambes.
Le gardien fribourgeois ne méritait
pas un tel affront. Survint «l'action du
penalty» . Finalement, dans les arrêts
de jeu (92e), Renfer doubla la mise...
Fribourg aurait-il mérité un match nul ,
face à un modeste Granges? La ques-
tion reste ouverte.

PIERRE -HENRI BONVIN

Le match en bref
Fribourg-Granges 0-2
(0-0) • Fribourg: Dumont; Jacques Descloux;
Rudaz, De Freitas; Odin, Joël Descloux, Coria,
Corminbœut; Uva, Raigoso (38e Jacolet).
Granges: Hàfliger; Gunia; Stauffer, Blaser,
Styner; Menaga (69e Aegerter) , Wingeier,
Ochsenbein, Rubli; Renfer, Przybylo (89e
Yildiz).
Notes: Stade Saint-Léonard. 225 spectateurs.
Fribourg sans Mollard et Crausaz (suspen-
dus); Granges sans Lombardo (blessé), Bû-
cher et Lehner (suspendus).
Arbitre: M. Markus Nobs qui avertit Rudaz
(65e), Odin (88e).
Buts: 77e Renfer 0-1 ; 92e Renfer 0-2.

Fribourgeois et
Servettiens vont
se rencontrer

SAISON 98/ 99

A Samt-Leonard, on tient a
conserver l'ossature de
l'équipe. Joueurs favorables.
A Saint-Léonard , après l' engagement
de Gilles Aubonney en qualité d'en-
traîneur , un nouveau pas sera franchi
le samedi 6 mai: ce jour-là , les staffs
techni ques de Fribourg et de Servette
se rencontreront à Fribourg afin
d'échanger leurs idées dans le cadre
de la future collaboration entre les
deux clubs. Parallèlement les diri-
geants - Servette sera représenté par
deux membres du comité directeur -
échangeront leur point de vue sur la-
dite collaboration en vue de la saison
1998/99. «Servette pourrait proposer
de nous prêter deux jeunes n'ayant
pas encore le format de la ligue A. Ce
qui serait de sérieux renforts» , précise
Jean-Marc Zumwald , secrétaire gêne-
rai du FC Fribourg.

Concernant le renouvellement ou
le prolongement des contrats, les
choses se précisent. «Nous désirons
garder l'ossature de l'équipe», précise
le président Brulhart. «Les joueurs
appartenant à cette ossature ont émis
le désir de rester. L'arrivée d'Aubon-
ney n'est pas étrangère à la réponse
positive des joueurs.»

Pour sa part , Jean-Marc Zumwald
précise: «Tous les joueurs ont reçu un
document servant de base de discus-
sion. Nous désirons que le 16 mai
tous les contrats soient signés.» Au
plan des transferts , des discussions
sont en cours avec divers joueurs.
Quant à la piste Olivier Python (ac-
tuellement à Wil) elle n'est pas aban-
donnée. PHB

Les Fribourgeois
sur les podiums

BADMINTON

A Saint-Gall ils confirment
leurs résultats de l'année.
A l'occasion du dernier tournoi natio-
nal pour juniors à Saint-Gall , les
jeunes Fribourgeois se sont mis en
évidence, accédant à différents po-
diums. Ils confirment ainsi leur excel-
lente saison. A relever la victoire en
double messieurs (catégorie 15 ans)
du Singinois Simon Enkerli associé
au Valaisan de Brigue, Marco Fux.
Tous deux se sont imposés en finale à
la paire du SC Schmitten, Michael
Andrey/Zurkinden.

En simples messieurs, Simon Eker-
li est encore monté sur la deuxième
marche du podium des 15 ans, accom-
pagne de son camarade de club Mi-
chael Andrey qui a pris place sur la
troisième. On relèvera la quatrième
place d'Olivier Andrey (Tavel) en
simples messieurs (19 ans) et une
quatrième place encore , en doubles
dames (15 ans), de la Singinoise de
Schmitten , Tatiana Mattmùller asso-
ciée à la Genevoise Monney . PHB

Bons temps a Là
Chaux-de-Fonds

ATHLETISME

Un cadet A établit un nouveau
record cantonal au marteau.
Trois athlètes fribourgeois ont partici-
pé hier soir à un meeting à La Chaux-
de-Fonds et ont réussi de bonnes per-
formances. Nicolas Baeriswyl du
Mouret a couru le 100 m en 10"99. Le
vent était trop favorable (2,8), mais la
température était très fraîche (8 de-
grés). Il a encore couru le 200 m en
22"25 sans vent. Bernard Terreaux,
maintenant au CA Fribourg, a été cré-
dité de 11 "41 et 23"14, ce dernier
temps constituant un nouveau record
personnel. Enfin , le cadet A Sylvain
Marmy du CA Fribourg a établi un
nouveau record cantonal de la caté-
gorie au marteau avec un jet de 34 m
25, soit une amélioration de près de
quatre mètres par rapport à l'ancien-
ne meilleure performance. L. My
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Etudiant (20 ans) de Suisse
allemande cherche du tra-
vail en Suisse romande.

Je suis étudiant à l'Ecole normale.à
Schwytz. Je cherche du travail (tous
les secteurs), du 1e'juin au 31 juillet
1998. J'ai de bonnes connaissances
de la langue française.

Appel téléphonique s.v.p. au 041/
820 26 16, lundi-vendredi (école de
recrues; demandez Recrue Camen-
zind) ou 041/828 15 35 le week-end
(demandez Luc Camenzind) 1732218a

VUE SUR MOLESON
très belle orientation, site

résidentiel calme, ensoleillé.
Parcelles constructibles

immédiatement , de 600 à
1 '400 m2 modulables,

pour villas.
Dès Fr. 80.-/m2 ent. éauÏDées

Renseignements et dossier, sans
enaaaement.

Nous cherchons
médecins généralistes
intéressés à louer
locaux convenant pour cabi
nets consultations dans im-
meuble représentatif
rue de l'Ecluse 36-38
à Neuchâtel.
Notre gérant, M. Maccarini,
«031/300 42 42,
se tient à votre disposition
pourtous rens. compl.

005-524636

' « T R A N  S PLAN AG

? 

O Liegenschaftsverwaltung
___J Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
l—I Tel. 031 300 42 42. Fax 031 300 42 4!

A louer à Rossens/FR
1 min. voiture RN 12,

dans immeuble récent
d'excellente qualité

bel et grand appartement
4% pièces

tout confort, 2" étage, cuisine agen
cée habitable, salle de bains +

W.-C. séparés, qrand balcon, cave
ascenseur, très ensoleillé,

grand parc de verdure.
Loyer: Fr. 1171.-à Fr. 1431.- + ch.

Libre à convenir.
o 026/411 17 08 ou 079/449 79 60

PROFITEZ !
Fr. 1350.- par mois

A vendre à Magnedens,
7 km de Fribourg

en bordure de zone agricole,
pfllmp pnRnlpilIp

villa de
5% pièces

2 salles d'eau, cuisine entièrement
aménagée, poêle, intérieur boisé

avec Doutres aDDarentes

PORTES OUVERTES
le samedi 2 mai 1998

de 14 h à 17 h
Pour tout renseignement:

« 021/948 08 88 

En Gruyère, à louer en mai et juin
1998 (semaine , quinzaine ou mois)

MAISON FAMILIALE
MEUBLEE

confort, situation tranquille, grand
jardin.
Fax 026/411 41 18 130-15388

À LOUER À A louer
DOMDIDIER, à ROMONT dans
20 km de Fri- ferme rénovée
bourg, dans im appartements
meuble locatif -f T „

appartement * "¦ Piece
de Vk pièce et
Tout confort. 91/ nienne
Loyer: Fr. 520.- Lh PleCeS

ch. c. Libre de avec beaucoup
suite ou date à de cachet et bien
convenir. agencés.
Pour visiter et B 026/652 32 55
rens., s'adresser au 130- .6145¦B 026/676 92 40 

17-323189 ; 
A ouer

A louer dès le BEAU
1" mai à Fribourg, 4% PIÈCES
dans quartier rési- ensoleillé, spa-
dentiel deux, cuisine
(ch. Saint-Marc 1) agencée, grand
_ Qip/tpn hall, 2 balcons, ca
3 "IfcUfco ve, qaletas. Prox.
cuisine agencée transports publics
habitable, W.-C. e}. tout,?s,c°rnmo'

et sa„e de bains, 
%£

™<-

galetas prive. v 026/470 22 69
Loyer: Fr. 950 - 17-322917
j_ Fr 10K - r-h

o 079/637 41 17 A louer à MarlV'
rue du Nord 3,

17'323100 dès le 1.6.1998
ou à convenir

A louer à Lentigny, snac jeuxdans ferme reno- apawcu*
vée dBBapparte-  31  ̂pJèCeS
_.MM.Â><._«_M_< _.4. cheminée de sa-appartement ,on 2 ba ,cons.
414 pièces Fr - 130°-
1i J , Pour cause départ:
112 m 1 « loyer gratuit !
partiellement man- n 026/436 39 51
sardé , Fr. 1396.- 17-322993
charges et 2 places 
de parc comprises. .¦ ¦
Libre dès le 1.6.1998 / A „__....,•__ I
ou à conv. . .,_ ,„
» 026/475 17 10 a MarlY

-Vf** A
'JrtfSj t

' >:>X.
v°V sSrpJfy?

_#* <yWW®y W*

NOUVEAU A NEYRUZ
QUARTIER « LES COLOMBETTES »

Site exceptionnel , calme, magnifique vue

A VENDRE VILLAS
DE 41/2 ET 51/2 PIECES

Superbe réalisation de 9 villas familiales
jumelées individualisées. Architecture

intérieure fonctionnelle avec cachet
original , très lumineux . Poêle suédois.
Construction traditionnelle de qualité

avec décoration intérieure à choix.
Prix de Fr. 443'000.- à Fr. 515'000.~

W~~J ~̂\ SERVICE MANAGEMENT IMMOBILIER S. ,

_^k\ AGENCE IMMOBILIERE
^̂ ^̂ ^ n R»" -. Nicout C LASSOS l lo • 1630 Btm

tlùM 026 / 912 04 04

" Jj NEYRUZ
r~"**—' A vendre

MAISON INDIVIDUELLE
de 4 pièces

au centre du village,
très belle vue.

Pour tous renseignements:
K Francis Jenny
| s 026/424 11 24
£ ou 079/219 10 28

A vendre, à Ecuvillens

terrains à bâtir
surfaces de 400 à 700 m2, pour
villas individuelles ou jumelées,
vue exceptionnelle.

K + K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres

¦B 031/750 15 10 - Fax 750 15 19
293-25667

A louer, à Marly, dans maison

loca l 30 m2
chauff., eau, entrée indép., pour bu-
reau, dépôt, atelier...
Loyer: Fr. 250.- ch. comprises.
Libre de suite.
¦B 079/655 57 68 17323041

11% serge et daniel
1# bulliard sa

NIERLET-LES-BOIS
à 2.5 km de GROLLEY

à 10/15 min. nord-ouest
de Fribourg

TRES PUISANTE PARCELLE
DE TERRAIN V292 m2

pour 1 ou 2 villas, contexte
villageois, en limite zone verte,

cite» <~nlm«_> (_.n<:r.lÉ.illp>

Fr. 85.--/m2 ou l09'820.-
Llbre de foui manda!

Renseignements et plaquette

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

n

m_ fggg_1_ ^_mi Société immobilière
RncR ISIâl coopérative

JjH Î BM^H 

Rue des 
Platanes 53

W^ii.BB..In 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir
ESTAVAYER-LE-LAC
chemin des Autrichiens

APPARTEMENTS
(subventionnés AVS/AI)

4 pièces dès Fr. 970.-+ Fr.225.-ch.

3 pièces dès Fr. 889.-+ Fr. 182.-ch.

2 pièces dès Fr. 700.-+ Fr. 154.-ch

Pour renseignements et visites:

026/409 75 40 - 079/449 18 36

A louer
impasse de la Forêt, Fribourg

appartements 3 pièces
prix intéressant.

Renseignements:
M™ Piccand: 026/481 14 48

17-322569

VILLA
A louer, route (originale)
Vignettaz 51, dans 5 pces, garage,
immeuble privé Fr. 620 000.-.

appartement Rens.:
_ .- Immaco SA
Z. pièces «026/436 50 70
rez-de-chaussée, 173Z2646 p
avec terrasse, ^____________________ J/
Fr Qnn -/mnic

ch. comprises A vendre
w 026/676 90 90 dans quartier

,, --„,--, de Pérolles

_______________________ = 4,4 PIÈCES

HT^IQQT' à Fr. 306000.-des le 1.6.1998

appartement 3% PIÈCES
314 pièces à Fr- 23100°-
avec cachet, w 026/425 89 00
3e étage. Grand- 17 32041e
Rue, Fribourg. 
Loyer: Fr. 1328 - 
. C- 1 nn A U A Irtuor n

rt 026/322 37 14 COUSSET pour
Mac 1» hl ,.,,,„_ . In 1 7 1QÇ.R

A LOUER de sui- trè beail
te à ROSé 2 pièces
prox. gare CFF avec grand bal-
STUDIO con- L°yer: dès
MRIRI F Fr. 615.-ch. c.
",I-WULL « 026/660 75 70coin cuisine,
... „ „ . 17-323038

douche 
Fr. 490.- + ch. A louer

w 026/322 32 88 à Frlbour9
17-3196  ̂ surface

„ J,„. _„ commerciale
Qu. d'Alt FR 

de 6(,m2
splendide 2!* pièces Pourtous rensei.
décoration origina- gnements:
le. Feu ouvert, énor- „ 02ey425 89 ^mo tûrr nloin cnHMIC ICI I. UICIII _uu.

17-32325'

Préf. personne seule. 
Tél. uniqu. matin. A louer,
n 322 44 33 à Grolley, centre

17-322482 commercial

- studio
MAGASIN meublé

libre de suite,
à louer, prox. immédiate

1- I nnm rCC rvl An

parc.
Libre en octobre 1« loyer gratuit!

Rens.:n 026/466 46 41 w 026/475 31 27
(heures bureau)

A vendre à Aumont jWllU
MAISON VILLAGEOISE f^J
entièrement rénovée, avec
rura l, terrain de 1354 m2,
idéal pour animaux.
?DIV r\c ICMTC. c- icr\r\r»r\

r 

VILLARGIROUD |?F M|
Le Clos VJ^
314 pièces

dès Fr. 607.- + charges
subventionné, grand balcon,

situation très calme.
Entrée: à convenir. 17-317751

Avenue Gérard-Clerc
f~~_ ¦ L 1680 Romont WLWmmoD26 95 M

)̂SQGIRQM
FRIBOURG "̂
rue du Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare, de la Coop, au cal-
me, spacieux appartements
1 pièce Fr. 680.- + ch.
3l_ pièces Fr. 1250.- + ch.
4 V. pièces Fr. 1600.-+ ch.
avec cuisines agencées.
Pour visiter: n 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
«026/347 11 99

, Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20V ___^
^

Maupas 2 ¦.'•:. cf^tl '' Lausanne^

" JfPREZ-VERS-NORÉAZ
^̂ *̂—y A vendre

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

de main!
SUPERBE MAISON

de 4 chambres,
séjour de 40 m2, jardin d'hiver,

2 salles de bains.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 nmmn17-323000

f 

FRIBOURG K\M
Imp. du Petit-Chêne 4 ^w^

Th. pièces: Fr. 910.-
+ charges

rénové, cuisine séparée, s
proche de la gare.
Libre: à convenir. c

Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ I 1680 Romont MWrr rnnn°665 9 5 m

mmmmmmmwammm
Lk__L^ T __> ___L

I Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac
n?A / A7A on on

À VENDRE À VAULRUZ
villa individuelle

de 5% pièces
Dès Fr. 1608.-/mois.

Entièrement excavée,
chauffage

par pompe à chaleur,
superbe cuisine agencée,
finition intérieure à choix ,

terrain de 1000 m2 aménagé.
Pour tout renseignement:¦B 021/948 08 88

130-1S477

Vçrcorin I
Le. crWme e./r â(us -gtoz

Valais ait. 1350 m fflË
Pour raisons économiques et de santé ^h

A vendre -fi
Chalet grand confort - construction WÊf.
1991. Vue imprenable , calme, ensoleillé vPP

Fr.s. 680 000.- Ef|
Surf, habit. 175 m2, terrain amén. 650 m2 ^Bn

036-461EMTROC -_-_-_-¦_¦

Mm. J^hlètèë ?®r*mr
y

A vendre à MORLON (FR)

colonie de vacances
dans ferme fribourgeoise typique,
sur 3502 m2 de terrain, en bordure
immédiate du lac de la Gruyère.

Prix: Fr. 850 000.-
Pour renseignements et visite:

B 077/34 38 77

iin_iR7ii

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien,

à Payerne,
avenue de la Promenade 4
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A VENDRE À VILLARS-SUR-GLÀNE à E°staiayeMe
dans petite résidence Pré-d'Amont , Gibloux

situation très privilégiée, Villa
plein Sud, vue imprenable, intimité en front de zone verte. jumelée

sam^2 m
r

aZ Sp ortif
eaute d» Ce**? (*««>

construction
unilatérale

A vendre

terrain
ftëch* à bâtir

avec ou sans
projet.
rt 079/651 95 86

17-32217!

A louer, de suite

APPARTEMENTS 3V2 à 572 PCES GRAND
¦ bel étage sur 1 niveau STUDIO
¦ duplex.maisonnette avec terrasse et jardin
¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur. 2 min. du centre.

VILLA JUMELÉE 57z PCES * o7»230 30 «
_ . 17-32304!¦ 2 niveaux 
¦ partie jour de 41 à 53 mJ 

Grolley -
¦ jardin d'environ 400 m2 Ecuvillens

,. , . ., Fr. 418000.-àVenez i/oir nos appartements témoins Fr. 550 000.-
entièrement équipés. SïJïïBÏ

. 'É [ w _M . W< • [ m  _ 4 #_n M I D̂ IV' W Prix clés en mair
Investorim
ir 026/323 38 58
Réf. AJ 22-602541

~A louer à Tinterin, pour le 1er juille
1998, ou à convenir

TRIPLEX 51/£ PIÈCES
(200 m2 ). Dans villa jumelée, bor
dure zone verte, vue exceptionnel
le, quartier résid. Loyer: Fr. 2000.-
avec 2 pi. de parc couvertes + Fr. 100.-
charges.
» 02O418 37 66 ou 079658 83 34

I ¦ 3 _ 2 _ 5

A louer pour date a convenir

appartement 3V. pièces
-cuisine fermée
- bain/W.-C. et W.-C. séparés
- parquet dans toutes les chambre;
-balcon

SL Loyer (charges incl.) Fr. 1238 -

0» Pour tous renseignements et vi
' sites , s'adresser à Uto Albis AC

«2 3063 Ittigen, w 031/922 13 30

W &Wau ymm))bilier ||
M (hubert bugnonj il

m A vendre \
W à 15 min. de Fribourg n

Jt très spacieuse villa I

|j appartement 6V_ pièces + ii
Jl appartement 3/_ pces (combles) I

y Bâtiment annexe avec 3 garages L
Jl Terrain: 2200 m2, clôturé I
M Fr. 620 000.- 1
Il 17-321501 i\

Les Hoiries Ernest JACOB et
Louis RATTAZ mettent en vente,
par voie de soumissions écrites

TERRAINS À BÂTIR
À VILLENEUVE/FR

- article 610, au lieu dit La Chenaux, d'une surface totale de 4731 m2,
- environ 1000 m2 à détacher de l'article 498, au lieu dit La Vuarbaz,

TERRAINS AGRICOLES
À VILLENEUVE/FR

- 9 articles, parcelles isolées, champs d'une surface totale de 27 607 m2,
- 2 parcelles de forêt, d'une surface totale de 7065 m2.

L'extrait du registre foncier ainsi que les plans peuvent être consultés
auprès de l'étude du notaire Dominique Rosset, à Estavayer-le-Lac, rue
du Four 16, » 026/663 48 58, fax 026/663 55 44, où les soumis-
sions écrites doivent être déposées d'ici au 15 juin 1998 au plus tard.

p.o. Dominique Rosset, notaire

17-322955

FRIBOURG
A louer au quartier du Schoenberg,

à la route du Riedlé 10

appartement
de 3% pièces

Loyer: Fr 980.-
charges comprises

Date d'entrée de suite
ou à convenir 1731685.

VILLENEUVE (FR)
près Granges-Marnand

A vendre

4 chambres + chauffage central
gros volume

Fr. 135 OOO.-
Ma Résidence SA
¦B 026/321 15 56

17-323237

A louer, à Villars-sur-Glâne,

STUDIO
avec cuisinette, douche, grand
balcon et cave.
Loyer mens.: Fr. 470.- et charges:
Fr. 60.-

Widmer Treuhand AG
= 031/970 07 80 5 525080

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 1199 Fax 026 347 11 98

O

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 7;

GIVISIEZ
quartier de la Faye, av. J.-Prouvé
Immeubles neufs situés en lisière
de la forêt, situation ensoleillée,
belle place de jeux pour enfants

À LOUER

charmants
appartements

3/2 pièces 91 m2

Loyer dès Fr. 1190 -
+ Fr. 155-de charges
41/2 pièces 113m2

Loyer dès Fr. 1380 -
+ Fr. 180 - de charges

Disponibles de suite ou à convenir.
17-321705

|jHft ' llkre|j|| jjB

Fribourg
Ch. de Monséjour 19

Appts de 1 pièce
Fr. 600.-/Fr. 635 - ch. comprises

M A 5 minutes de la gare
avec cave et galetas
¦ Date d'entrée: à convenir

Winterthur-Assurances
Service immobilier
E. Cornuz

Tél. 032 723 09 10

www. immopool. ch

winterthur

Fribourg
Ch. de Monséjour 19

Appt. de 3 1/ 2 pièces
Fr. 1094 - ch. comprises

M A 5 minutes de la gare
avec cave et galetas
¦ Date d'entrée: à convenir

Winterthur-Assurances
Service immobilier
E. Cornuz

Tél. 032 723 09 10

www. immopool. ch

winterthur

utocr/bû
httpy/www.immopool.ct

G A F  SA
aux portes de FribOUrg

A Vendre
villa individuelle

6 pièces
grand séjour de 50 m2

une pièce de 72 m2 avec vue
jardin d'hiver

maison très bien entretenue

G26 / 322'51'51
9, rue du Criblet-Fribourg

Internet:www.gaf-iminobHier.ch

r 

ROMONT éjÊk
En Raboud 2 \^
dans situation calme et

ensoleillée, pi. de parc à disposition,
grand balcon-terrasse

joli studio (49 m2)
Fr. 600.-

ch. comprises, spacieux, cuisine
agencée, et

5% pièces (140 m2)
Fr. 1500.-

ch. comprises, grande cuisine
agencée, salle de bains avec baignoi-

re/douche. Possibilité de louer un
garage: Fr. 100.-/mois.
Poste de conciergerie

à disposition
Libres de suite. 17-317749

Avenue Gérard-Clerc
f" ; I 1680 Romont MWrrimo^^ggj
SA\\V\\ \ A louer

3«5*y4J J /sJ ! I A Fribourg, Rte de la Glane 9
JV~-<C/yX/ A/ / Appartement 4 pièces entièrement rénové:
!̂ < /̂y7y A/ cave, grand galetas, buanderie individuelle,

2 places de parc extérieures

' .¥ ' ] Fr. 1'500.-- charges comprises
Swisscom Immeubles SA
Agence Fribourg SWISSCOITI
Téléphone 0800 837 837 1 T 1 ï F ¦

A louer dans la campagne fribourgeoise, proche du canton de
Vaud, un

CAFÉ-RESTAU RANT
bien situé dans un village à 2 km d'une localité importante et à
100 m d'une route cantonale très fréquentée. Nombreuses
places de parc à disposition. L'immeuble a été remis à neuf ré-
cemment , il comprend:

Au rez: salle à boire de 50 places dont la peinture et l'éclairage
ont été rénovés, une terrasse, un local pour comités, une salle à
manger pouvant être agrandie et une cuisine.

A l'étage: une grande salle de 120 places avec scène, un local
d'office et un appartement de 4 pièces pouvant être agrandi.

Au sous-sol: des caves et une cuisine complètement équipée
pour la troupe ou les sociétés, un garage ainsi que des locaux de
service pouvant être aménagés.

Mise en location à partir du 1er janvier 1999. Prix de location:
Fr. 3200 - par mois.

Nous attendons les candidatures préalables, avec mention des
activités exercées précédemment. Les candidats retenus seront
convoqués pour une première entrevue et pour une visite des
lieux.

Ecrire sous chiffre T 130-16113, à Publicitas SA, case posta-
le 176, 1630 Bulle.

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

Q
®A Entre
î Sk Fribourg

iffl3_k et Romont

À VENDRE
ferme XVIIe siècle

magnifiquement rénovée
de 3 appartements

de 2%, 41/ et 65_ pièces
Les matériaux ont été choisis avec
soin pour la rénovation de cette
ferme et son merveilleux cachet
a été scrupuleusement conservé.

Terrain 3182 m2.
17-323261

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU;
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 71
http://www.internet-immobilier.ch/MC!
e-mail: MCS.immobilier@corn.mcnet.cl
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SUPERPHÉNIX

Trois ministres demandent
l'engagement de fermer le site
Trois ministres français ont demandé
hier que soit engagée la procédure de
fermeture définitive de Superphénix.
Ils ont exprimé cette requête dans
une lettre au président de la NERSA ,
la société européenne gestionnaire
du surgénérateur de Creys-Malville
(Isère).

Signée des ministres de l'Economie
et de l'Environnement , Dominique
Strauss-Kahn et Dominique Voynet,
et du secrétaire d'Etat à l'Industrie ,
Christian Pierret , cette lettre confir-
me la décision de fermeture annon-
cée le 2 février par le premier
ministre. Les ministres répondent
aussi négativement à une demande
de redémarrage de la NERSA du
27 octobre 1992. Il s'agissait de la
dernière demande effectuée par la
NERSA, restée j usqu'à maintenant
sans réponse.

Les trois ministres compétents en
matière nucléaire ont repris les argu-
ments du 2 février sur l'inadaptation
de Superphénix et son coût excessif.
Ils demandent à la NERSA de leur
faire parvenir «dans les meilleurs dé-

lais» le scénario qui sera choisi après la
fprmptiirp

INFORMATIONS ATTENDUES

L'exploitant devra ainsi envoyer un
document justifiant l'état choisi pour
l'installation après son arrêt définitif
et indiquant les étapes de son déman-
tèlement ultérieur.

Il devra aussi fournir un rapport de
sûreté applicable aux opérations de
mise à l'arrêt définitif et les disposi-
tions permettant d'assurer la sûreté
de l'installation.

Enfin , il devra indiquer les règles
générales de surveillance et d'entre-
tien à observer pour maintenir un ni-
veau satisfaisant de sûreté , ainsi
qu'une mise à jour du plan interne du
citp Hp l'installa, inn rnnrprnpp

Deux décrets sont attendus dans
les prochains mois. Le premier porte-
ra sur le déchargement du cœur du ré-
acteur et la vidange du sodium liquide
du refroidissement (au moins 5500
tonnes). Le second sera le décret de
fermeture définitive de l'installation.

AFP

AVOIRS JUIFS

Le Congrès américain mènera
une enquête aux Etats-Unis
Le Congrès américain mettra prochai-
nement sur pied une commission char-
gée d'enquêter sur le devenir d'avoirs
juifs appartenant aux victimes de l'Ho-
locauste aux Etats-Unis. La commis-
sion bancaire du Sénat, à l'initiative de
son président D'Amato, a approuvé
lii«ar co r>r&atîr\n Qoe mfitnhrpc e_=»rr\nt

nommés par le Congrès et le président.
«Bien que nous ayons demandé des

réponses à la Suisse et à d'autres pays
sur le devenir des comptes juifs en
déshérence et l'or nazi, nous n'avons
pas cherché à répondre à la question
ici aux Etats-Unis. Il est temps que
nous commencions ces recherches,» a

affirmé M. D'Amato dans un commu-
niqué.

«En créant une telle commission,
nous nous donnerons une autorité mo-
rale et une crédibilité diplomatique en-
core plus grande vis-à-vis d'autres na-
tions auxquelles nous demandons des
réoonses» sur les avoirs iuifs en déshé-
rence, a ajouté le sénateur républicain
de New York. Ce dernier mène cam-
pagne pour le remboursement aux
ayants droit des avoirs de juifs qui ont
péri durant la Deuxième Guerre mon-
diale. Douze pays dont la Suisse ont
jusqu 'à présent mis sur pied de telles
commissions d'enauête. AFP

ZURICH ASSURANCES. Hausse
de 36% du bénéfice en 1997
• Le groupe Zurich Assurances a
augmenté son bénéfice consolidé de
36,7% en 1997, à 1,786 milliard de
francs Les primes brutes ont progressé
de 10,1 %, à 31 milliards. Le dividende
ordinaire passe de 7,20 à 9 francs. S'y
ainntp . un dividende rie iuhilé de 3
francs par action à l'occasion du 125e
anniversaire de la compagnie. Le bé-
néfice consolidé s'entend après prise
en compte de 457 millions de francs de
frais de restructuration et de coûts de
reprise à caractère unique, précise la
«Zurich» dans un communiaué nublié
hier. Quant aux primes, leur croissance
atteint 22,3 % s'il est tenu compte des
contributions à caractère de place-
ment des assurés, note la compagnie
zurichoise. Les résultats 1997 sont pu-
bliés pour la première fois selon les
nonnes internationales IAS. ATS

Jeudi 30 avril

120e jour de l'année

Saint Robert

Liturgie: de la férié.
Actes des Apôtres 8, 26-40: Ils descen
dirent dans l'eau tous les deux, et Philip
pe baptisa l'Ethiopien.
Jean 6, 44-51 : Le pain que je donnerai
n'est ma chair nnnr la vie du monde.

Le dicton météorologique:
«La pluie le jour de saint Robert
De bon vin emplira ton verre.»
Le proverbe du jour:
«Quiconque n'a pas de caractère n'est
pas un homme, c'est une chose.»

(Proverbe français)
La citation du jour:
«L'argent, c'est comme les femmes:
pour le garder, il faut s'en occuper, un
peu ou alors... il va faire le bonheur de
auelau'un d'autre.» .Edouard Bourdetl

Cela s'est passé un 30 avril:

1991 - Un cyclone fait plus de 125000
morts et quelque 10 millions de sans-
abri au Bangladesh.

1980 - La reine Juliana des Pays-Bas
abdique en faveur de sa fille Beatrix.

1948 - Création de l'Organisation des
Ptatc américaine

1945 - Hitler se suicide dans son bunker
à Berlin, assiéaé Dar l'armée soviétiaue.

TADJIKISTAN. Plus de 100 morts
dans des glissements de terrain
• Plus de 100 personnes ont été tuées et
50 autres sont portées disparues à la
suite de glissements de terrain surve-
nus au Tadj ikistan, a raDoorté hier la té-
lévision russe TV Centre, citant le Mi-
nistère tadjik de l'intérieur. Des
dizaines de personnes ont également
été blessées. Les glissements de terrain
ont été provoqués par des pluies dilu-
viennes dans la région de Khotlon
(sud-est de Douchanbé.. AFP

Restaurant
des Arbo gnes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches

Grand R nf h l

(&\/Aimw\^(s^m(B) \m^m

à discrétion
llttii, chaud tt dtmrlij

Adultes : Fr. 30.-
Enfants de 6 à 12 ans : Fr. 15.-
Enfants jusqu 'à 6 ans : gratuit

tous las Jimedis midi
notre hit à Fr. 19.50

salade mêlée , filet de perche, g lace
panachée

Réservation souhaitée :
mc/ /.£_ . IA QA

" ' -------------------------- P U B L I C I T E  -_-----B--M-----B

"̂ ^PClOTL ? ? ? c'est moins cher...
A AY, Z^^^^  ̂et vous ètes k' en serv' tous 'es Jours à midi
\V^____________ mW du mardi au vendredi avec nos 4 menus à choix.

4 Menus du Jour à choix \
Menu du jour Menu 1
Potage, salade, Potage, salade, M
garniture du jour, roastbeef froid,
légumes, ,_ cfl tarta re, frites, ,-
dessert ^J? dessert j /»" Cl

Menu 2 Menu 3
Potage, salade, Potage, salade, F
steak de cheval, steak de boeuf,
garniture, garniture,
légumes, ^Ç»* légumes, lfi«*
dessert Fr- ' dessert Fr- '
Tous nos steaks sont servis avec une
caiiro à rhniv

Vendredi i er mai 19-8 HARCÈLEMENT

Paula Jones persiste et repart
à l'attaque contre Bill Clinton

.. rÉAMT j  -j - Dès 20h, la soirée avec
Menu lit AN I de midi repas en musique et en

Fr ^ 
g .  chantant animée par

, ., nos deux "prodiges
Crème de tomates fraîches ..... „ ..,„-,

Filets de sandre KUutK Ot AVKcL
au vin blanc Asperges et jambon cru

Filet de boeuf à la moelle Cuisses de grenouilles à la
Pnmmpç rkçr.lppç DrrM,_nr_ l_

Jardinière de légumes RJ Z saUvage Salade
1 dl de vin ., _ _. "}E _Votre soirée pour Fr. __. J.

Meringue Chantilly Prolongation jusqu 'à
_•_._._._-._.«- ¦ __-_.-_.__-_._.-. - ._. r» ' _— _.---

Paula Jones a officiellement informé
hier le juge fédéral Susan Weber
qu 'elle faisait appel du classement
par la justice de sa plainte pour harcè-
lement sexuel contre le président
américain Clinton alors qu 'il n 'était
encore que gouverneur de l'Arkan-
sas. Le juge Weber avait décidé le 1er

avril dernier de classer le dossier, en
pc.irT._ mt rmp lp rnmnnrt. ni. nt Çlin-

posé de Bill Clinton - accusé par Pau-
la Jones de lui avoir demandé des fa-
veurs dans une chambre d'hôtel en
mai 1991 - ne pouvait pas être consi-
déré comme du harcèlement sexuel.

Selon David Pyke, un de ses avo-
cats, Paula Jones «continue le combat.
Nous allons continuer de plaider les
mêmes arguments devant une instan-
rp H'annplft a-t-il Hit AP

Le Paon Café-Restaurant
Neuveville 31 1700 Fribourg
g 026 322 31 50 Fax 026 322 22 30
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Washington propose un tribunal
de l'ONÛ pour juger leurs chefs
Les Etats-Unis ont fait circuler hier
parmi les autres membres du Conseil
de sécurité de l'ONU un projet propo-
sant la mise en place d'un tribunal de
l'ONU pour juger les hauts respon-
sables Khmers rouges du génocide au
Cambodee. Il Drévoit de nommer trois
j uges pour une cour principale et trois
autres pour une cour d'appel.

Le représentant permanent des
Etats-Unis Peter Burleigh a affirmé
que «le temps est venu pour le Conseil
de sécurité de traduire en justice les
hauts cadres des Khmers rouges». La
déléeation des Etats-Unis courrait r>ré-

senter officiellement le texte aujour-
d'hui devant le Conseil de sécurité de
l'ONU, selon des diplomates. Les
Khmers rouges sont tenus pour respon-
sables de la mort de plus d'un million de
leurs compatriotes durant quatre an-
npps HP rèanf. dp. tp.rrp.nr au Pamhfirlop
(1975 et 1979). Depuis la chute de leur
bastion d'Anlong Veng et la mort de
Pol Pot, les trois derniers hiérarques de
la guérilla - son chef militaire Ta Mok ,
l'idéologue Nuon Chea et le N" 1 poli-
tique Khieu Samphan - se seraient re-
tranchés dans les monts Dangrek , le
Irma c\p la frnnriprp tha'ilanHaisp AFP

BANCO JASS
Tirage du 29 avril

10V RV AV 6* 8* 9*
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LOTERIE À NUMÉROS
7 - 8 - 1 7 - 25 - 29 - 30
Numéro complémentaire: 11
3 gagnants avec 6 Nos 178 430.80
R nannante avor  ̂Mos

+ le N" complémentaire 47 392.60
143 gagnants avec 5 N°s 3 743.30
7397 gagnants avec 4 Nos 50.—
115 372 gagnants avec 3N« 6.—
Somme approximative au premier rang
Hu nm.'hair. nnnfftnrc Pr Qf.nr.nr. —

JOKER
082292
Aucun gagnant avec 6 N05

56 gagnants avec 5 chiffres 10000 -
26 gagnants avec 4 chiffres 1 000.-
298 gagnants avec 3 chiffres 100.-
3141 gagnants avec 2 chiffres 10-
Somme approximative au premier rang
Hu nmph.in r»r\nr»r\, ire - Pr finn nnn —


