
L'Europe des Quinze supprime
la Suisse de son ordre du jour
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___ • 1 1 Ĥ ^̂ '^-^^̂ _̂___m_ î_m-i.^~r_____ ^0^^^ / f *T OA * '̂" ¦"*¦' LÊ& *ÊmàJmmàmlÊmÊmmÊ -_ m *'^*^^^m**mm̂ m̂
^̂

*t <̂<£* m\J _̂ ^T_éis% ES ^V/ / «S. i^ v̂ L ŵ 3̂ «. /V ¦
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Les réfugiés bosniaques du canton
préparent leur retour dans l'anxiété
Pour certains, c'est un mo- une aide financière pour leur Bosniaques. Ils craignent en décidé de tenter leur chance
ment attendu depuis des an- réintégration sur place. Der- effet de devenir des réfugiés dans un autre pays, qui en
nées. Pour d'autres, un saut nier délai fixé pour eux: le 15 dans leur propre pays s'ils ne Australie, qui au Canada , qui
dans l'inconnu. 230 Bos- juillet prochain. Vivement cri- peuvent pas reiïtrer dans leur aux Etats-Unis. Rencontre
niaques réfugiés dans le can- tiqué par les œuvres d'entrai- région d'origine. Un tiers en- avec quelques-uns de ces
ton de Fribourg devront ren- de, ce renvoi suscite égale- viron des familles encore hôtes bosniaques aujourd'hui
trer chez eux./Avec à la clé ment la colère de certains dans le canton ont d'ailleurs en sursis. «9
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Russie. Le bras de fer
continue
Le Parlement a refusé vendredi
d'entériner la désignation de
Sergueï Kirienko comme pre-
mier ministre. Boris Eltsine an-
nonce qu'il persiste , quitte à
contraindre la Douma à la dis-
solution. ¦ 3

Expo.01. Pipilotti
ouvre sa cuisine
Pour goûter aux projets qui mi-
jotent , c'est encore un peu tôt.
Mais Pipilotti Rist a entrouvert
sa porte, à Neuchâtel. De quoi
faire connaissance avec les
collaborateurs de la directrice
artistique d'expo.01. ¦ 7

_ \m '
ES&i J

Moléson. La «der» de
la télécabine
Ambiance nostalgique hier à
Moléson. Les cabines grises
ont fait un dernier tour de piste
avant de prendre leur retraite. A
trente-cinq ans. «13

Hockey. Gottéron en
Euroligue: oui, mais...
Dauphin de Zoug, titré la veille
de Pâques, au terme de la sai-
son régulière, le HC Fribourg
Gottéron disputera l'Euroligue.
Ce n'est pas véritablement une
bonne affaire sur le plan finan-
cier! B31

Avis mortuaires 22/23
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 24
Radio-TV 26
Météo 36
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Société. Ces beaux
gosses préfabriqués
Ils ont du fric plutôt que de la
musique. Depuis 1996, le phé-
nomène des boys bands, bron-
zés, célibataires, sachant un
peu danser, envahit les disco-
thèques ados et les produits
dérivés. Le constat d'un socio-
logue. B19



VOS LETTRES

Ne tirez plus sur la police
Ce lecteur vient au secours de la poli-
ce, car deux brebis galeuses ne doi-
vent pas jeter le discrédit sur toute la
police.
Il me semble qu 'avant de faire feux
avec la grosse artillerie sur la police ,
certains seraient bien avisés de se ren-
seigner quelque peu afin de viser la
bonne cible. Successivement , deux
cadres de la police de sûreté font l'ob-
jet d'une enquête ordonnée par un
juge d'instruction et c'est avec une
certaine hargne que quelques lecteurs
tirent à boulets rouges sur la gendar-
merie. Bien sûr, c'est le moment rêvé
pour régler ses comptes suite à une
rentrée tardive arrosée ou à un
contrôle radar pas vu à temps, mais
est-ce vraiment nécessaire et bien ré-
fléchi tout ça...

La police cantonale emploie plu-
sieurs centaines de femmes et
d'hommes et , parce que deux d'entre
eux ont peut-être failli à leur mission
(l' enquête nous le dira), c'est tout un
corps que l'on met à l'index et sur le-
quel on jette le discrédit!

Il me semble que dans toute entre-
prise ayant à gérer des hommes, des
problèmes de ce type surviennent un

jour ou l'autre mais, plutôt que de se
plaire et se complaire à rallonger la
sauce, il est beaucoup plus profitable
d'en tirer des enseignements positifs
et constructifs. Notre police cantonale
a pour mission princi pale d'assurer la
sécurité du citoyen et , partant de là ,
certaines de ses tâches sont sans dou-
te plus rébarbatives que gratifiantes.
Mais les agents accomplissent le mé-
tier qu 'ils ont choisi , se transformant
parfois en assistant social , en confi -
dent , en père ou mère , adaptant leur
comportement au gré des situations
rencontrées. De cela , bien sûr , person-
ne ne parle, c'est normal , ils font leur
boulot... La sortie des matches de
hockey sans grosses bagarres entre
supporters , normal , ils font leur bou-
lot...

Et l'organisation du dernier Tour
de France, exécutée sans qu 'aucun ac-
cident ne soit survenu et avec un mi-
nimum de désagréments pour les au-
tomobilistes, c'est normal , ils font leur
boulot... Tout est toujours normal
quand les choses se passent bien , mais
il semblerait que pour certains, le
droit à l'erreur n'existe pas.

Thierry Maradan , Fribourg

Femmes libres et indépendantes
Cette lectrice appelle les femmes a
descendre dans la rue pour lutter
contre les saletés de ce monde et à
fonder un nouveau parti.
Le noir et le blanc , c'est l' emblème du
canton de Fribourg. Cela signifie,
pour moi, que des affaire s sales et
propres s'y déroulent en même
temps. Dernièrement , la police a or-
ganisé une descente dans les maisons
closes de la ville et emmené de force
les femmes. Où est le droit à l'égalité
de traitement? Les vrais coupables
qui devraient être arrêtés, ce sont
ceux qui forcent ces femmes à tra-
vailler ainsi, qui gagnent beaucoup
d'argent en vendant les corps des
prostituées. Devant ces événements.
les femmes, la population , les défen-
seurs des droits de l'homme, les
mères, les syndicalistes, les socialistes
restent muets et sans reaction.

Pourtant , ce sont les autorités qui
ont délivré le permis officiel pour ou-
vrir de tels lieux. Ce sont elles qui de-

vraient avoir honte et être accusées et
non pas les femmes qui y travaillent.
Dans les Etats gouvernés par le capi-
talisme, la bourgeoisie et les mafias de
toutes sortes, inutile de chercher
l'égalité , la liberté et la démocratie.
Mais nous les femmes, pourquoi res-
tons-nous silencieuses? Nous avons
aussi à lutter pour une société propre ,
pour la fraternité et l'égalité des
peuples, pour la dignité de nos soeurs,
pour les enfants et la jeunesse, pour
qu 'un être humain ne soit plus l'escla-
ve d'un autre.

J invite donc toutes les personnes
sensibles à ces luttes, surtout les
femmes indépendantes , à descendre
dans la rue. A organiser des marches
de protestation qui serviront à net-
toyer toutes ces saletés et à répandre
la clarté dans notre société. Celles qui
veulent me rejoindre pour préparer la
fondation d'un nouveau parti n 'ont
qu 'à m'appeler.

Giilsen Nayir-Esen. Friboure

Suisse et armes chimiques
Ce lecteur revient sur un article publié
en février dernier, rendant compte
d'une conférence d'Edouard Brunner.
«La Liberté» écrivait qu'aucun orga-
nisme international n'avait fait appel à
notre pays pour les missions de
contrôle en Irak .

Bien sûr, cela ne signifie pas que la
Suisse ait attendu qu'on vienne la
chercher: dès les premières rumeurs
d'intoxications chimiques sur le front
irano-irakien et sur les villages
kurdes, il y a une dizaine d'années, le
chef de notre service de protection
contre ces armes effectua plusieurs
visites d'information sur place - ce
qui permit l'accueil de blessés grave-
ment intoxiqués dans nos hôpitaux;

leurs photos sont encore dans toutes
les mémoires. Puis vint la guerre du
Golfe et le démantèlement des dé-
pôts de munition chimique: pour tra-
vailler en plein désert , dans un sca-
phandre en caoutchouc sous un soleil
de plomb, toujours en alerte face à la
police politi que, les volontaires ne se
pressent pas au portillon. Raison de
plus pour ne pas ignorer leurs presta-
tions: en comptant les enquêtes et la
simple surveillance, plus de trente
missions sous l'égide de l'ONU pour
les spécialistes de l'ex-DMF, de l'ar-
mée et de la Direction générale des
douanes, dès 1991 en Irak , en 1992
également au Mozambique et en
Azerbaïdjan. Ph. de Werra, Grolley

Touche pas a mon boulanger!
Ce lecteur vole au secours d'un bou-
langer de Fribourg qui avait enfreint le
règlement d'ouverture des com-
merces en offrant son pain frais aux
aurores («La Liberté» du 29 mars).
Voilà un boulanger à admirer! Lui, il se
lève tôt le matin , et combien tôt , afin
que les leve-tôt puissent trouver leur
petit pain , leur croissant ou ballon. Le
pain est bien la nourriture première
pour l'homme!

Alors, quel est le Juda qui vendit et
trahit ce bon boulanger afin qu'on le
crucifie? Cela est d'actualité dans ces
temps de Pâques. Ainsi je forme le vœu

que ce Juda aille se pendre ailleurs.
Quant au Ponce Pilate , lui qui est relati-
vement compréhensif et décide d'in-
dulgence, il ferait bien de méditer du-
rant la fête de Pâques.

Malheureux les clients pauvres de
pain , car le pain il n 'en sera plus donné
avant l'heure.

Je forme le vœu et prie saint Louis
afin que notre boulanger ne se décou-
rage pas, mais trouve la force de ne pas
enlever son chapeau devant le mât de
Gessler, car ce dernier ne nous nourrira
pas de ce bon pain du boulanger , bien
au contraire. Joseph Fasel, Friboure

Au secours, j'ai 17 mois!
Elona n'est pas encore lectrice, mais
sa mère oui et elle transmet l'avis de
recherche.
Bonjour , je m'appelle Elona et j' ai
17 mois. En allant trouver ma grand-
maman à la clinique Garcia , j' ai perdu
mon sac à dos bleu avec des roses.
Dans ce sac, j' avais des Duplo et au-

jourd'hui je suis triste de ne plus pou-
voir jouer avec.

Alors, si quelqu 'un a trouvé mon
sac, il serait gentil de téléphoner
(9131525) à mon papa ou à ma ma-
man. D'avance je lui fais de gris bi-
sous et lui dis merci!

Fabienne Pasquier, Le Pâquier
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OPINION

Le canton est armé pour traquer
les magouilles financières
L'enquête pénale à l'Office des faillites L'Inspection des finances dispose de subordonnée tout en relevant adminis-
et l'arrestation de deux brigadiers de spécialistes financiers et comptables. trativement de la Direction des fi-
police ont soulevé à nouveau le pro- Le nombre de ses contrôles est nances. Cette situation n'exclut pas la
blême du contrôle de la gestion admi- chaque année élevé mais elle dispose, nomination d'une commission d'en-
nistrative et financière de l'Etat. On a hélas! de moyens limités. La création quête parlementaire ad hoc, par le
évoqué le rôle insuffisant , selon cer- d'une nouvelle commission de gestion Grand Conseil, lorsque celui-ci en esti-
tains, de la Commission d'économie ou l'attribution de compétences nou- me la nécessité politique,
publique (CEP) qui se concentre es- velles aux membres de la CEP n'est Le renforcement de l'effectif de l'Ins-
sentiellement sur la surveillance finan- pas réaliste. Les députés ne sont pas pection des finances exige évidem-
cière au détriment de la gestion. des professionnels ni en ce qui ment l'acceptation d'une charge sala-

C'est inexact. Selon les dispositions concerne leur temps disponible, ni riale nouvelle. Il faut disposer des
légales en vigueur (Règlement du s'agissant des éventuelles compé- moyens de ses ambitions. Ce coût
Grand Conseil, art. 34 à 38), le contre- tences exigées. Examiner le fonction- supplémentaire est supportable et res-
le de la gestion par la CEP, s'effectue nement d'un service est une chose. Y tera bien inférieur à celui d'éventuels
dans le cadre de l'examen du budget, déceler d'éventuelles malversations mandats externes. Ces derniers ne
des comptes et du compte rendu des ou des jeux d'écritures non conformes sont pas à exclure. Ils doivent être pré-
directions, établissements et institu- à l'exactitude et à la pratique comp- vus, par le Conseil d'Etat , lorsque do-
tions de l'Etat. Elle émet un préavis sur table en est une autre. minent des problèmes de réorganisa-
toute proposition du Conseil d'Etat ou Les conseillers d'Etat directeurs et tion ou de modifications
d'une commission engageant les fi- leurs cadres sont les premiers respon- fondamentales de structures de fonc-
nances cantonales pour un montant sables du fonctionnement de leur di- tionnement.
supérieur à cinq cent mille francs. rection et de leurs départements. Enfin, les graves faits qui ont ébran-
Sous ce rapport , elle assume un cer- Pourtant , le contrôle de la gestion, lé l'administration sont certes regret-
tain contrôle de gestion. souhaitée avec raison par nombre de tables; la Justice en est saisie. Elle

Il faut cependant admettre que le vé- députés, peut-être efficacement ren- sanctionnera. Il serait injuste de ne pas
ritable contrôle financier et comptable forcé. Il suffit pour cela d'utiliser le ser- reconnaître le travail fructueux accom-
est assumé avec compétence et d'une vice existant , l'Inspection des fi- pli par l'ensemble des représentants
manière permanente par l'Inspection nances, qui dispose actuellement d'un de la fonction publique où l'on retrouve,
des finances. Ses nombreux rapports chef , de trois inspecteurs et d'une se- comme dans l'entreprise privée, d'ex-
annuels sont soumis à la CEP qui crétaire. En doublant son effectif , elle cellents collaboratrices et collabora-
peut, le cas échéant , obtenir des ren- pourra augmenter le nombre de ses teurs compétents et quelques autres
seignements complémentaires. Elle contrôles. On doit l'associer plus étroi- qui se donnent de la peine... et qui en
est renseignée sur les éventuelles me- tement à la CEP qui pourrait lui confier ont.
sures prises, en proposer d'autres ou des missions spéciales. L'inspection Claude Schorderet, Fribourg,
même demander un audit externe. des finances devrait en partie lui être ancien président de la CEP

^̂ ^̂ ^̂ l ifiKi ^ ^"̂ ^̂ ^
du Schwefelberg 33 fflB "- —
Carte postale prêtée tm &y - 'j __àtî:l "^M

par M. Jean Neuhaus, 6*r '?JSrw -
Fribourg ; f" ' * ï f f  Vj p f



L'heure de tous les
dangers

PAR MICHEL PANCHAUD

La  santé de Boris Eltsine inquiè-
te toujours, non seulement la

Russie, mais l'ensemble de la
communauté internationale.
Compte tenu des dispositions
constitutionnelles russes, le choix
d'un, nouveau premier ministre
doit donc forcément tenir compte
de ces inquiétudes. Partant, l'op-
position de la Douma se justifie
pleinement quand elle se fonde
sur l'inexpérience du jeune Ser-
gueï Kirienko qui devrait en cas de
décès soudain du président le
remplacer à titre intérimaire.

Certes, la jeunesse de son can-
didat convient parfaitement aux
tendances autocrates d'un Boris
Eltsine sérieusement affaibli, mais
qui tient encore à marquer de sor,
sceau la gestion de l'Etat. Appa-
remment maniable à souhait, CE
pourrait être un parfait exécutant.
Jeune technocrate, il est auss,
susceptible d'apporter un souffle
nouveau dans les couloirs du
Kremlin qui en ont terriblement
besoin pour chasser l'air fétide et
renfermé qu'y génèrent la maladie
du président et les relents d'un
passé difficile à surmonter. De
nombreux facteurs plaident en sa
faveur et qui ne rassurent pas
pour autant les députés de la Dou-
ma.

Que Sergueï Kirienko réponde
au premier critère ou au second, il
est également dangereux. Si ce
n'est qu 'un pantin qu'Eltsine veut
manier à sa guise, il risque de
mettre l'Etat en péril à la première
défaillance du président. Si, au
contraire, c'est un homme habile
qui peut exercer une influence sur
Boris Eltsine, il risque de boule-
verser fondamentalement la don-
ne politique. Dans un cas comme
dans l'autre, le Parlement a toutes
les raisons de vouloir l exclure ou
le neutraliser.

Mais probablement pas au point
de se faire harakiri et de créer de la
sorte une situation de crise enco-
re plus dangereuse pour la stabili-
té du pays. Car c'est bien ce que
provoqueraient la dissolution de
la Douma et des élections antici-
pées un an et demi avant terme.

Et si Eltsine refuserait le com-
promis, une telle décision pourrait
bien lui être fatale également.

Décidément le bras de fer enga-
gé entre le Parlement et le prési-
dent n 'augure rien de bon pour la
Russie.

Etrangers
expulsés du
Chiapas

MEXIQUE

Douze «observateurs» étrangers onl
été expulsés de force dimanche du
Chiapas. Les autorités mexicaines les
accusent d'activisme politique clan-
destin. Selon l'un des Espagnols ex-
pulsés, le Mexique ne veut pas de té-
moins parce qu'il mène «une
politi que de guerre» contre les com-
munautés indiennes. Interpellé .same-
di à San Cristobal de Las Casas, le
groupe - quatre Américains, trois Ca-
nadiens, trois Espagnols et dem
Belges - a été embarqué dimanche f
bord d'un avion à destination de Tuxt-
la Gutierrez. La capitale de cet Etat z
été le théâtre de l'insurrection de
l'Armée zapatiste de libération.

Les «observateurs civils» expulsés
ont protesté de leur innocence, dé-
nonçant l'arbitraire du gouvernemenl
mexicain. Dans la confusion qui en-
tourait leur expulsion , sur l'aérodro-
me de San Cristobal , des policiers onl
frappé deux photographes et ont ten-
té de saisir leurs pellicules. Une des
expulsées a indiqué que les observa-
teurs avaient entendu «des coups de
feu et des coups» et vu comment les
soldats brûlaient et dédruisaient les
maisons». AF

MOSCOU

Boris Eltsine a lancé hier à la
Douma des menaces à peine voilées
Le président russe auquel l'Investiture de Sergueï Kirienko en tant que premier ministre a été
refusée vendredi dernier prévient qu'il ne présentera pas d'autre candidat.

Le 

président russe a prévenu
hier la Douma, la chambre
basse du Parlement , qu 'il ne
présentera pas d'autre candi-
dat que Sergueï Kirienko au

poste de premier ministre . Boris Eltsi-
ne a maintenu son choix en dépit de
l'opposition des députés.

«Je veux à nouveau le répéter: je ne
présenterai pas un autre candidat , il
ne faut pas que les députés se fassent
des idées» , a déclaré M. Eltsine de-
vant quelques journalistes au Krem-
lin. Le président russe a affirmé ne
pas vouloir «penser aux décisions ul-
térieures» qu 'il pourrait prendre en
cas de rejet de son candidat , dans une
allusion voilée à son droit de dissolu-
tion de la Douma. ( ______

La Constitution autorise le prési- $È Jff l W&̂
dent à dissoudre la Douma si celle-ci .*»}
rejette trois fois son candidat au poste ..«d*|
de premier ministre. Le Parlement a Â-%
rejeté vendredi une première fois le 4jjjÈ
choix de M. Kirienko. un technocrate ___&__ W Wf UÊ__ i __$&
libéral de 35 ans , pour diri ger le pro- «M^ÉB W___t ___ \W ______ '¦
chain gouvernement.  Mm ____
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tour - qui se tiendra cette semaine à Boris Eltsine veut que son poulain passe. Mais pourrait-il assumer la présidence par intérim en cas de
une date à préciser, vraisemblable- décès du chef de l'Etat? Keystone
ment vendredi - un meilleur score
que lors du premier scrutin. M. Ki- tution pour confier un éventuel inté- rience ni l'autorité nécessaire pour souffre de fréquents ennuis de santé
rienko avait alors obtenu 143 voix, rim de la présidence du pays au prési- assurer même temporairement la qui le tiennent écarté du Kremlin. Il ;
alors qu 'une majorité de 226 des 450 dent de la chambre haute. «D'abord , charge de chef de l'Etat et de chef des subi en 1996 un quintuple pontage co
députés est requise. ce n 'est pas logique. Ensuite, il n 'y armées. ronarien.

En signe de bonne volonté , M. Elt- aura aucune modification de la
sine doit recevoir aujourd'hui le pré- Constitution tant que je serai prési- ENNUIS DE SANTE VOYAGE AU JAPON
sident communiste de la Douma, dent. Enfin , rien ne nous empêche de Le président du Conseil de la Fédé- En marge des affaires intérieures
Guennadi Seleznev. M. Seleznev a fonctionner selon les dispositions (ac- ration (chambre haute), Egor Stroïev, le Kremlin a confirmé hier le dépar
sollicité cet entretien pour demander tuelles)» , a déclaré M. Eltsine. 61 ans, est au contraire un homme po- vendredi soir de M. Eltsine pour le Ja
au président de présenter un autre La Constitution confie au premier litique expérimenté. Le chef du grou- pon , où doit se tenir un sommet infor
candidat au poste de premier mi- ministre l'intérim de la présidence en pe progouvernemental Notre Maison mel russo-japonais du 18 au 20 avril
nistre. cas d'incapacité du chef de l'Etat. Les la Russie, Alexandre Chokhine, avait Interrogé à la fin de la semaine der
>DADnciTintj ÉrAOTÉE parlementaires soulignent que le pos- indiqué dimanche sur la télévision nière sur la possibilité pour le présiPROPOSITION ECARTEE {e n'est actuellement pourvu que par NTV que sa formation avait suggéré dent de quitter son pays dépourvu de

Le président russe a par ailleurs intérim par M. Kirienko. Ils estiment un tel amendement constitutionnel à gouvernement , son porte-parole Ser
écarté hier une proposition parle- que même si M. Kirienko est confir- l'approbation de M. Eltsine. gueï Iastrjembski avait répondu: «I
mentaire visant à amender la Consti- mé dans ses fonctions , il n 'a ni l'expé- Agé de 67 ans, le président russe peut» . AT5

INTEM PÉRIES

Le mauvais temps perturbe la
circulation partout en France
Températures hivernales, averses et chutes de neige jusqu a très basse
altitude dans plusieurs
En cette fin de week-end pascal , clas-
sée «orange» dans le sens des retours
le Centre national d'information rou-
tière (CNIR) a lancé des appels à la
prudence , recommandant notammenl
aux automobilistes de réduire leur vi-
tesse et d allumer leurs feux de croi-
sement.

Conséquence directe des chutes de
neige dans une vingtaine de départe-
ments, la Nationale 7 a été coupée
dans la matinée, pendant une heure el
demie, au nord-ouest de Nevers.
JURA: CARAMBOLAGES

Plus grave, l'A36 a été totalemenl
coupée dans les deux sens à hauteui
d'Audelange, au nord de Dole (Jura)
en raison de deux carambolages dus à
un nuage de grêle, vers 15 h 15. L'acci-
dent impli quant 24 voitures dans le
sens Mulhouse-Beaune a fait un morl
et 15 blessés; dans l'autre sens, où 12
véhicules étaient impli qués, on dép lo-
rait trois blessés, selon le CRIR de
Metz. En début de soirée, la circula-
tion a été rétablie sur une voie dans
les deux sens.

Par ailleurs , un accident entre trois
véhicules sur 1A71 dans le sens nord-
sud a fait deux morts et quatre blessés
près de Saulzais-le-Potier (Cher).

Un autre accident , dont on ignore
la cause, a fait cinq blessés légers en

régions de France.
milieu de journée sur l'A6 dans le
sens sud-nord à Sennecey-Le-Grand
entre Tournus et Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire). Il s'agissait d'un ca
rambolage impliquant 28 véhicule;
dont deux minibus.

Sur le reste du réseau , le CNIR s'at
tendait à des difficultés de circulation
particulièrement vers la capitale ei
fin de journée , à l'occasion des re
tours de week-end.

Les mauvaises conditions chma
tiques liées à la densité du trafic on
entraîné plusieurs ralentissement:
dans le Sud-Est. Vers 17 h, sur l'A'
dans le sens sud-nord , on signalai
10 km de ralentissement à Valence e
6 km de bouchons au nord d'Orange.

Enfin , depuis dimanche soir , h
N202 est coupée dans les deux sens, i
hauteur d'Utelle , au nord de Nice, ei
raison de chutes d'arbres sur la chaus
see.

Les conséquences du mauvai:
temps ne se sont pas seulement res
senties sur les routes. Environ 1600(
foyers ont été privés d'électricité dan:
les Vosges au cours de la nuit , en rai
son de chutes de neige de 15 à 30 cen
timètres selon les endroits.

La neige mouillée a provoqué 1;
rupture de câbles électriques et ur
millier d'habitants vivant dans des ha
meaux isolés comme Gerbepa

n 'avaient toujours pas de courant lui
di en fin de journée , selon EDF.
AVANTAGE AU SKI

Ce retour de la neige pourrait ce
pendant offrir quelques avantage:
aux amateurs de ski dans les Vosges
des remontées mécaniques pour
raient être rouvertes mardi à h
Schlucht.

Les intempéries avaient déj à cause
des dégâts dimanche soir. A Saint
Quentin-sur-Indrois (Indre-et-Loi
re), la foudre est tombée sur l'église
du village , provoquant d'important:
dommages.

Le clocher a complètement explo
se et la toiture a été détruite mais i
n'y avait heureusement personne
dans l'église. Un périmètre cie sécuri
té a été mis en place autour de l'égli
se pour prévenir d'éventuels acci
dents.

FOUDRE AUSSI
Dans la Drôme aussi, aux lieux-dit:

Les Biesses et la Raviole, sur la com
mune d'Epinouze , 15 habitations on
été touchées à des degrés divers par h
foudre , selon un porte-parole de 1;
gendarmerie de Moras-en-Valloire
Là encore , personne n'a été blesse
mais les dégâts sont impressionnant:
dans deux maisons. AI

Funérailles
du primat
orthodoxe

GRÈCE

Des milliers de personnes ont assiste
hier dans les rues d'Athènes au passa
ge du cortège funèbre du primat de
l'Eglise orthodoxe grecque. L'arche
vêque Séraphim est décédé vendredi i
l'âge de 84 ans au terme d'une longue
maladie.

Le premier ministre grec Costas Si
mitis et la majeure partie de son gou
vernement ont défilé derrière le cer
cueil de l'archevêque, entre li
cathédrale d'Athènes et le premier ci
metière de la capitale. «L'archevêque
Séraphim était l'un des plus impor
tants chefs de l'Eglise orthodoxe
grecque», a dit M. Simitis.

Le primat , élu archevêque pei
avant la chute de la dictature militaire
au pouvoir en Grèce de 1967 étai
hospitalisé depuis 46 jours à la suite
d'une insuffisance rénale. Mgr Sera
phim dirigeait depuis 1974 l'Eglise
grecque, qui n'est pas séparée de
l'Etat et qui jouit d'une très forte in
fluence auprès des Grecs, orthodoxe:
à plus de 95%. AT5

RACISME. On honore le
«Schindler brésilien»
• L'ancien ambassadeur du Brésil i
Paris, Luis Martins de Souza Dantas
'a bravé les occupants nazis et le:
ordres de son propre gouvernemen
pour sauver la vie de plusieurs cen
taines de juifs français, révèle le quo
tidien carioca «Jornal do Brasih
paru dimanche , qualifiant le diplo
mate de «version brésilienne d'Os
kar Schindler» . AI
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P L A N È T E

Président prévenu
Keystone

"771 L'ancien président sud-afri-
¦Jj cain, Pieter Botha, comparaît
in> aujourd'hui devant le Tribunal
¦iyC de George, dans le sud du
M| pays. Il est poursuivi pour

 ̂J avoir retusé 
de se 

présenter
*"| devant la commission «Vérité
f*| et réconciliation», présidée

z par le Prix Nobel de la paix,
s Desmond Tutu. Cette commis
™ sion est chargée de faire la lu
g mière sur les violations des
f| droits de l'homme depuis

1960. La comparution de l'an
cien chef de l'Etat devant un tribunal
suscite beaucoup d'émoi en Afrique
du Sud. Agé aujourd'hui de 82 ans, il
a régné d'une main de fer de 1984 à
1989, en imposant l'état d'urgence et
en refusant toute négociation avec
l'ANC. Mais le «grand crocodile»
comme l'appellent les Sud-Africains,
n 'est pas prêt à rendre des comptes.
Invoquant des problèmes de santé, il
a refusé de se rendre aux convoca-
tions lancées par la commission. L'ex
président n 'a jamais caché le fond de
sa pensée. La commission est a ses
yeux un «grand cirque» manipulé par
l'ANC pour discréditer les afrikaners.
Botha est le seul à tenir un discours
aussi véhément. Mais c 'est finale-
ment le moins hypocrite. Car si les
autres dignitaires du régime d'apar-
theid - à commencer par son succes-
seur Frederik De Klerk - ont comparu
devant la commission, ils n 'ont jamais
reconnu leur responsabilité dans les
tortures et les assassinats politiques.
Botha joui d'ailleurs de la sympathie
de la majorité des Blancs qui pensem
que le vieillard devrait être laissé en
paix et qu 'il faut cesser de remuer le
passé. Le tribunal devra décider qui a
raison: Botha risque deux ans de pri-
son ou un amende de deux mille dol-
lars. V.h

LIGUE ARABE. Convention
contre le terrorisme
• Une convention de lutte contre le
terrorisme élaborée sous l'égide de la
Ligue arabe sera signée le 22 avril au
Caire. Cette cérémonie marquera un
moment fort pour les Etats de la ré-
gion , dont certains mènent une lutte
acharnée contre un phénomène lar-
gement associé aux mouvements isla-
mistes armés. Le projet de conven-
tion , dont la mouture finale a été
discutée et approuvée à Tunis en jan-
vier dernier , fixe le cadre juridi que el
les moyens d'intensifier la coopéra-
tion antiterroriste entre les 22 pays
membres de la Ligue arabe , a expli-
qué hier le secrétariat général du
Conseil des ministres de l'Intérieui
de l'organisation. Cette instance donl
le siège est à Tunis a élaboré le texte
avec le Conseil des ministres de le
Justice. Le document prévoit égale-
ment des «mesures d'applicatior
concrètes» pour prévenir toute «infil-
tration des éléments terroristes à tra-
vers les frontières et les passages
entre les Etats arabes». Aï

DANEMARK. Un réseau de
pédophilie sur Internet
• Les autorités danoises ont annoncé
hier l'inculpation d'un Danois de 40
ans, poursuivi pour diffusion d'images
pédophiles sur Internet. Le réseau ,
basé en Belgique, avait apparemment
des ramifications dans 19 pays, dont la
France. Le suspect , dont l'identité n'a
pas ete divulguée, a ete appréhende en
novembre dernier au Danemark , sur
une information de la police belge.
L'affaire avait jusqu 'à présent été te-
nue secrète pour ne pas nuire aux in-
vestigations en cours dans plusieurs
pays européens. Selon les premiers
éléments de l'enquête, le réseau était
présent dans 19 pays, dont les Etats-
Unis, le Canada , la France, l'Alle-
magne et l'Italie. Lors de l'arrestation
du chef présumé du réseau à son domi-
cile dans la banlieue de Copenhague,
les policiers ont saisi un ordinateur qui
contenait en mémoire 20000 photo-
graphies à caractère pédophile. AP

IRLANDE DU NORD

Les protestants et les catholiques
cherchent le soutien de leur base

Un long parcours d obstacles

Les accords de paix sur l'Ulster ont franchi avec succes mer leur premier test dans la rue. La
première grande parade protestante orangiste de l'année s 'est déroulée sans heurts à Belfasi

T

rois jours déjà et l'accord du
Vendredi-Saint tient toujours.
disait hier un éditorial de
F«Irish Times». La prudence
est en effet de mise à l'ap-

proche des défilés d'avril à octobre,
Ces marches, qui sont l'occasion poui
les deux communautés d'affirmei
leur identité et leurs territoires , on
souvent dégénéré en affrontement!
ces dernières années.

La première d'entre elles, 1*
marche orangiste des Apprentice
Boys, s'est tenue lundi matin dans ur
calme absolu. La direction avait don
ne un indice de bonne volonté en ac
ceptant la modification du parcours
du défilé dans Belfast. Ainsi, les
membres de la confrérie protestante
ont évité de traverser un quartier ca
tholique du sud de la ville.
CONVAINCRE LES MILITANTS

La réunion mercredi de la Grande
Loge orangiste, qui réunit certains des
unionistes les moins modérés, devrai!
être autrement significative. Son rejel
de l'accord de paix pourrait entraînei
des difficultés pour David Trimble, le
dirigeant unioniste du plus grand par-
ti protestant d'Ulster (UUP-modéré),

Ce dernier a cependant remporté
samedi un premier grand succès en
obtenant le soutien des deux tiers du
comité exécutif de son parti aux ac-
cords sur l'Ulster. Samedi prochain , il
devra consulter le Conseil de l'UUP
qui compte 800 membres. Cette étape
semble plus facile, le Conseil comp-
tant beaucoup de jeunes adhérents
réputés plus ouverts au changement
que les anciens du comité exécutif.
«MEILLEUR CHOIX»

Son grand rival catholique Gerry
Adams, dirigeant du Sinn Féin (aile
politique de l'IRA), s'est également
employé à convaincre la base républi-
caine dès samedi. Il a souligné que
l'accord ne représentait «qu'une nou-
velle phase de la lutte» vers la réunifi-
cation de 1 Irlande , partagée en 1921
et qu 'il était «le meilleur choix» of-
fert.

Quelque 4000 militants l'ont ova-
tionné samedi lors d'une commémo-
ration du soulèvement de Pâques
1916 contre le colonisateur britan-
nique. Comme M. Trimble, Gerry

A Belfast, le premier grand rassemblement orangiste s'est déroulé dans le calme. On n'en avait pas moins
pris des mesures de sécurité évidentes. Keystone

Adams doit le week-end prochain af-
fronter sa base lors du congrès annue
du Sinn Féin à Dublin.

Dans la semaine, il fera valoir à ur
comité réduit du parti les nombreu*
acquis obtenus sur des revendica
tions de longue date , comme la libé

Les partisans d'une solution ai
conflit nord-irlandais abordent ui
long parcours d'obstacles. Les nou
velles institutions prévues par l'ac
cord de paix signé vendredi pourron
être inaugurées au mieux en février
1999. Voici les principales étapes i
franchir:

Le premier obstacle a été surmonta
samedi dernier. Le dirigeant protes
tant unioniste David Trimble a em
porte 1 adhésion du comité executil
de son parti , l'UUP, première forma-
tion politique de la province. Le
week-end prochain , les dirigeants ré-
publicains du Sinn Féin, (aile poli-
tique de l'IRA) solliciteront la même
approbation lors du congrès de leui
parti réuni à Dublin. Six semaines de
campagne intense s'écouleront avanl

ration envisagée des prisonniers dit;
«politiques» d'ici à deux ans. Gerrj
Adams a également salué le rôle de
l'Armée républicaine irlandaise
«non seulement quand elle fait 1*
guerre , mais également lorsqu 'elle
crée l'opportunité de construire 1*

la tenue de référendums le 22 mai ai
nord et au sud de l'île d'Irlande , sein
dée depuis l'accord de partition de
1921.

Des élections, le 27 juin , décideron
de la représentation respective dei
deux communautés au sein de la nou
velle assemblée d'Irlande du Norc
semi-autonome de 108 membres.

La majorité protestante est assurée
de dominer numériquement. Mail
des mécanismes de pondération son
prévus pour assurer à la minorité ca
tholique une représentation équi
table.

Londres et Dublin veulent mettre
en place les nouveaux organes avan
le mois de juillet , date des tradition
nelles marches protestantes. L;
constitution d'un Conseil d'une dizai

paix». Félicitations réciproques
puisque l'IRA , dans son messagi
pascal , a «applaudi les efforts» di
Sinn Fein et promis de «juger l'ac
cord sur le potentiel qu 'il porti
d'établir une paix durable» .

AT!

ne de ministres s ensuivra donc rapi
dément.

L'inauguration officielle de l'en
semble des nouvelles institutions, as
semblée et Conseil , flanquées d'ui
Conseil nord-sud où prendra place le
dialogue entre les deux Mandes
pourrait intervenir en février 1999.

L'accord de paix prévoit pa:
ailleurs la création de trois commis
sions qui devront régler d'ici a l'ai
2000 trois dossiers essentiels pour 1;
consolidation de la paix: la libératioi
antici pée de nombre de prisonnier:
considérés par les deux camps comme
«détenus politiques»; le désarmemen
de l'IRA et des deux principales mi
lices protestantes qui souscrivent à li
paix; la réforme de la police d'Ulster.

AT<

. WASHINGTON

Les grands financiers se tiendront
au chevet de l'économie mondiale
Rassembles cette semaine, ils vont essayer de tirer des leçons de la crise en Asie pour éviter que
ce type d'événement ne se reproduise. Objectif: donner une stabilité à l'économie mondiale.
Ministres des Finances, banquiers el
hommes d'affaires de 180 pays parti-
ciperont aux réunions annuelles de
la Banque mondiale , financier du
«développement mondial» , et du
FMI (Fonds monétaire internatio-
nal), qui exerce une action sur les fi-
nances de nombreux pays du monde
CRITIQUES VIRULENTES

Les deux institutions , fondées er
décembre 1945, font l'objet de cri-
tiques de plus en plus importantes
parce qu 'elles n 'ont pas réussi à pré-
voir la crise en Asie.

Parallèlement , le Congrès améri-
cain est en train d'étudier une requê-
te de l'Administration Clinton visanl
à débloquer 18 milliards de dollars
pour le FMI dont les ressources onl
diminué , parce qu 'il a injecté des
fonds dans des pays d'Asie pour sou-
tenir leurs économies.

Le secrétaire américain au Trésoi
Robert Rubin souhaite qu 'une ré-
flexion soit engagée sur une moder-

nisation du système financier inter-
national et sur la manière de changei
les comportements dans le monde
des affaires pour pouvoir réagir plus
rapidement aux crises monétaires.
NOUVEAU BRETTON WOODS

Certains financiers estiment que le
moment est peut-être venu d'organi
ser une nouvelle conférence de Bret
ton Woods, du nom de la ville di
New Hampshire où jaillit l'idée ei
juillet 1944 de créer le FMI et 1;
Banque mondiale.

Les décisions prises à Brettoi
Woods ont eu une importance consi
derable sur 1 économie mondiale: li-
mitation de la mobilité des capitaux
fixation des taux de change avec éta-
lonnement des devises sur le dollar
lui-même lié à l'or.

Désormais, des milliards de dol
lars circulent dans le monde via les
ordinateurs et les devises enreg is
trent des fluctuations seconde pai
seconde.Les ministres des Finances

s attelleront a une première tache
mardi: comprendre le «pourquoi » de
la crise qui a frappé l'été dernier 1;
Thaïlande , l'Indonésie et la Corée
du Sud. Selon le FMI et de nom
breux experts, cette crise est due i
deux facteurs princi paux: mauvaise:
décisions prises par les autorités de
ces pays en matière économique e
pani que des investisseurs internatio
naux qui ont retiré leur argen
quand les devises ont commencé i
s'effondrer.
ECHANGES D'INFORMATIONS

Pour remédier à ces problèmes
Robert Rubin a notamment propose
d' améliorer les échanges d'informa
tions économiques, ce que rechi
gnent à faire certains gouvernement:
désireux de garder le secret dans ce
domaine.

Les ministres présents à la confé
rence doivent discuter d'un «code de
conduite» pour encourager les pays i
faire preuve d'une plus grande trans

parence dans leurs finances pu
bliques. Autres solutions proposées
un renforcement du rôle du FMI , de
la Banque mondiale et des banque:
régionales de développement pou
que ces institutions puissent mieu:
faire face à la complexité des mar
chés internationaux , donner une p la
ce plus importante au secteur prive
pour qu 'il puisse assumer une partie
du poids d'une crise et exercer ui
contrôle plus étroit sur les banque
dans les nouveaux marchés.

Les ministres vont également exa
miner une proposition faite il y a 11
mois: diminuer le fardeau de la dette
pour les pays les plus pauvres di
monde, la plupart d'entre eux se
trouvant en Afrique.

En plus des réunions de la Banque
mondiale et du FMI, les ministre
des Finances des huit grands pays in
dustrialisés se retrouveront demaii
pour discuter des taux de change e
pour préparer le G-8 qui aura lieu i
Birmingham du 15 au 17 mai. AI



Les prostituées
cassent les prix

EN SUISSE

Effet de la crise, I offre se
multiplie. Les dénonciations
également.
Avec le premier bordel officiel de
Suisse, 330 salons de massage, 31 ca-
barets et 1500 prostituées «légales»,
Zurich est sans conteste la capitale du
sexe. Celle du dumping aussi: le prix
d'une passe, habituellement de 100
francs, peut tomber à 30 francs. Cette
évolution a poussé des prostituées à
commettre des délits pour joindre les
deux bouts.

Cette tendance à la baisse existe
aussi en Suisse romande. «Certaines
acceptent 40 francs, mais elles ne
l'avouent pas à leurs collègues», in-
dique Marianne Schweizer, de l'asso-
ciation genevoise ASPASIE, qui aide
les prostituées.
ILLEGALES DENONCEES

La précarisation et la concurrence
croissantes ont entamé le code d'hon-
neur de la profession: des prostituées
en règle dénoncent des concurrentes
qu 'elles soupçonnent de travailler au
noir. A Berne, la police des mœurs a
reçu 22 dénonciations l'an dernier.
«C'est la loi de la jungle. Cela s'inscrit
dans un contexte de crise écono-
mique, où de plus en plus de femmes
essaient de se débrouiller en se prosti-
tuant» , commente Mmc Schweizer.

L'exercice de la prostitution n'est
pas illégal en Suisse. Les descentes de
police visent généralement les étran-
gères sans permis de travail ou sans
titre de séjour ainsi que les filières
clandestines ou les réseaux de traite
des femmes. De vastes opérations ont
frapp é récemment les quartiers
chauds de Lugano, Fribourg et Davos.
Les polices bâloise et zurichoise ont
quant à elles renoncé aux grandes
razzias, leur préférant de petites ac-
tions ponctuelles et plus fréquentes.
UN MILIEU MOUVANT

L'Office fédéral de la police estime
que le commerce du sexe occupe ac-
tuellement 4000 à 5000 étrangères en
Suisse. Ce chiffre comprend les illé-
gales et les titulaire s d'un permis de
travail , notamment le permis L déli-
vré aux artistes de variétés.

Genève et Bâle sont les seuls can-
tons où la police tient un fichier des
prostituées. Le fichier genevois
contient les noms de 400 femmes, de
nationalité suisse ou titulaires d'un
permis C. A Bâle, les 385 personnes
enregistrées sont en majorité Suis-
sesses. Mais 400 à 600 «pseudo-tou-
ristes» étrangères sont absentes de ce
registre.

Selon Marianne Schweizer, «c'est
un milieu très mouvant , difficile à
évaluer. Avant, elles travaillaient dans
des quartiers précis, maintenant elles
sont éparp illées dans des salons de
massage, des bars à Champagne, des
cabarets.»

Depuis 1996, le nombre de dan-
seuses est limité à six par cabaret ,
avec des dérogations pour les établis-
sements d'une certaine importance.
La branche a répondu à ce contingen-
tement en ouvrant 58 nouveaux caba-
rets en deux ans, portant leur nombre
à 370 pour toute la Suisse. Dans le
canton de Vaud, où l'introduction des
quotas a coïncidé avec l'abrogation
de la clause du besoin , leur nombre
est passé en deux ans de 17 à 32.
«IL NE LUI RESTE RIEN»

Toutes les artistes de cabaret ne se
prostituent pas. Mais leurs salaires
sont tellement bas qu 'elles sont prati-
quement obligées de le faire, explique
Mmc Schweizer: «Une danseuse est
payée 100 à 150 francs par nuit. On lui
déduit un loyer souvent dispropor-
tionné , une commission destinée à
l' agence artistique, l'impôt à la sour-
ce, etc. Au bout du compte, il ne lui
reste rien.» ATS

TVA. Déjà des poursuites pour
170 millions cette année
• L'Administration fédérale des
contributions a engagé 15 111 pour-
suites contre des sociétés qui n'ont
pas payé la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) durant les trois premiers mois
de 1998. Jusqu 'à fin mars, cela repré-
sente un contentieux de quelque 170
millions de francs. En 1997, plus de
59 000 poursuites pour 594 millions
de francs ont été engagées. ATS

O
PÂQUES SOUS LA NEIGE. Si les lapins ont eu froid, les automobilistes ont connu un retour plus tranquille que
d'habitude, ce week-end: quelques kilomètres de queue seulement au Gothard, hier. Par contre, la liaison CFF Fri-
bourg-Lausanne a été interrompue pour cinq heures dimanche matin entre Rosé et Chénens (FR) en raison d'une
avarie de ligne de contact. Plusieurs stations de ski ont décidé de prolonger la saison hivernale. Keystone
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RECYCLAGE

Votre ordinateur vous lâche, le
frigo aussi? Jetez-les à la gare
Le recyclage de l'électronique aux CFF marche bien. Des points de récupé
ration d'appareils usagés sont installés dans 64 gares. Contre paiement.

Les 
CFF ont récupéré en 1997

près de 150 tonnes de rebuts
électriques et électroniques,
ainsi qu 'un millier de réfrigé-
rateurs et de chauffe-eau. La

récupération d'appareils usagés est
assurée dans 64 gares contre paie-
ment d'une taxe. Dès le 1er juillet , la
Confédération va introduire l'obliga-
tion de récupérer ce genre de déchets.

Quelque 100 000 tonnes de déchets
électroniques et électriques sont pro-
duits annuellement en Suisse. Mais
jusqu a présent , seules 8500 tonnes
sont correctement éliminées.

Les petits appareils , télévisions,
grille-pain , baladeurs ou ordinateurs
sont récupérés dans 22 gares. Les gros
appareils ménagers, réfrigérateurs,
chauffe-eau , doivent être apportés
dans les 42 autres (voir encadré).
UN MARCHE PROMETTEUR

La régie collabore avec la maison
Immark , à Kaltenbach (TG), et la
Fondation pour la gestion et la récu-
pération des déchets en Suisse. Les
trois partenaires sont satisfaits des ré-
sultats de la collecte en 1997.

Directeur de Immark , Markus Erb
est convaincu que les résultats de la

récupération effectuée par les CFF
peuvent encore être améliorés ces
prochaines années. L'entrée en vi-
gueur, le 1er juillet prochain , de l'Or-
donnance sur la restitution et l'élimi-
nation des appareils électriques et
électroniques (OREA) devrait favo-
riser cette tendance.

L'OREA rend obligatoire leur res-
titution par les utilisateurs et leur re-
prise par les milieux économiques. Ils
ne pourront dès lors plus être déposés
pour ramassage comme ordures ou
objets encombrants. Dès juillet , les
consommateurs seront tenus de
rendre le matériel usagé au fabricant ,
à l'importateur , à un commerçant ou,
par exemple via les CFF, à une entre-
prise d'élimination. Celles-ci ont pour
leur part besoin d'une autorisation du
canton.

Le Conseil fédéral a laissé le finan-
cement de cette élimination se régler
par le marché. Si cela ne devait pas
fonctionner, il serait possible d'intro-
duire une taxe d'élimination obliga-
toire en vertu de la loi sur la protection
de l'environnement.

Dans les points de récupération des
CFF, la taxe d'élimination est calculée
d'après le poids des déchets à recy-
_____________________ P U B L I C I T E  _____________________

cier. Pour les appareils électroniques,
six kilos coûtent 21 francs, 20 kilos 37
francs et 50 kilos 85 francs. Pour les
frigos et les chauffe-eau, une vignette
est nécessaire au prix de 75 francs. Le
forfait est de 30 francs pour les ma-
chines à laver le linge et la vaisselle,
ainsi que pour les fours. ATS
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consommateur. Même dans le à la redevance
. . «. poids lourdspire des cas, un yaourt ne coûtera ,-ée aux prestations

qu'un demi-centime de plus.
Comité suisse, .Oui à la redevance poids lourds», c. p. 5835 , 3001 Berne

Les dépôts en
Suisse romande
Il est actuellement possible d'amener
les rebuts électroniques et élec-
triques à 64 gares CFF, moyennant le
versement d'une redevance. 22 de
ces points de récupération ne pren-
nent que les petits appareils. En Suis-
se romande, il s'agit de Brigue, Fla-
matt, Malleray-Bévilard, Moutier,
Morat. 42 autres gares acceptent en
outre les appareils frigorifiques, boi-
lers et autres ustensiles ménagers de
grande taille. Pour la Suisse romande,
il s'agit de: Avenches, Bienne Cargo,
Colombier, Guin, Glovelier, Moudon,
Palézieux, Porrentruy, Romont,
Schmitten, St-Maurice, Travers. ATS

«Le Matin» se
fera à Genève

MÉDIAS

L'édition dominicale sera im-
primée parallèlement à Bus-
signy (VD) et Vernier (GE).
Dès le 26 avril , l'édition dominicale
du quotidien «Le Matin» - quelque
240 000 exemplaires - sera également
imprimée à Genève, a annoncé le
journal ce dimanche. Le Centre d'édi-
tion Edipresse Genève (CIEG) à Ver-
nier sera chargé de réaliser environ
un tiers du tirage total.

Selon l'article signé David Mogi-
nier , rédacteur en chef du «Matin» ,
l'opération permettra une meilleure
distribution de cette édition domini-
cale, les derniers ' exemplaires tirés
pouvant partir deux heures plus tôt
vers leurs points de vente. Elle profi-
tera également au CIEG, frappé par
la disparition du «Journal de Genè-
ve» , en y induisant la création de trois
postes à plein temps et six à temps
partiel.

Le centre d'impression de Bussigny
(VD) continuera à imprimer environ
deux tiers de l'édition dominicale du
«Matin» sur deux rotatives. Le CIEG,
pour sa part , imprimera une partie de
l'édition destinée au nord-est de la
Suisse romande et Genève (87 000
exemplaires). Les pages, produites à
la rédaction centrale du «Matin», se-
ront transmises par fibre optique à
Vernier. Le coût supplémentaire de
l'opération est estimé à 200 000
francs. ATS

Une lettre
contre Genève

CONTRÔLE AÉRIEN

Aerocontrol , qui regroupe les contrô-
leurs aériens suisses, en majorité de
Zurich , est contre l'installation du
centre de contrôle à Genève. Après le
refus de la France de participer à un
centre commun, le déménagement
prévu par Swisscontrol n'a plus aucu-
ne utilité , affirme samedi Aerocontrol
dans une lettre ouverte.

Adressée au conseil d'administra-
tion de Swisscontrol , cette lettre cri-
tique notamment le fait que la très
importante place de Zurich soit pri-
vée de ses bases d'existence finan-
cières «éventuellement uniquement
pour des raisons politiques sus-
pectes». Un tel déménagement serait
de plus trop cher et pas faisable en re-
gard de la situation actuelle du per-
sonnel.

Le centre de Genève devait entrer
en service cette année. Quelque 200
emplois destinés à des travailleurs
suisses et français étaient prévus. Le
20 mars dernier , le ministre des Trans-
ports français Jean-Claude Gayssot
avait signifié à son homologue Moritz
Leuenberger que Paris était opposé à
la poursuite du projet. ATS

GUATEMALA. Drogue, procès
des trois Suisses en juin
0 Le procès des trois ressortissants
suisses soupçonnés de trafic de
drogue au Guatemala devrait débuter
au plus tôt en juin. Andréas Hânggi,
61 ans, ancien directeur de la filiale de
Nestlé à Antigua , son fils Nicolas 22
ans, ainsi que Silvio Giovanoli , 30 ans,
sont soupçonnés d'être impliqués
dans la «connexion allemande». Ce
réseau a acheminé de la cocaïne à
destination de l'Europe, selon le Mi-
nistère public guatémaltè que. Les
trois Suisses, arrêtés en août , n 'ont
cessé de clamer leur innocence. ATS

ITALIE. Blanchiment d argent,
une Suissesse est arrêtée
• Une ressortissante suisse et cinq
Italiens - dont deux habitant en Suis-
se - ont été arrêtés le week-end de
Pâques en Toscane. Ils sont soupçon-
nés d'avoir recyclé des centaines de
millions de francs provenant du trafic
de drogue et d'armes au profi t d'orga-
nisations mafieuses du sud de l'Italie.
La base opérationnelle de la bande se
trouvait à Chiasso (TI). Les six per-
sonnes faisaient passer en Suisse l'ar-
gent à recycler à l'aide de voitures où
étaient aménagées des caches. L'ar-
gent était déposé sur des comptes
bancaires suisses. ATS



Berne suspend
un ex-ministre

RWANDA

Le contrat de cet employé de
l'Aide au développement a
été gelé. Enquête en cours.
Le contrat de James Gasana , ex-mi-
nistre rwandais de la Défense em-
ployé par la DDC, a été récemmenl
gelé. La Direction du développement
et de la coopération (DDC) a pris cet-
te décision après avoir reçu des docu-
ments d'associations rwandaises
Celles-ci accusent M. Gasana d'être
impli qué dans la pré paration du gé-
nocide de 1994.

La DDC a suspendu le 23 mars le
contrat passé avec l'organisation In-
tercoopération qui prévoit un partage
du salaire de James Gasana , au titre
de consultant. Elle a pris cette déci-
sion après avoir reçu le 20 mars des
documents d'associations rwandaises
de Suisse, a déclaré samedi à l'ATS
Andréas Stuber , porte-parole à la
DDC, confirmant une information
parue dans «Le Temps».
DES ELEMENTS NOUVEAUX?

Ces documents contiennent des
éléments nouveaux concernant les ac-
cusations à l'encontre de M. Gasana.
Cet ancien ministre rwandais de la
Défense est accusé d'être imp liqué
dans la préparation du génocide de
1994, a précisé M. Stuber. L'an der-
nier , une association rwandaise avait
déj à envoyé aux autorités suisses ur
dossier sur l'ex-ministre.

A la suite de ces nouvelles informa
tions, la DDC a décidé d'éclaircir le
cas Gasana. A cet effet , elle a chargé
deux experts, un Suisse et un étran
ger, de donner leur avis sur ce dossier.
L'auditeur en chef de l'armée, le bri-
gadier Dieter Weber, est l'un des deux
spécialistes. Leur rapport sera rendu
dans les prochaines semaines. «Offi-
ciellement , ils n 'ont pas encore pris
position» , a relevé M. Stuber.
«RIEN DE NEUF»

Or, M. Weber aurait déjà déclaré
que ce dossier «ne concerne pas la
justice militaire». Interviewé par «Le
Temps», le brigadier ajoute: «On nous
a consultés officieusement. Nous
nous sommes rendu compte que les
documents qu 'on nous soumet soni
identi ques à ceux présentés il y a une
année déjà. Nous n'avons trouvé au-
cune preuve supplémentaire contre
Gasana». L'auditeur en chef s'est par
ailleurs renseigné auprès du Tribunal
international de La Haye: «Le tribu-
nal m'a confirmé qu 'il n 'avait rien de
négatif contre lui». ATS

Gardes suisses
sans chef

VATICAN

Depuis le départ de Roland
Buchs, la Garde pontificale
n'a plus de commandant.
La plus petite armée du monde , la
Garde suisse du pape , cherche tou-
jours un commandant. Depuis le dé-
part du colonel fribourgeois Rolanc
Buchs en novembre dernier , le pos-
te est vacant. Mais une telle obli ga-
tion ne fascine plus autant les offi-
ciers supérieurs helvéti ques, affirme
samedi le quotidien romain «La Re-
pubblica ». Le «New York Times»
ironise aussi sur le sujet: «Re-
cherche un gentleman suisse avec
expérience militaire pour conduire
la p lus petite armée du monde» . Les
journaux évoquent aussi la modes-
tie du salaire (4000 fr. suisses pai
mois, environ , mais avec un apparte-
ment de fonction) pour exp liquer ce
désintérêt.

Au Vatican, on prétend en re-
vanche que cette succession se dérou-
le entièrement selon la prati que habi-
tuelle. Le nouveau commandant esl
choisi «dans la tranquillité et avec cir-
conspection» .

Agé de 57 ans, le Fribourgeois Ro-
land Buchs avait pris congé de la Gar-
de pontificale en novembre derniei
après quinze ans de service. Il s'occu-
pe désormais de la protection du Pa-
lais fédéral , du parlement et de ses an-
nexes.

Selon le règlement , les soldats du
pape doivent mesurer au moins 1,75
mètre et être catholiques. ATS

EXPO.01

La visite aux fourneaux de Pipilotti
fait saliver... mais sans rien dévoiler
Pipilotti Rist entrouvre les portes de la «cuisine» de l'Exposition nationale à Neuchâtel. Trop
tôt pour goûter. Mais fumets d'ambiance, odeurs de sincérité et contacts chaleureux garantie

Ses 
videos nous l'avaient mon-

trée en tenue légère dans une
piscine. Ses photos de presse
l'avaient présentée , la chevelu-
re bleue , assise dans un fauteui

géant rouge. Elle était apparue , che-
veux courts, dans un strict complet-
veston lors d'une conférence de pres-
se. Quelle Pipilotti Rist allions-nous
trouver dans sa «cuisine» sise ai
sous-sol du bâtiment d'«expo.01» a
Neuchâtel?

Nous avons été reçus par une jeune
femme ultrasimp le ne paraissant ja-
mais ses 36 ans. Look de gymnasien-
ne. Seules ses chaussettes rouges et la
languette jaune de ses baskets trahis-
saient un brin sa personnalité artis-
tique. La simplicité de Pipilotti , nous
l'avons retrouvée dans les locaux: bu-
reaux sans confort particulier , avec
parfois des tables de chantier , photos
collées aux murs, décorations rapide-
ment installées.
NE RIEN FIXER ENCORE

La fameuse cuisine est un ancier
entrepôt des PTT pour le triage des
paquets. Longues tables vides, frag-
ments de décor par-ci, maquette éla-
borée de ce que pourrait être une ar-
teplage par-là , fiches dans des cartons
fauteuil géant de plastique rouge... La
direction artisti que ne cherche pas à
en mettre plein la vue ni à rassurei
non plus! L'indéniable travail er
chantier intrigue davantage qu'il ne
se dévoile.

De vastes fichiers regorgent d'es-
quisses, de dessins, de collages, de
photos et d'idées impossibles. Un ra-
pide coup d'œil dans les cartons était
autorisé. Pas longtemps... Histoire de
ne rien fixer encore et de soustraire
aux yeux du public ce qui reste au feu
doux de la création.

Le travail sera bientôt , davantage
visible, promet Pipilotti Rist. Elle en-
visage une sorte de cafétéria publi que
avec de grandes fenêtres donnant sui
les locaux de travail pour que chacun
puisse venir observer les accoucheurs
d'expo. Ce sera quand les projets ar-
rêtés par le jury seront confrontés aux
préparations des «cuisiniers».
UNE LIBERTE FANTASTIQUE

Pipilotti Rist joue avec les
contrastes. Elle ne se soucie pas de dé-
ranger , d'expliquer imparfaitement,
de laisser l'interlocuteur sur sa faim:
«La sécurité , la stabilité , c'est pas chez
nous. Mais notre liberté est d' autanl
plus fantastique. » Elle n'en est pas

Danielle, Livia, Anahita et les autres
Pipilotti Rist brandit le livre que lui <
offert Francis Matthey: «La tyrannie
du plaisir» . Il résume à merveille les
exigences qui pèsent sur la directior
artisti que dont tous les membres son
nés pendant le baby-boom des année;
60. Des esprits malveillants s'imagi
nent peut-être que l'Expo est l'affaire
d'une bande de créatifs bohèmes qu
triturent l'espace des possibles dans
l'inconscience que leur confère ur
budget démesuré. Rien n'est plus
faux!
DIX LANGUES DIFFERENTES

La «cuisine» est une Suisse minia
ture qui ne ressemble pas à Melide
Tapissés d'images insolites, les bu
reaux résonnent de trois, cinq ot
même dix langues différentes. On tra
vaille. On a des délais à respecter
Même les mandats de très courte du
rée sont soumis à une évaluation im
pitoyable.

Alfred Preisig a l'œil un peu gris
Engagé comme lecteur des projet ;
soumis par le public , cet Appenzelloi ;
a nourri l'ordinateur avec les 30(
meilleures propositions , agrémentées
des coordonnées de leurs auteurs
Responsable de la campagne de parti
cipation , Danielle Nanchen ne cache
pas que tout reste à faire: «On ne

pourrait rien reprendre tel quel de la hsation. Double alémanique de Da
campagne» . Dans des «workshops», nielle Nanchen , Livia Hegner fait fac<
on affinera les idées, on en mariera à des problèmes juridi ques imprévus
certaines. On nouera des partenariats. comme à la déception des recalés. S
On évaluera également si les imagi- l'«expo.01» veut traiter équitable
natifs sont capables d'assumer la réa- ment les enjeux de société, les deu:

femmes doivent se poser deux ques
tions majeures par rapport aux dos
siers déjà soumis: «Qu 'est-ce qu
manque encore? Qu'est-ce qui a éti
surinvesti?»

UN ŒIL PLUTOT JALOUX
Spécialiste de l'art contemporain

Anahita Krzyzanowski est respon
sable de la «cuisine». Elle coordonm
la recherche et l'intervention des ta
lents extérieurs. Elle garde un œil ja
loux sur de mystérieux classeurs. A 1:
«cuisine» , les mots sont aussitôt asso
ciés à des images. Pour chaque thèim
et chaque site, Pipilotti fait dresse
une liste sélective de collages e
d'images plus éloquents qu'un texte
On vous l'assure: les esquisses m
manquent pas de pétulant. Adjoint di
Pipilotti , Pius Sidler est responsable di
l'organisation , des finances, des res
sources humaines et des contrats. C'es
souvent lui qui «vend» l'Expo aux in
dustriels. «On leur explique clairemen
qu 'il n 'est pas question de montrer de
produits ou des logos. L'Expo n'est pa
une foire» . Quoi alors? «La plate-for
me de marketing la plus attractive d'ic
2001...» Tout l'art des publicitaire
consistera à identifier l'image d"uni
entreprise à une réalisation spectacu
laire. CHRISTIAN GEORGES/RO(

Déjà 2000 dossiers
L'«expo.01 » prépare une d'ébauche.» Des di- Rist ayant été engagée
septantaine de projets zaines d'autres per- en août 97. Les projets
d'exposition, dont 20 de sonnes extérieures y ont donc été renvoyés à
taille importante, ainsi viennent pour quelques leurs auteurs pour être
qu'un programme heures, un jour , dix jours , retravaillés. Jusqu'en
d'«events» (voir ci- quelques mois, «afin de janvier 98, ce sont finale-
contre). Ces projets se- discuter des contenus, ment plus de 2000 dos-
ront issus des proposi- d'échanger des idées et siers nouveaux ou re-
tions faites par les de confronter des opi- nouvelés qui sont arrivés
grands partenaires éco- nions.» La campagne de à l'Expo. Passés au
nomiques, par le public - participation, lancée en crible, il en est resté
via la campagne de par- juin 1997, a rencontré un quelque 300 qui seront
ticipation, et par la dizai- grand succès. Des cen- soumis à un large jury
ne de «cuisinières et cui- taines d'idées en prove- d'une septantaine de
siniers» de Pipilotti Rist. nance de tout le pays personnes qui retiendra
La cuisine, selon le jour- sont parvenus à l'Expo. les 70 projets définitifs,
nal interne d'«expo.01 », Mais elles ne correspon- Encore que le terme de
«est le laboratoire des daient souvent pas au définitif , dans le langage
idées, des concepts, des concept général, d'au- d'«expo.01 », soit une no-
projets et des philoso- tant que celui-ci n'avait tion assez difficile à cer-
phies. L'Expo y voit le pas encore été complé- ner.
jour, en miniature, à l'état tement élaboré, Pipilotti Rgt

Aussi pour les
grands-mamans

Pipilotti Rist et deux de ses principaux collaborateurs a Neuchâtel , Anahita Krzyzanowski et Livia Hegnei
(ci-dessous). Photos Leuenberger

moins rigoureuse, exigeant un travail On peut toujours se tromper une fois
original de la part des personnes ap- Au besoin c'est moi qui parle avec 1;
pelées à développer des idées. Et si ces personne. Et si ça ne va vraimen
idées son"; médiocres? «Mes collabo- pas...» (Geste sans équivoque de 1;
rateurs discutent un.peu avec l'auteur. main en dessus de l'épaule). Autou:
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des fourneaux, la hiérarchie est celi
des compétences créatrices. Pas celi
des statuts professionnels, de l'âge, de
diplômes ou des prétentions de star.

RéMY GOGNIAT/RO(

Selon ses collaboratrices, «Pipilotl
aime les gens. Elle les prend au se
rieux, sait les faire communiquei
Elle n'est pas impressionnée par l<
paraît re. C'est une star mais ell<
n'en a pas le comportement. Elle a li
provocation charmante. Elle n'a pa!
de préjugé. Elle veut faire une expo
sition pour les grands-mamans oi
les enfants autant que pour les uni
versitaires. Elle peut aussi bien par
1er des costumes suisses que d<
n'importe quel phénomène d<
mode. Mais quand elle porte de l'at
tention aux objets traditionnels, c'es
d'une manière non traditionnelle.»

Rg



Les ministres des Affaires étrangères retirent ce point de l'ordre du jour.

L'Europe glisse la Suisse sous le tapis
La présidence britannique
de l'UE a retiré le sujet
des bilatérales de l'ordre
du jour provisoire du pro-
chain Conseil des mi-
nistres des Affaires étran-
gères de l'Union, qui se
tiendra les 27 et 28 avril.
Entre Berne et Bruxelles,
le fossé se creuse. De son
côté, Arnold Koller estime
que la Suisse n'est pas prê-
te pour l'Europe, et qu 'il
faut continuer dans la voie
des bilatérales. A ce train-
là , les poules auront bien-
tôt des dents.

D E NOTRE CORRESPONDANT

Londres peut encore revenir
sur sa décision. Mais ce serait
aussi étonnant qu 'imprudent ,
commente-t-on à la Commis-
sion et dans les chancelleries

communautaires. Vu les importants
obstacles sur lesquels butent encore
Berne et Bruxelles, le risque serait en
effet trop grand de voir les Quinze
clouer la Suisse au pilori . Certes, ce ne
serait pas la première fois. Mais dans le
climat délétère qui règne, ce serait
sans doute une fois de trop.

La Suisse refuse catégoriquement
de rouvrir le projet d'accord qu 'elle a
ficelé le 23 janvier avec la Commis-
sion dans le secteur des transports
terrestres. Par ailleurs, les dossiers de
l'agriculture (cf. ci-dessous) et de la
libre circulation des personnes sont
toujours grands ouverts. Dans les
deux cas, le Conseil fédéral devra mo-
difier les mandats qu 'il a confiés à ses
négociateurs. Or, tout semble indi-
quer que Berne n'est pas prête à faire
preuve de la flexibilité que l'Union
attend d'elle.

Les pourparlers sur les personnes
achoppent principalement sur deux

questions: la suppression , en Suisse,
des restrictions «qualitatives» à la
mobilité des travailleurs (priorité ac-
cordée à la main-d'œuvre indigène,
contrôle des conditions sociales et sa-
lariales) dès l'entrée en vigueur d'un
accord , et les allocations de chômage
auxquelles pourront prétendre les
travailleurs communautaires au bé-
néfice d'un permis de séjour helvé-
tique de courte durée (moins d'un
an).
FERMETE DE KELLENBERGER

Le chef négociateur suisse, Jakob
Kellenberger, l'a annoncé à son ho-
mologue de la Commission, François
Lamoureux, le 2 avril: Berne pourrait
accepter de renouveler automatique-
ment le titre de séjour des ressortis-
sants de l'UE qui, déjà actifs en Suisse
lors de l'entrée en vigueur d'un ac-

cord bilatéral , trouveraient un nou-
veau travail de courte durée à l'expi-
ration de leur permis; en revanche,
elle rechigne à accéder aux autres de-
mandes communautaires. Jakob Kel-
lenberger et François Lamoureux ont
prévu de se revoir le 5 mai et le 4 juin.

En matière de prestations de chô-
mage, la Suisse prétend que la légis-
lation («l'acquis») communautaire
que Bruxelles veut lui imposer n'est
pas respectée au sein même de
l'Union. La Commission , qui bénéfi-
cie du soutien unanime des Quinze,
n'en démord pourtant pas: selon elle ,
l' acquis doit être la règle; seuls
quelques arrangements transitoires
pourraient , à la limite, faire l'objet de
«discussions».

L'acquis communautaire repose
sur deux principes: la totalisation des
périodes d'assurance et la réalisation

ploi ne devrait toutefois pas automati-
quement quitter le sol suisse. En effet ,
pour autant qu 'il dispose pour lui-
même et les membres de sa famille de
«moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide socia-
le», il serait autorisé à poursuivre son
séjour chez les Helvètes.

La Suisse pourra difficilement in-
voquer cette question financière
pour se débarrasser des indésirables.
En effe t , la législation helvéti que
donne droit , sous certaines condi-
tions, aux prestations de chômage
pendant une durée maximale de 520
jours répartis sur deux ans. Et l'éga-
lité de traitement doit être garantie.
Autre problème pour Berne: en gé-
néral , après un certain temps, on ne
considère plus le chômeur comme
un demandeur d'emploi , mais com-
me un «non-actif». Et le projet d'ac-
cord bilatéral ne prévoit aucun
contingentement des personnes non
actives...

On comprend donc les motifs du
refus de Berne. D'une part , la Suisse
estime que cette disposition du droit
communautaire sape le dispositif de
sauvegarde qui lui permettra peu ou
prou de limiter pendant 12 ans le
nombre de travailleurs communau-
taires sur son territoire. D'autre part ,
elle craint des abus et , sans raison as-
sure Bruxelles, la ruine de la Sécurité
sociale. TANGUY VERHOOSEL

Koller: «La
Suisse n'est pas
prête»
L'initiative populaire «Oui à l'Euro-
pe», qui exige l'ouverture immédiate
de négociations d'adhésion à l'Union
européenne (UE) et sur laquelle le
Conseil fédéral doit prendre position
ces prochains mois, survient à un mo-
ment totalement inopportun , a décla-
ré Arnold Koller samedi dans une in-
terview aux «Schaffhauser
Nachrichten» .

Si le Conseil fédéral dit non à l'ini-
tiative , cela signifierait qu 'il abandon-
ne sa politi que d'intégration. Mais il
n 'est pas non plus question de dire
oui , parce que cela impliquerait d'en-
tamer sans délai des négociations
d'adhésion. «Et cela peut à nouveau
conduire à notre perte , car le peup le
suisse n est pas prépare a un vote», a
expliqué le chef du Département fé-
déral de justice et police. Or, un
deuxième non serait fatal , a-t-il ajouté.
C'est pourquoi le Conseil fédéral doit
publier un grand rapport , estime Ar-
nold Koller. Il doit évoquer les consé-
quences d'une adhésion dans tous les
domaines. Ainsi la démocratie directe
devrait être adaptée , la TVA augmen-
tée, les impôts directs baissés et le fé-
déralisme ajusté , a dit M. Koller. Peut-
être aurait-on ensuite besoin de plus
de sept conseillers fédéraux. Une pré-
paration à l'euro serait de plus indis-
pensable.

Arnold Koller , qui avait été contre
la demande d'adhésion à l'UE en
1992, soutient un processus d'intégra-
tion organique. «On doit avancer pas à
pas, comme un guide de montagne. Si-
non le danger de chute est trop
grand», a-t-il déclaré au quotidien
shaffhousois. ATS
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Berne tient au vin et
Les négociations dans le domaine de
l'agriculture ? «On n'a plus de texte;
on repart à zéro», souligne un diplo-
mate communautaire. A l'inverse des
Quinze, qui se plaignent de tomber
d'inanition , la Commission (qui négo-
cie au nom de l'Union) et Berne, elles,
frôlent l'indigestion. Le menu, fait no-
tamment de vin , de viande des Gri-
sons et de fromage, ne passe visible-
ment pas.

Pour une douzaine de catégories de
produits (quelques fruits et légumes,
les fleurs coupées, le vin rouge, les

produits laitiers), le Conseil fédéral
avait proposé d'accorder à l'Union
des concessions tarifaires dans le
cadre du contingent global ouvert au
sein de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC; ex-GATT).

Craignant de s'attirer les foudres
d'autres membres de l'OMC, les
Quinze ont invité la Suisse à revoir sa
copie. Par ailleurs, certains d'entre
eux veulent obtenir de Berne des
concessions tarifaires additionnelles
pour l'huile d'olive ainsi1 que les fruits
et légumes.

Sur le chapitre
agricole aussi,
Berne ëfet moins
disposée à
lâcher du lest. En
particulier pour
le vin, la viande
et le fromage,
bref pour les
fleurons des pro-
duits suisses.

G3 Alain Wicht
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des droits aux allocations de chômage
dans l'Etat du dernier emploi.
QUE FAIRE DES INDESIRABLES

Dans ce contexte , soutient
Bruxelles, les travailleurs communau-
taires qui ont occupé en Suisse un em-
ploi d'une durée inférieure à un an ,
ainsi que les saisonniers, devraient , à
l' expiration de leur permis de séjour ,
être autorisés à rester dans le pays
pour chercher un nouveau travail. A
cette fin , un «délai raisonnable , qui
peut être de six mois», devrait leur
être accordé. En attendant , les de-
mandeurs d'emploi européens en
règle de cotisations auraient droit aux
allocations de chômage au même titre
que les Suisses.

Au terme de cette période de six
mois, le citoyen communautaire qui
se trouverait toujours en mal d'em-

GRISONS

la viande sechee
La Suisse n a pas encore modifie

son mandat de négociation. En re-
vanche, elle a déjà fait savoir à
Bruxelles que la renégociation (à la
baisse, bien sûr) des concessions que
l'UE veut obtenir en dehors du
contingent OMC aura un prix. Par
exemple, Berne veut désormais exclu-
re d'un futur accord bilatéral le sec-
teur du vin. Ce qui , selon le Portugal ,
est inacceptable.

D'autres . problèmes subsistent
dans le secteur vinicole. D'une part ,
l'Union veut que soit immédiatement

interdit le coupage du vin rouge en
Suisse. D'autre part , elle exige que
soit supprimée l' appellation de
Champagne que porte le vin produit
dans le village vaudois qui porte ce
doux nom, ce qui n'a pas l'heur de
plaire à Paris.
POUR LA VIANDE DES GRISONS

Berne menace également de retire r
la viande des produits susceptibles
d'être intégrés dans un accord si
l'Union n 'octroie pas à la Suisse une
dérogation aux règles d'origine pan-
européennes pour la viande des Gri-
sons, qui provient d'Argentine.

Selon la Commission , il est impos-
sible de déroger à ces règles. La Fran-
ce est il est vrai d autant plus opposée
à entrer en matière que Berne a ré-
cemment rejeté une demande com-
munautaire visant à une exception li-
mitée aux règles d'origine suisses
pour les montres.

Bruxelles propose dès lors de
maintenir dans un accord les
concessions sur la viande , mais de
suspendre leur application jusqu 'à
ce que les producteurs suisses de
viande des Grisons trouvent une
autre source d' approvisionnement
en Europe.

La Commission et les Quinze ,
toujours emmenés par la France , ne
sont pas moins fermes en ce qui
concerne la politi que agricole suis-
se. Ils exigent que Berne démantelé ,
fût-ce progressivement , le système
de restitutions à l'exportation pour
le fromage. La Suisse doit à ce pro-
pos prendre des engagements clairs
et contraignants , estime Bruxelles ,
qui est catégori que: «On a encore
du pain sur la planche» .

TANGUY VERHOOSEL

Une petite majorité
se dit favorable
La part des citoyennes et citoyens
suisses favorables à une adhésion à
l'UE est légèrement supérieure à
celle des opposants, 46,5% contre
41,7%, et 11,8% sans-opinion. Ces
chiffres rassortent d'un "sondage
présenté samedi dans les journaux
télévisés des trois régions linguis-
tiques. Leuro par contre suscite la
méfiance, 46,6% y sont opposés. Le
sondage, réalisé par l'institut Konso
la semaine qui a précédé Pâques, a
porté sur 861 personnes, dont 717
Suisses et Suissesses bénéficiant
du droit de vote (marge d'erreur
+/- 3%). ATS
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RÉFUGIES

Les Bosniaques prennent tant bien
que mal les chemins de l'après-guerre

«J attendais depuis le 1er jour»

Elles ont vécu ICI pendant quatre ou cinq ans. Les familles victimes de la guerre en Bosnie doivent
s'en aller. A la Croix-Rouge fribourgeoise mandatée par le canton, Mira Nikolic les aide à se préparer.

L 

Association culturelle bos-
niaque de Fribourg n'existe
plus, dissoute parce qu 'une
grande partie de ses membres
sont partis. «Départs volon-

taires», conformément au programme
d'aide à la réintégration de la Confé-
dération , qui a décidé au printemps
1997 que le permis de séjour collectif
provisoire accordé dès 1993 aux Bos-
niaques n 'avait plus de raison d'être.
«La guerre est finie, il n 'y a plus pour
vous de danger à vivre là-bas», estime
Berne en offrant , en guise d'encoura-
gement , 4000 francs par adulte , 2000
par enfant et 1000 francs pour les frais
à l'arrivée - en plus de l'argent déblo-
qué pour des projets de reconstruc-
tion sociale sur place.
EMPRESSEMENT CONDAMNE

Cet empressement à renvoyer les
Bosniaques a choqué: victimes une
fois déjà , les réfug iés doivent se refai-
re une place dans un pays encore in-
stable à tous points de vue. Justement,
a tranché le Conseil fédéral , c'est le
moment de partici per à la reconstruc-

Ekrem Spahic retrouvera Mostar,
jours. GD Alain Wicht

tion: plus tôt les réfugiés retournent
chez eux, plus grandes sont leurs
chances de réinté gration.

Les cantons ont accordé des pro-
longations de quelques mois des per-
mis de séjour , sous certaines condi-
tions: formation en cours, grossesse,
problèmes de santé , mixité ethnique
de la famille , projet de migration dans
un état tiers. La première vague de ra-
patriements - célibataires et couples
sans enfants - s'est achevée en 1997, à
quelques exceptions près.

Restent les familles avec enfants ,
soit 230 personnes dans le canton de
Fribourg selon Patrick Pochon, chef
de la section asile à la Police des
étrangers. Elles devront être parties le
15 juillet. Les veuves avec enfant
pourraient bénéficier d'un délai sup-
plémentaire , voire d'un permis huma-
nitaire espèrent les organisations de
défense des droits de l'homme.
«FIGES DANS CE QU'ILS ONT VECU»

A la Croix-Rouge fribourgeoise
qui a assisté les réfugiés de Bosnie
depuis leur arrivée, Mira Nikolic

sa ville dévastée, dans quelques

s'occupe du bureau d'aide au départ
dont chaque canton a dû se doter -
et qui ne s'occupe pas seulement des
Bosniaques , mais aussi de toutes les
autres ethnies. Venue à Fribourg en
1986 comme basketteuse profes-
sionnelle , cette Croate entraîne au-
jourd 'hui l'équi pe féminine du City
Fribourg. Spectatrice très touchée
par les déchirements que vivent les
réfugies , elle explique: «Il est diffici-
le pour eux de quitter un pays où
tout fonctionne , qui les a accueillis
lorsqu 'ils étaient en danger , pour
retourner vers une situation d'insta-
bilité» .

«Certains sont restés figés dans ce
qu 'ils ont vécu en Bosnie et n'ont pas
envie que leurs enfants vivent la
même chose. D'autres ont trouvé la
force de faire des projets malgré tout.
Chaque situation est différente. Pou-
voir retrouver une famille proche là-
bas est un élément déterminant» , dit
Mira Nikolic.

De nombreux Bosniaques ont saisi
l'occasion de faire le voyage d'infor-
mation qu 'on leur offrait , histoire

Ekrem Spahic prendra le 26 avril un
autobus pour Mostar , qu 'il a quitté il y
a cinq ans dans l'urgence, alors que
des Croates avaient occupé son ap-
partement situé dans un quartier mu-
sulman. Dans sa ville complètement
dévastée, où les ponts séparent au-
jourd'hui les deux ethnies, Ekrem
Spahic rejoindra son épouse et leurs
filles de 17 et 20 ans.

Elles ont quitté La Tour-de-Trême.
où la famille était logée par la Croix-
Rouge, l'été dernier déjà. Elles vi-
vent à Mostar dans un foyer ac-
cueillant d'autres Bosniaques de
retour , en attendant de trouver
mieux. La famille s'est inscrite pour
bénéficier d'un logement dans des
immeubles que l'Organisation mon-
diale pour les migrations veut
construire en Bosnie.
«MES FILLES VOULAIENT RENTRER»

«Mes filles surtout voulaient ren-
trer pour étudier là-bas. Elles ont
aimé être en Gruyère, mais elles vou-

d'évaluer leurs chances sur place. «Ils
se débrouillent , vont où ils pensent
pouvoir trouver un emploi. Mais les
accords de Dayton , qui garantissent à
chacun de s'installer où il veut , ne
fonctionnent pas».

Prendre la décision de partir a été
traumatisant , explique Mira Nikolic:
«En décembre dernier , des gens ont
eu beaucoup de difficultés à décider
de s'inscrire au programme d'aide au
retour. Certains sont revenus une di-
zaine de fois à mon bureau».
L'AUSTRALIE OU LE CANADA

Pas la Bosnie, pas maintenant:
des réfug iés ont choisi de repartir de
zéro en faisant le grand saut sur un
autre continent. A Fribourg, sur
les 78 familles bosniaques qui doi-
vent quitter le pays, cinq attendent
une réponse du Gouvernement aus-
tralien , qui offre l'équivalent d'un
permis C. Onze autres se sont ins-
crites dans un projet canadien , et
trois envisagent de s'établir aux
Etats-Unis.

FLORENCE MICHEL

laient revoir leurs amis. Je suis resté
un peu pour subir une opération à
une jambe. Mais depuis le premier
jour en Suisse, j' attendais de retour-
ner chez moi», dit M. Spahic. A 54 ans,
il espère bien pouvoir revivre «nor-
malement» en Bosnie, même s'il faut
passer par la case départ et la précari-
té; car l'aide financière accordée pour
le retour ne suffira pas à «tenir» bien
longtemps.

«Avant la guerre je travaillais com-
me technicien sur machines dans une
fabrique d'aluminium. Elle est main-
tenant en mains croates, ce sera diffi-
cile d'y être embauché. Mais mon
épouse, qui est avocate, est presque
certaine de retrouver un emploi».

«J'ai beaucoup d'amis croates et
serbes. A Noël , j' ai passé un mois à
Mostar et je les ai revus. Ce sera dur de
laisser mes copains d'ici , ceux du club
d'échecs de Bulle en particulier.
Avant de partir , je voudrais remercier
tous ceux et celles qui nous ont aidés
pendant ces cinq ans». FM

«On dort mal, on pense trop»
«Pas question de retourner là-bas!»:
la famille Obucina , croate et catho-
lique , ne parvient pas à imaginer
revivre à Travnik , en Bosnie centra-
le. Dans la ville de quel que 70000
âmes où il travaillait comme peintre
en bâtiment , Zvonko Obucina a vu
la cohabitation entre Croates (qui
représentaient 37% de la popula-
tion) et Musulmans (45%) se trans-
former en affrontements dès 1992.
Parmi les milliers de Croates chas-
sés de chez eux et installés dans
des camps en Croatie , il y avait
son épouse Jela et leurs enfants Di-
jana . 5 ans à l'époque , et Dario , 4
ans.

Pendant ce temps, Zvonko Obuci-
na , membre du Comité croate de la
défense , est détenu par les Serbes
près de Banj a Luka. En juin 1993,
un échange de prisonniers de guerre
lui permet de retrouver sa famille
réfugiée à Baie. Les Obucina sont
diri gés vers Fribourg et obtiennent ,
comme tous les Bosniaques à ce mo-
ment-là , un permis de séjour provi-
soire. Ils vivent pendant deux ans
dans le foyer pour requérants d' asi-
le des Remparts , puis sont installés

dans un appartement du quartier du
Schoenberg.

Un dernier délai a été accordé pour
que les enfants puissent terminer
l'année scolaire: le 15 juillet prochain.
«La région de Travnik est maintenant
en grande majorité musulmane», ex-
plique Zvonko Obucina. «Je sais que
les Croates qui ont essayé de revenir
chez eux subissent un harcèlement
perpétuel. Il y a eu des attentats , des
morts. Je n'ai aucun intérêt à rester en
Suisse toute ma vie, mais je pense que
retourner en Bosnie maintenant , c'est
trop tôt. La situation n'est pas mûre
pour que les anciens ennemis puis-
sent vivre ensemble».

«Je voudrais que nos enfants puis-
sent échapper à ça. Ici , à l'école du
Schoenberg, ils sont parmi les
meilleurs élèves». Partir ailleurs en
Bosnie , en Croatie, ou plus loin?
Zvonko Obucina ne peut l'imaginer,
même si ses frères ont trouvé asile en
France. Atteint dans sa santé , il espère
encore un rép it mais vit dans l' angois-
se et la dépression. «On dort mal , on
pense trop. On cherche la solution» .

FM
avec Vé RONIQUE PASQUIER

Zvonko et Jela Obucina et leurs enfants Dijana et Dario: l'angoisse de
retrouver leur ville après la guerre. GD Vincent Murith

La neige a semé
la pagaille

ROUTES

Chaussée glissante, arbres
tombés, lignes coupées... ou
quand Pâques joue à Noël.
La neige tombée en abondance du-
rant la nuit de samedi à dimanche a
semé une joyeuse pagaille dans le
canton. Au chap itre des accidents,
d'abord , la police signale un certain
nombre de glissades et de «tou-
chettes» sur l'A12. Sans gravité à part
deux collisions plus sérieuses surve-
nues samedi soir , l'une à Vaulruz im-
pliquant quatre voitures, l'autre à
Sales. Pas de blessés, mais des dégâts
évalués à 27 000 francs.

Dans le Grand Fribourg, plusieurs
routes ont été fermées à la circulation
durant une partie de la journée de di-
manche à cause de chutes d'arbres. Le
trafic a ainsi été interrompu sur les
tronçons Marly-Le Mouret , Marly-
Hauterive-Grangeneuve (route de
Chésalles), ainsi que Villars-sur-Glâ-
ne-Givisiez par le bois de Moncor. En
ville , un arbre est tombé à la route de
Bertigny.
TELEPHONE ET ELECTRICITE

Plusieurs arbres étant tombés sur la
voie ferrée à Rosé, la ligne CFF a éga-
lement été coupée. Un service de bus
a remp lacé le trafic régional alors que
huit trains Intercity ont dû passer par
Bienne et le pied du Jura.

Des lignes téléphoniques et élec-
triques ont aussi souffert de la neige,
les interruptions ayant particulière-
ment touché la Singine. 75 personnes
ont travaillé sans discontinuer de sa-
medi soir à dimanche soir pour réparer
les dégâts et dépanner les installations,
précise un communiqué des Entre-
prises électriques fribourgeoises
(EEF) selon lequel la situation devrait
être rétablie ce matin. MJN

Quatre blesses
dont deux
grièvement

ZOLLHAUS

Quatre personnes ont été plus ou
moins gravement blessées dans un ac-
cident survenu samedi après midi à
Zollhaus. Un automobiliste de 71 ans
circulait de Sangernboden vers Zoll-
haus. Au carrefour avec la route prin-
cipale, il décida de tourner à gauche
en direction du Lac-Noir. Une violen-
te collision s'est alors produite au mi-
lieu de la route avec une voiture pilo-
tée par un homme de 21 ans. D'après
les témoignages recueillis par la poli-
ce, cet automobiliste roulait trop vite;
il avait auparavant dépassé plusieurs
véhicules malgré la ligne continue.

Grièvement blessés, le premier
conducteur et sa femme, âgée de 83
ans. ont été héliportés à l'hôpital de
l'Ile à Berne. Le jeune homme et son
passager, âgé de 19 ans, également
blessés, ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Tavel. GD

Brigandage au
salon de j eux

FRIBOURG

Un individu masque s est présente sa-
medi à 20 h 15 dans un salon de jeux de
la rue du Temple à Fribourg. Mena-
çant la caissière au moyen d'un cou-
teau , il a fait tomber le tiroir-caisse et
s'est emparé d'une poignée de billets
de banque , pour un montant d'envi-
ron 2300 francs. Malgré la présence de
nombreux clients, le malfrat a pris la
fuite et n 'a pas encore été retrouvé. Il
s'agit , selon le signalement donné par
la police, d'un homme de 170 à
180 cm, de corpulence mince, à la
peau mate et qui portait une veste
orange et un pantalon blanc. GD
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Les bons sont valables
dans les 60 salons GIDOR

• en Suisse!
• Action valable du 14 avril jusqu'au 2 mai 1998
* Les bons ne sont Das cumulables.

C O I F F U R E
Dame
cherche
travail
(cuisine , ménage,
jardin) dans mé-
nage privé, home
ou communauté.
o 026/653 14 50

17-31937S

vous êtes une femme d excellente
présentation, aimez les contacts
humains et recherchez un emploi
stable avec des conditions de pre-
mier ordre, à savoir:

- un travail indépendant et varié
- une structure solide et efficace
- d'excellentes prestations de salaire
Si vous êtes Suissesse ou permis
C et possédez un permis de
conduire, alors contactez notre
société leader sur le marché suis-
se au = 026/323 15 88 pour de
plus amples informations ou
faites-nous parvenir votre dossier
de candidature avec photo à: PRE-
DIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens. 22-596361

Pour votre
manifestation sportive

misez sur le bon
cheval : l' annonce.
Tél. 026-350 27 27

ou fax 026-35027 00
^PUBLICITAS

[Hfca^L©]
On cherche de suite

chauffeur remplaçant
avec permis poids lourd
pour transport de bétail.
Faire offre à Anicom SA, case pos-
tale 12, 1530 Payerne.

17-319690

K
GÀCI

Société en pleine expansion cherche, pour renforcer
son service externe, des

conseillers(ères)
en bancassurance

et des
consei llers(ères)

en assurance-maladie
Nous demandons:
• Personne positive et motivée
• Personne sérieuse

Nous offrons:
• Formation continue

• Salaire en dessus de la moyenne

• Soutien permanent à la vente

Contacter GACI SA, Puits-Godet 10a, 2005 Neuchâtel 5
¦a 032/729 95 20 28-141100
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Ouverture sans
m interruption et

wËÊ-' sans rendez-vous
préalable à:

Bienne
Brig
Fribourg
La Chaux-de-Fonds
Lausanne
Morges
Sierre
Sion
Vevey
Yverdon

^^ <̂
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Vous maîtrisez la CNC ?
Nous disposons actuellement d'un poste i
repourvoir auprès d'une grande société de la régior
pour un

mécanicien
Travaux de programmation de petites séries et de
prototypes.
Avantages : - horaire libre

• restaurant d'entreprise
- conditions d'engagement très

favorables j- Ŝ?,
*iU _ /\Z_

Intéressé ? Appelez vite Jean-Paul Remy. j t é f e^  ,-£&

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

/ I r^X '. 'I? Nous cherchons pour une entreprise du canton,
/^^

fl *JN|? en poste temporaire,

*̂ _̂Ŵ  ̂ monteurs électriciens
. f _ ____ qualifiés, avec expérience en industrie, pour

*1' i—~" ~ i l!/ travaux de câblage et de raccordement;

%*_____ . itlt r aides-monteurs électriciens
^Ët̂ iyiiiiliw p°ur tira9e de câbies -
Bâtiment. Contactez sans tarder M. Jean-Pierre Jaquet,

pour de plus amples renseignements.

j £„ promoprof sa ™~
ChOIX www, promoprof. ch €> 026/322 11 22

0 
1 riTHiT?

\ iimnn j— ¦ ( nuit» /
PHONE MARKETING BUSINESS SA ^ _̂_\\m_tj_ _̂^^
UuMnm Fnfcourg Zunch

Marktfûhrend im Telefonmarketing- engage pour le 1er mai
Bereich der Schweiz, p0ur notre restaurant français
wir suchen per sofort: 1er étage

Telefonisten(innen)
Schwyzertiitsch garçon ou fiHe de salle
(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise ou expérience dans une salle à
und Verhandlungsgeschick manger (tranchage et flambage).

• Verfûgbarkeit: Vormittags und - Habits de travail entretenus
oder am Abend von 17 bis 20 Uhr nar |a maison.

Rufen Sie uns jetzt an Sans permis s ' abstenir
« 026/321 52 81 Prendre contact avec M.

Rue de Lausanne 25, CP. j  _ CL Morel au 026/ 322.28.16
1701 Fribourg 17-317342 V __,

LES MANUFAmœ KUlSSES V-L- C

N E U C H Â T E L  _ S U I S S E

DIRECTION GéNéRALE DU GROUPE INDUSTRIEL
CARTIER , PIAGET, BAUME & MERCIER

est à la recherche d' un

CONTRÔLEUR
DE GESTION SENIOR

à Neuchâtel
Fort d'une expérience industrielle d'au

minimum 7 ans, vos missions principales

seront les suivantes :

• Assurer la transparence des éléments

financiers;

• Assister les Manufactures dans tous les

domaines de gestion (procédures, compte

de résultat, etc.);

• Piloter les indicateurs de gestion (stock,

marge et coûts);

• Participer à l'optimisation du système central

d'information actuel et à la définition du

nouveau système qui le remplacera;

• Construire, consolider et analyser les résul-

tats.

Nous cherchons une personne qui ait envie

de participer au changement. Votre sens de

l'engagement, de l'action et de la communica-

tion nous seront indispensables pour réussir.

Licence HEC ou titre jugé équivalent. Un

diplôme fédéral de contrôleur de gestion

serait un atout supplémentaire.

Notre Groupe offre des prestations et des

avantages sociaux modernes.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE
à MONSIEUR DOMINIQUE CLéMENT
LES MANUFACTURES SUISSES VLG

GOUTTES D'OR, 40 - 2008 NEUCHâTEL

LES MANUFAflW^UISSES V-L-G



Trois permis
ont été retirés

ALCOOL

Les automobilistes ont-ils ete particu-
lièrement sobres ou les policiers
étaient-ils requis par les perturbations
dues à la neige ? Selon le communiqué
de la police, seuls trois conducteurs onl
été interceptés en état d'ivresse durant
le week-end. Le premier , un homme de
28 ans, circulait en zigzaguant de Farva-
gny-le-Grand vers Vuisternens-en-
Ogoz, samedi peu avant 3 heures du
matin. Le deuxième, âgé de 35 ans, faisait
de même, dimanche à 23 h 30, entre
Riaz et Bulle. Le troisième, un automo-
biliste de 33 ans, roulait dimanche à 23
heures de Wùnnewil à Schmitten. A
1 entrée de ce village, il a perdu la mai
trise de sa voiture qui est sortie de le
route et a fait plusieurs tonneaux , subis-
sant pour 3000 francs de dégâts. E

¦ Orgue. Concert par G. Bovet.
Cathédrale St-Nicolas, à 20 h 30.
¦ Repas de l'amitié. Organisé
par le Mouvement des aînés. Café
Central , rue Nicolas-de-Praro-
man, mardi dès 11 h 30. Inscri p-
tions: 026/42435 71 (Prix: 16 fr.).
¦ Billard. Pour les seniors, au
Magic Billard Café , Petit-Moncoi
6, Villars-sur-Glâne, dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. De 19 à 21 h.
pour AVS, étudiants et chômeurs
au Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard. Cours gratuit d'initia-
tion au billard français. Petites-
Rames 22, mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h , au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h M ) .
au Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Bourguillon: 14 h 15
chapelet et salut. E3

VILLARS-SUR-GLANE. Malaise
au volant
• Un automobiliste de 61 ans a été vie
time d'un malaise au volant , dimanche j
20 h 40. Il empruntait la route de Cor

manon en direction de la semi-autorou
te lorsque, peu avant le carrefour df
Belle-Croix, il a perdu connaissance. S;
voiture a dévié à droite et embouti ur
îlot de circulation. Le conducteur a été
transporté à l'hôpital. E
*---------------¦¦¦-¦-----¦ P U B L I C I T É  ^̂ m^̂^̂^
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Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle Les Daewoo Lanos m' intéressent.
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix,
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous ? Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos.
reste plus qu'à choisir entre 3, 4 ou 5 portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langha;
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77

•Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. 14'800.-, durée de leasing 48 mois/ 1 2'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I '480.-. (Prix avec 6,5
me d accessoires Daewoo.

Concessionaires régionaux:
Colombier: Garage LeVerny, Rue de
Stand I 1 , 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, 056/655 13 13.

Concessionnaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, w 032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier,
w 024/471 18 68. Orvin: Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, **- 032/358 12 88. Posieux: Garage de la Ria SA, route de I;

11.830- ;

, 5%TVA incluse). Les jantes alu illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le prograr

la Côte 18,032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garane du Praz, 026/663 T. Sierre: Garage Atlantic, Rue d'

Condemines 10, « 032/751 23 71. Monthey: Châtelet Automobiles SA, Simplon 3:
a Ria 14, «026/411 10 10.

©AIMTPS^ - @gmiMD FJ
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Près de 500 gamins ont fait
moisson d'œufs de Pâques

Î&9 ^^^ÊÊ^^ÊB^W-'-
_____a_____ v^ W\r ' _ \W_f <*̂ '̂  TÈ2rk_Sfk ¦ -Z-
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«TU me donnes ton œuf vert, et je te donne un rose en échange» .
GD Alain Wich

Rarement le lapin de Pâques aura eu si Pour cette dixième édition , les or-
froid aux pattes. Les quelque 1500 per- ganisateurs ont inventorié 475 pa-
sonnes qui ont envahi le bois de La niers. Les zones étaient balisées pai
Faye hier après midi n 'en avaient cure. classes d'âge et le nombre des œufs
Elles étaient lancées, comme autant de limité à six par enfant , de façon à évi-
Sherlock Holmes, à la recherche ter aux petits chasseurs de revenii
d'œufs teints.C'est à l'association In- bredouilles. Il n 'empêche que cer-
tervalle que les enfants doivent d'avoir tains ont eu de la peine à trouver ne
pu gambader dans la gadoue sans se serait-ce que deux œufs. Ils se seronl
faire gronder et soulever les feuilles consolés avec le cadeau (casquette , t-
mortes pour découvrir des merveilles: shirt , stylo) distribué à tous les parti-
2500 œufs roses, verts ou j aunes, offerts cipants.
par la commune de Givisiez et que Ma- Mario Bugnon est cependant d' avis
rie-Laure Berger et Mario Bugnon ont qu 'il faudra passer à 3000 œufs l'ar
dissimulés dans la forêt avec l'aide prochain. Les poules - et la commu-
d'une équipe de bénévoles. ne - sont averties. MJN

iMTOflïnï'Jî

DROITS DE LA F E M M E

Une classe de l'Ecole normale
cantonale II gagne un prix
Les futures maîtresses d'école enfantine et d'économie
familiale se sont intéressées aux pionnières en politique

Les 
droits de la femme? Ça mté

resse encore les jeunes. Preuv(
en sont les 19 étudiantes d(
troisième année de I'Ecol*
normale II. Malgré la proximi

té des examens, elles n'ont pas hésit*
une seconde à participer au concour:
lancé sur le thème «Droits de la femme
- droits de la personne» par l'Alliance
des sociétés féminines suisses. Elles ;
ont décroché un prix spécial récompen
sant l'un des deux meilleurs travaux ei
langue française. Elles en retirent auss
la satisfaction d'avoir pu approcher er
toute simplicité des personnalités d'en
vergure.

Les associations féminines ne pou
vaient laisser passer l'anniversaire df
l'Etat fédéral sans rappeler que, si 1;
démocratie directe a 150 ans dans a
pays, les femmes y ont attendu 12;
ans pour obtenir des droits qui parais
sent aujourd'hui élémentaires. D'oi
le concours destiné aux jeunes né:
après l'introduction du suffrage fémi
nin , en février 1971.

GRANGES-PACCOT. Assoupisse-
ment et embardée
• Un automobiliste de 24 ans roulait
vendredi peu avant 7 h 30, sur la chaus
sée Alpes de l'A12. A Granges-Paccot
il s'assoupit et sa voiture se déporta ver;
la gauche, jusque sur la bande herbeuss
de la berme centrale. Le coup de volan
donné par le conducteur aura été trof
brutal puisque l'auto est sortie de 1<
route à droite , a escaladé un talus avan
d'aller finir sa course sur le flani
gauche, appuyée contre un arbre. Légè

La classe fribourgeoise a choisi d'in
terroger des pionnières sur leurs rai
sons de s'engager en politique, c<
qu 'elles y ont vécu, les résultats qu 'elle:
ont obtenus et leur regard sur l' avenir
Les étudiantes ont jeté leur dévolu su
sept femmes - de Marie-José Geinoz
première conseillère communale d'En
ney à Ruth Dreifuss, en passant par Eli
sabeth Deghse, première présidente di
Grand-Conseil fribourgeois et Liliai
Uchtenhagen , première candidate ai
Conseil fédéral. Outre le fait que chacu
ne a pris la peine de répondre de façoi
détaillée aux 21 questions, on peut rele
ver la satisfaction que ces femmes di
sent avoir éprouvée dans l'exercice d<
leur mandat et 1 appel lance au:
femmes et aux jeunes pour qu 'ils s'en
gagent. La société avance, avec ou san
eux... autant y mettre son grain de sel.

Les Fribourgeoises ont reçu leu
prix il y a une dizaine de jours , dans li
salle du Conseil national où elles on
rencontré de nombreuses personnali
tés politi ques féminines. MJIS

rement blessés, les deux occupants on
été amenés par la police à l'Hôpita
cantonal. Dégâts : 5000 francs. E

WUNNEWIL. Chère, la distraction
• Vendredi à midi et demi, un automo
biliste empruntait 1' A12 de Berne en di
rection de Vevey. A Wiinnewil, une in
attention lui a fait perdre la maîtrise di
sa voiture qui partit en dérapage à droi
te, heurta une borne SOS et emboutit 1;
clôture antigibier. Selon la police, le
dégâts atteignent 30000 francs. E
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""";¦¦Concert con Concert con ;,H,,: Concert con S*

cert Concert cert Concert— cert Concert
rt Concert C::H;:rt Concert CESrt Concert CS:onErrcTOIiaiB i
le vendredi :zVV:, :;:;:Z^1
17 avril 1998 à ;̂ 

pierre huwiler ,.: =:,:

20h30 à l'aula EHE' et 'Ei;:; '

de l'université t \' : émile gardaz . .: ,. .
'

,
de friboura .i '::".::: ',____?_

ïiOP̂ iPii
:cert Concert ; cert Concert ' cert Concert . ;

Ert Concert CHSrt Concert CHSrt Concert CH:
-nnrart Conc -""oncert Cône-Concert Conc --"

•£¦£* réservations j-**1-

;¦£«* auprès de l'office 
^

°
;

££•** du tourisme, tel : -j £ £
026 323.25.55. ^Il

© 1 5  
entrées pour le concert de La Chanson de

Fribourg, le vendredi 17 avril , à 20 h 30, à l' aula de

 ̂
l'Université de Fribourg.

Stade Saint-Léonard
@ 2 5  

entrées pour le match FC Fribourg - FC La

Chaux-de-Fonds, le samedi 18 avril, à 16 h, au sta-
¦ ¦¦wvuig WM de Saint-Léonard.

Samedi 18 avril 1998
Championnat Ve ligue,

7» tour

à 16h
qroupe 2 édnetions

FC FRIBOURG

I

iervice culture?
Entrée: Fr. 35- migro»

r- r- ' __ JJ _.¦ m- r ,n  i n  iu.- n - Fr. 30 - étudiants/AVS/AI ,-_ „ , _ ,

ita iu Vulnl^rr IT" M°
nCOr <<L 

U'
tima 

Re
- apprentis/chômeurs H ï«—
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Pérolles 15, à louer au 1er avril 1998

spacieux appartement
de 5 pièces

(122 m2) dont 3 chambres à coucher,
un grand salon, une grande salle à
manger.
Cuisine luxueusement agencée habi-
table, grande salle de bains et W.-C. sé-
parés.
Loyer: Fr. 1671 - + charges. 22-595603

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
D.._ u-U; 1 in inn-î ,- ... TAIA.,1,—- noi lin 10 01

A louer surface pour commerce
ou bureau, à Marly

Prix intéressant
Renseignements:

MAREC SA
route de Fribourg 15 |

1723 Marly |
tr 026/436 36 42

f [ à VENDREK
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing,
appartements
duplex-maisonnette de

3 7- à 5 fh pièces de 92 à 141 m3

jardins de 50 à 200 m2

appartements traversants
cuisine habitable, sortie sur coin à
manger extérieur
2 salles de bain
accès direct sous-sol et garage
locaux annexes d'env. 30 rrï
buanderie privative.
Coût mensuel charges
comprises dès Fr. 1310.-
C'est en construction. 

/0 .̂Venez voir, appelez- «CE|
nous pour visiter. ^&_kr

aFJjTJH 
S0Ciété SS |Alouer à BONNEFONTA.NE | â̂ J^GIRQJV

PSKB^NAïlfl Rlje des Platanes 
53 dans une ferme isolée i I ^  ̂/ 

'
LIHflliH 1752 Villars-sur-Glâne Droche de la forêt _ .  FRIROURG

à 
ÛPPÛRTFMFMT

17-32011!

Ml II I FD RO^FTCA

\r_ aa rio ciiito r_ t i à rnnuonir

VILLARS-SUR-GLÂNE AfKAKI tlïltNI rue du Botzet 3

nnartipr i PC naiiiPQ ¦* chambres sur 2 niveaux Quartier de Pérolles, proche de l'Uni
quartier Les uames. versité, de la gare, de la Coop, au cal
Piscine de quartier. avec jardin potager me, spacieux appartements

APPARTEMENTS Disponible de suite ou à convenir. I 1 pièce Fr. 680 - -t- ch.
HrrH" - CIVICI» ' ° Vk nièces Fr. 1250 - + r-h.***¦ M Ii. UIU-JUJ I I . I £.*J \J — T \,l I.

(subventionnés) 
^̂^

_mm_ ^ ^ ^ ^ ^_̂ ^ ^  4'^ pièces Fr. 1600.-+  ch.
2 pièces K55f5" f̂ci25( avec cuisines agencées.

A \ / e / A i  c coc , n . en v. *¦ U H T ' 111 n M̂  IfBHfflEBBi m^̂ M Pour visiter: *» 026/424 84 92AVS/AI Fr. 686.- + Fr. 160.- ch. IÎÈIMÎM Renseignements complémentaires

i niàrp<; l'Mll ^̂ -W.iMMLiMl ^PJ SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
«+ pit-oeb ¦MWMWMi ^<iÉkwu<IIM ^k-  ̂ » 026/347 11 99

dès Fr. 1336.- + Fr. 160.- ch. Pour traiter: tél. 021/318 77
Renseignements et visites: y^ LOUER — ¦ . . • ' ¦ " "" 7—: —

noeuno -IK AI .IA . ma/zi /ia 10 ie v-Maiinas 9. rë^TTH I ancar

A Autavaux (FR)
près d'Estavayer-le-Lac

à Fribourg
Grandes-Rames et

nlaofi Pptit-Saint-Jean

typique ferme fribourgeoise I APPARTEMEN
avec 4393 m2 de terrain nP « J p,rrr

Entièrement rénovée en 1976, 7 pièces, || À LOUER
un réduit et un local de bricolage, salon ""tnnfMf^ll'V
avec galerie et grande cheminée, plu- Rêvez-vous d'un petit appartement ^
sieurs salles de bains, situation très cal- très or | ina | en Ba sse-Ville? A"U EftièceSme et proche des commodités. —r t_z. |#iw-u-u<-r

Fonds propres nécessaires environ Alors' téléphonez-nous au entièrement équipé
Fr. 240 000 - 026/350 24 24 

^^ 
Loyer: Fr. 920.- + charges.

V/niic rar-a\tra7 nhic Ho r\r_ nt imontatinn I ¦¦ ¦ . ' I inrP nfl Quitta f _ t t  _ _  rnnvpnir

en écrivant sous chiffre 005-000895. Renseignements et visites:

flPlljnp ) " 026/675 57 77 -7-3201*-

Romont •  ̂
%  ̂ \ ,

B r r r .  Dlorro r.a Cgwnlo Q ^"slx* 1 1ni"ëf A?i Ktlîtp flll à mnvPnir

spacieux Th. pièces
Fr. 796.-/mois

(charges comprises)

Cuisine agencée avec coin
à mannur narnnot hnlrnn

A louer à Fribourg
quartier du Bourg

QTi inm
Loyer: Fr. 553.65 ch. compr. Grand studio dans immeuble

Libre de suite ou à convenir tranquille, avec cuisine

Renseignements: habitable agencée , salle de
_ V7-320145 hain<; er VJC s 'nar '-

17-320283 I ' * IWL *—
innMIH |f l>H A G E N C E  I M M O B I L I E R E
liiïJTi[̂ î W«fH „ 026 / 322 66 44
BfHMllfflffH1WlM v Rue de Romont 5 - 1701 Fribour g

DA„. b>ï«, *_ ._ noi / 4«o _ —< «i

•"V
ESPACE 
GERANCE

MURIST
dans petit immeuble

à ¦ rti ICD

Fr. 750.-/mois + charges

Pour informations et visite (bureau):
c..ci\..ï.. r_ - .-r. _r r. w /m^lci n ni

VILLE FRIBOURG .
situation dominante, ensoleillée
nrochft cit. tôt -te*; rr>mmnrfitô-:

BEL APP. 6 PIECES 130 m2
intérieur entièrement rénové

1995, bon standing, grand
séjour salle à manger, 4

chambres , balcon ouest, cave
garage. Parking intérieur.

Fr. 450*000.--
Renseignements, dossier et visite,

enne r_ n .f . n / .r_ re._ .r..

&?ip <o&?&(£>?_&
Nouvelle adresse: /
route de la Fonderie 8b

présente

L'Ultima Récital
le jeudi 16 avril, à 21 h

Nominé «meilleur spectacle musical» aux Molières 97, L'Ulti-
ma Récital, duo sacrilège pour glotte et clavier, vous convie à
un colossal dérapage incontrôlé mené allegro fortissimo.

Un spectacle dangereux, parce que délirant et hilarant, à voir
Drestissimo avant leur déûart Dour Broadwav.

Râcor\/atinn

Marianne James

Hélène Halew

Offiro Hn tnnricmo tr *"t * * *3 11 . t .C

i|% serge et daniel
1# bulliard sa

w — _,_ ._ ,—

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '939.-
charges comprises

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.-- charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/40 1 16 76)

Redoute 11

5 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 2'000.-

Pour visiter:
Mme Da Costa (Tél. 026/ 401 14 91)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA 

^



La télécabine de Moléson s'est définitivement arrêtée hier, sous la neige.

La retraite a sonné à trente-cinq ans
Hier, les cabines grises
reliant Moléson-Village à
Plan-Francey ont pris leur
retraite. L'occasion d'une
dernière course pour le
public clairsemé à cause
de la météo. Fin août , la
télécabine sera remplacée
par un funiculaire. Rappel
d'un pan peu banal lancé
en 1963: partir de rien
pour fabriquer l'une des
grandes stations des Pré-
alpes fribourgeoises.

L

'idée de Moléson-Village est
née... à Crésuz! Observant
tous les jours le presti gieux
sommet depuis le Vieux-
Chalet qu 'il avait érigé, Ro-

bert Boschung envisagea alors d'at-
teindre le sommet par un
téléphéri que partant de Gruyères.
Puis il envisagea une installation
partant de Pringy. Trop compliqué.
Alors va naître l'idée un peu folle
d'implanter une station touristi que
à la Chaux. Du coup, il faudra
construire une route , obtenir le
droit de superficie sur environ 2 mil-
lions de mètres carrés, et faire en-
trer les politi ques au conseil d' admi-
nistration de la station naissante.

Le projet bénéficia d'une belle
euphorie. Entre autres pionniers,
Robert Boschung, Rap haël Cottier
et Henri Kaelin foncèrent pour ré-
unir les millions nécessaires. Sub-
ventions , souscriptions , puis c'est le
début des travaux routiers , le 26 juin
1962. Deux mois plus tard commen-
ce l'installation des téléphériques
de la Vudalla et de Plan-Francey. Le
19 décembre 63, les remontées mé-
caniques entrent officiellement en
activité.
PROJET DANS LES TIROIRS

Un an plus tard , le professeur Dun-
kel de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich présente à l'Exposition na-
tionale un projet de station à l'archi-
tecture résolument contemporaine:
toits plats, série de bâtiments sur la
pente reliés par des ascenseurs
obliques. Le projet ne sera jamais réa-
lise. La même année sont relances les
travaux pour le téléphérique reliant
le sommet.

Mais la station peine à décoller. Il
faudra attendre 78 et l' arrivée de
Bernard et Phili ppe Micheloud
pour imaginer un village et la
construction de chalets en série. Un
projet qui s'érigera au cours des an-
nées avec les bâtiments , les anima-
tions, les équipements de loisir. En
82, la télécabine est automatisée. En
86 sont construits le restaurant-ob-
servatoire au sommet et le téléski
du Gros-Plané. Mais on sait alors
qu 'il faudra remplacer la télécabine
de Plan-Francey. Après l' arrêt de la
Vudalla , la station opte pour la solu-
tion d'un funiculaire , dont la station
inférieure est déj à hors d'eau.
L'AVENTURE CONTINUE

En presque 35 ans, ces installations
auront transporté plus de 5,3 millions
de personnes. Et la station vient de
présenter son nouveau plan de déve-
loppement: agrandissement du villa-
ge, construction d'un hôtel et d'un
centre de loisirs aquatiques. Un pari
plutôt impressionnant lorsque l'on
songe qu 'il y a 35 ans, il n 'y avait là
que pâturages et chalets d'alpages.

En 1967, le bulletin d'information
de Moléson-Village publiait ces
lignes: «Des aménagements et des
équipements modernes ont été réa-
lisés dans le seul but de satisfaire le
visiteur et de permettre aux gens de
la Gruy ère de partager leur amour
du pays avec des milliers de soupi-
rants. (...) tout ici est plus vert , p lus
calme , plus magi que. Alors laissez-
vous tenter et venez très rap ide-
ment nous voir! Car à quoi sert un
ti gre dans votre moteur... si vous
n 'avez pas le Moléson dans vos
projets?» JACQUES STERCHI

, ';. -^̂ r..

SSHI•"* .rjt.iAii/ • i r ¦r\î__ #*6.¥i **."Jr/twSL
\̂

¦ \£kP . .J*'... i «*£

y^y^^r̂ S

Mil

^r.

¦ ' -vHttf 'WM 'CT'' :w iS~

P HOTOS A LAIN W ICHT



-

\\u___\______T___i_i___\
MULTIPACK du 14.4 au 4.

Chemise pour homme
à manches courtes
fil à fil
article 8709.258
1 chemise 25.-

Tous les jus de pomme
et cidre doux
M-Sano, en bouteille d'un litre
-.30 de moins
Exemple: _
Jus de pomme
«naturtrueb»
1 1

V f

402 chemise ;

^¦iTiîT ĵ

¦dST
PRODUCTION

25

<o

<£«*¦> du 14.4 au 27.4
f̂̂ L?'<*<?d ! ¦"*"*""***"""""""""~'",,,,,l, """— 

/ ( -3 ï̂5§>- -  ̂
*ouf l'assortiment «Soft Clear»

l̂i l̂ "'̂ ?  ̂ pour le nettoyage du visage
1.- de moins
Exemple: ^  ̂A A

- Tampons nettoyants __ \^k 8 II
à double action v W
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JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK:
555S ŝL *

^

JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK!

Pyjashort pour femme et homme
coton £k Mk
div. couleurs¦¦MH
et motifs M m  I IMHJ

MM%

ov0

Votre MIGROS

CrOYP̂ i-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^ 1̂ ^^%J*Jp*JJliSj# ¦ Actions jusqu'au 18.4 ^^B

iiSS- """Ragoût de porc frais -| O Rfl T Fdu pays, 1re qualité . le kg 1 $60 II £¦ i UU

0.-Filet de perche
importés de'Hollande

l "/} *kï
KIWI
d'Italie, le panier de 1 kg

Votre MIGROS

Escalopes de dinde panées
transformées en Suisse
viande de dinde du Chili Ej
et d'I sraël , [ I M̂
préfrites I ¦¦
l O x l O O g l  M m '%

lm%

r~
"uV\ \ \ \

*̂ BiTi_iTjT7i
du 14.4 au 20.4

JîSî
(+ dépôt!

*̂ BlQJT[̂ j
MULTIPACK du 14.4 au 27.4

Toutes les pâtes Agnesi
-.30 de moins ^—  ̂^Exemple: I Oïl
Spaghetti A gnesi I ZU
500 g l

WL
A portir de 2 emballages au choix \my

~~

all'arrabbiata

Sauce

t _ rj TX̂ ° r"

'¦' w__W?M M "*autes ,oma,e

^ l̂fflH& ~'̂  ̂  mo
'ns __m m _tk'f^

m -̂ Exemple: ¦ Cil
Salsa aM' arrabbiata Î V
360 g

3K

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK

Cafino Cereal
le sachet de 100 g

le sachet de 200 g

Lowenbrdu sans
50 cl $#£
(+dépôt )
1 0 x 3 3  cl
Panaché
6 x 5 0  cl

1,5 IM+ dépôt ) ;>9<r_
*En vente dans les MM et

Couverture de voyage/
couverture thermique

3t.-

î##
du 14.4 au 20.4

Cafino pour le café au lait
la boîte de 550 g 8.50
le sachet de recharge de 550 g A
«b&r O

2.80
5J0
-.65
6.20
5.70
1.50

Toutes les lasagne surgelées
400-480 g -.90 de moins
Exemple:
Lasagne verdi , en barquette A JP A
480 g 4̂fl[ 0*9U

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Biscuits «Rosette»
le lot de 4 paquets JP JP A
4 x 220 g -Md 3»3U
Hopi fresh, le lot de 2
fleurie , marine ou tropical JP A A
2 x 1 1  X JtOV
Tambo en sachet de recharge
le lot de 2 M
2 x 1 1  3?«[ Ht*
Tambo salle de bain
le lot de 2 £
2 x 1 1  3ï< 0«"
Détergent salle de bain Hopi Quickle lof de 2 , AAA2 x 500 ml _ Sm 4»4V

Amitié dévorante
Un(e) ami(e) peut parfois vous

«bouffer» la vie.
On se retrouve tiraillé entre

notre besoin d'amitié
et une amitié dévorante.
Si cela a été votre cas, nous

attendons votre témoignage au
022/708 89 59 ou au

022/708 95 90 (répondeur) TSR
18-470750

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

I Les EEF informent les abonnés de
I Cottens (La Croix, Les Brévires,
H Les Rialets), Ecuvillens (Le Fau-
I bourg, La Condémine, les Es-
I serts), Neyruz (La Fin-de-Nierlet)
H que le courant sera interrompu le
I vendredi 17 avril 1998 de 4 h à
¦ 5 h environ pour cause de travaux.

-̂ r̂_mmm 17-319597

I ENrn.rRists EiecmiQUES FRISOURGCOISES
FR.IBUr.CtSCH. ELEKr ~IZITAr5W_Rr. C

c^ny

Cft^lO nuits
Opération "Couette à l'essai,

satisfait ou remboursé"
avec Thermobalance - Royal.

Venez! Nous vous
conseillerons volontiers.

fictio**
poil»*
#*&

jusqu'au 20 avril 98
OPEL VECTRA CDX 2.0 16V
5 p., 5 vit, noire met., 7.94, 55 000 km

• OPEL VECTRA CARAVAN Spécial
1.8 16V 5 p., 5 v., blanche, voiture
neuve, Fr. Za*ttT- Fr. 23 500.-

OPEL OMEGA MONTANA 2.4
4 p., aut, bleue, clim., 10.93, 60 200 km

• OPEL OMEGA CARAVAN LS
Spécial 2.0 5 p., 5 v., blanche, voiture
neuve, Fr.̂ Z^ST- 

Fr.
27 000.-

OPEL FRONTERA 2.0 16V 4x4
5 p., 5 vit , bleue, clim., 2.97, 9200 km

PEUGEOT 205 1.9
5 p., aut , rouge, 4.91, 85 000 km

NISSAN PRIMERA GT 2.0 16V
4 p., 5 v, verte, 10.95, 61 500 km

CHEVROLET BLAZER 4.3, V6
4x4,4 p., aut., noire, intérieur cuir,
toutes options, 94, 13 500 km

PONTIAC FIREBIRD TRANSAM V8
noire, intérieur cuir, toutes options, 95,
19 300 km.

DES PRIX EXCEPTIONNELS
Facilités de paiement

CENTRE OPEL-0- A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne -c 026 - 402 98 28
Heures d'ouverture:

lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h
et samedi ouvert non-stop 9h - 1 6h
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CRITIQUE

Les Vêpres à la Vierge de
Charpentier font merveille

L'Ensemble Jessé a su rendre la musique de Charpentier dans toutes ses finesses. GD Vincent Murith

L Ensemble Jesse de François Rouvinez séduit par son style au Cantorama
de Bellegarde. Dommage que les soprani ne soient pas à la hauteur.

A

vec Dumont ou Coupenn ,
sans aucun doute que Marc-
Antoine Charpentier s'est
illustré comme l'un des
grands maîtres de la musique

sacrée française du XVIIe siècle. Ses
Vêpres à la Vierge (vers 1670) que
chantait Vendredi-Saint au Cantora-
ma de Bellegarde l'Ensemble vocal
Jessé de Genève dirigé par François
Rouvinez, se sont révélées être une
petite merveille vocale de l'arl
baroque.

Comme toute œuvre des siècles ba-
roques destinée aux offices, ces
Vêpres de la Vierge de Charpentiei
commencent par deux versets grégo-
riens, Deus in adju torium meum inten -
de et Domine ad adjuvandum me fes-
tina . interprétés par les belles voi>
d'hommes du chœur Jessé dans le
style d un grégorien chante plutôt a
la manière d'Einsiedeln que de
Solesmes.

Dans les nombreux psaumes, l'arl
de Yantiphone , en petits motets for-

més de brèves phrases, est bien articu-
lé par l'Ensemble Jessé, qui possède
des registres de ténors et de basses su-
perbes aux timbres frangés de lumiè-
re. L'Ensemble Jessé traduit la variété
des traitements musicaux du texte pai
des séquences impeccablement mises
en place, qu 'il s'agisse des nom-
breuses hémioles rythmiques (ac-
cents déplacés des rythmes pour an-
noncer une cadence ou ur
changement de climat), des orne-
ments tremblés si mélodieux de la
tierce picarde par le «dessus» ou toul
simplement de splendides petites
fugues «à la française» dans la partie
Laudatepueri Dominum. Dans toutes
ces formes ingénieuses, il faut signalei
la bonne prestation des ténors el
basses, à laquelle on ajoute celle des
alti , registre précis et chantant. En
revanche, les soprani , malgré un
beau sens du style, sont trop souveni
entonnées au-dessous du ton.

Cette mauvaise intonation des so-
prani est fréquente , mais pas généra-

lisée. Ce qui vaut des moments de
bonheur musical sortant de l'ordi-
naire. Notamment à l'écoute de
l'h ymne Ave maris Stella , pour les
voix de «dessus» et «alti» , hymne qu
témoigne du charme de l'inventior
mélodique de Charpentier. De
même, on est emporté par l'exprès
sion du Magnificat (la vocalise sur les
voyelles des mots recourt ici, selor
Jean-François Labié, à un procédé
pour dire l'indicible de la foi par-delà
l'intelli gence), ou l'intensité de
l'adoration du Salve Regina.
INTENSE ET RAVISSANTE

Avec les excellentes prestations di
continuo à l'orgue par Laura Mendy
du violoncelle baroque de Christiar
Girod , des premier et deuxième vio-
lons de Madeleine et Françoise Au-
gustin , cette pleine heure de musique
sacrée de Marc-Antoine Charpentiei
par l'Ensemble Jessé a été intense
dans l'expression ravie de la foi.

BERNARD SANSONNENS

VITRAIL. Pierre Chevalley
exposé à Romont
• Pour sa prochaine exposition , lf
Musée suisse du vitrail de Romon
rendra hommage à Pierre Chevalley
Né en 1926, l'artiste a suivi une for
mation de peintre-verrier à Fri
bourg. Il a poursuivi sa carrièrt
entre Pans et la Suisse. On lui don
de la peinture , de la gravure, du vi-
trail , des œuvres monumentales ei
de la tap isserie. L'artiste a choisi , dès
les années cinquante , un langage
non figuratif très sobre. Le vitrail lu
a permis de poursuivre sa recherche
sur l'espace et la lumière. Espace
entre le monde sensible et le monde
divin. Lumière du dehors et du de-
dans dont le vitrail et ses variations
sont l' expression. Une exposition à
voir du 10 mai jusqu 'au 1er no-
vembre 1998. MDL

DROLE DE ZEBRE. L'indice pour
trouver la bonne commune
• Entre 13 et 14 h , Jean-Marc Ri
chard vous propose son jeu Drôle df
zèbre sur les ondes de RSR 1. L'indics
du jour , à reporter dans la Glane: soi
tunnel pourrait devenir célèbre. E

SAINT-MARTIN. Demi-tour et
collision
• Une collision s'est produite i
Saint-Martin , dimanche peu avant :
h du matin. Un automobiliste de 2'.
ans, qui roulait vers Le Crêt , a fai
demi-tour au moment où une voitu
re survenait en sens inverse. La poli
ce évalue les déeâts à 15 000 francs.

ALIMENTATION

Selon un sondage, le biologique
est de plus en plus populaire
Nos habitudes alimentaires seraient en tram de changer
Petite visite chez Dame Nature
Selon un récent sondage réalisé par
l'Institut Link de Lucerne pour les jour-
naux du groupe Migros, les produits is-
sus de cultures biologiques se populari-
sent. A Bulle, deux commerces, Dame
Nature Biona et Gaia, proposent ce
type de marchandise. Dans ces établis-
sements, les aliments sont certifiés bic
et sans agents conservateurs par les
fournisseurs. La culture biologique
étant encore peu développée en
Gruyère, la plupart des produits pro-
viennent d'autres régions de Suisse, de
France, d'Italie et d'Allemagne.
LES HABITUDES CHANGENT

Mais qu 'est-ce qui pousse les
consommateurs suisses à achetei
des aliments dits bio? Selon Carina
Olivet , vendeuse chez Dame Nature
Biona , «les gens en ont marre d'ava-
ler des produits chimiques. Ils veu-
lent se nourrir p lus sainement» . Ma-
rie-Claude Quartier tieuit un
discours semblable: «Nous avons
aujourd'hui une autre approche de
l' alimentation. L'épisode de la
vache folle a laissé des traces»
«Acheter biologi que, c'est montrei
que l'on respecte l' environnement»
lance un client convaincu. «Les ali-
ments bio sont la meilleure préven-

Biona et Gaia à Bulle.
tion contre les maladies» , ajoute
une jeune maman.

Toujours selon le sondage de l'Insti-
tut Link, les gens au revenu élevé soni
les plus enclins à acheter des produits
bio. A Bulle, campagnards, citadins
jeunes et moins jeunes de l'ensemble
du Sud du canton forment la clientèle
du bio. Mais Marie-Claude Quartiei
remarque que «les hauts revenus achè-
tent plus que les autres. Mais souvent , il;
ne viennent que pour la qualité de;
produits» . Depuis quelques temp;
déjà , le profil des clients du bio change
Certains viennent pour un produit spé
cifique. «Chez Gaia, nous avons ur
grand rayon herboristerie, des produit ;
cosmétiques et d'autres spécialitée;
telles que la bière et le cidre bio», pré
cise la gérante. Quelques clients y fon
même presque toutes leurs courses er
produits frais mais cette catégorie es
encore assez rare.

Le pri x de ces produits naturels ne
fait p lus vraiment peur. «Les produit ;
sont un peu plus chers mais il faut te
nir compte de leur qualité» , explique
Carina Qlivet. Pour certains clients, le
prix est un faux problème: «Avec 1e
biologique, on mange mieux. Ceh
permet d'éviter des frais médicaux»
déclare l'un d'eux. GD LE

jg 
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PAYERNE

La Brocante de Pâques a tire
profit de la météo patraque
Plus de 10 000 visiteurs sont venus chiner dans une ambiai
ce conviviale. Vendeurs et organisateur sont satisfaits.
Fernand Plumettaz se profilait hie
comme le plus heureux des Payernois
Dressant le bilan de la troisième Bro
cante de Pâques qui avait fermé se:
portes la veille au soir, il débordai
d'enthousiasme pour constater li
réussite du week-end entamé le Ven
dredi-Saint dans la matinée. «Un suc
ces merveilleux», affirmait le populai
re personnage , non sans rappeler
avec le sourire, la faillite que certain:
esprits chagrins lui prédisaient ei
1996 alors qu 'il lançait l'initiative. «Ti
vas proprement te casser la figure car
à Pâques, les gens restent en famille»
lui avaient prédit d'aucuns. Les évé
nements leur ont donné tort , puisqui
ce ne sont pas moins de 10 000 per
sonnes qui , cette année , ont franchi 1<
seuil de la halle des fêtes. «Avec 1;
complicité certaine d'une météo exé
crable» , concède le patron de la mani
festation.

La Brocante de Pâques est appré
ciée pour sa convivialité et son am
biance. Les visiteurs le savent eux qui
contrairement à la Brocante de sep
tembre, viennent majoritairement d<
Suisse alémanique, notamment di
nord du pays. Les propriétaires di
chalets entourant les trois lacs four
lussent eux aussi un important contin
gent de chineurs, ces amateurs di
choses anciennes qui n'en finissen
pas de hanter les foires à la brocanti
dans l'espoir de dénicher la bonne af
faire de leurs rêves.

Côté affaires justement , Fernanc
Plumettaz dit avoir constate cette an
née une nette reprise des ventes. Cet
te appréciation toute personnelle lu
permet d'entrevoir le bout du tunne
pour l'économie suisse. Les enfant:
qui proposaient jouets , bouquins e
vêtements sous le pont de danse de:

Tireurs à la cible se déclarent eux au:
si satisfaits de leurs activités.
L'ŒUVRE D'UN PASSIONNE

L'ouverture de la Brocante di
Pâques a été marquée par une partii
officielle placée sous le signe d'un sa
voureux échange de «vaudoiseries;
entre Fernand Plumettaz et ses hôtes
notamment le syndic Pierre Hurni. Li
premier nommé a profité de la pré
sence de quelques notables du coii
pour souhaiter un agrandissement di
la halle des fêtes dont bénéficieraien
autant le Comptoir que les deux bro
cantes annuelles.

«Malgré tout et tant que je vivrai
les brocantes vivront aussi» a lanci
Fernand Plumettaz en saluant avei
chaleur son invité d'honneur , Narcisi
Vasquez, un habitant de Lucens pro
priétaire d'une étonnante collectioi
de quelque 150 phonographes don
certains datent du siècle dernier. El
Suisse depuis 1964, Narciso Vasquez ;
découvert ses premiers modèles su
les décharges publiques. Mécaniciei
soudeur de profession , il s'est mis ei
tête de les réparer et d'investir l'ar
gent de leur vente dans l'achat d<
nouvelles pièces. L'homme a fini pa
conserver pour lui-même les superbe
appareils , tous en parfait état di
marche. Leur présentation a contri
bué dans une large mesure au succè
du week-end.

Place, désormais, à la brocante de
18, 19 et 20 septembre qui rassemble
ra au même endroit une majoriti
d'autres marchands. Fernand Plumet
taz estime en effet que l'alternanci
des stands élargit considérablemen
l'offre et , par la force des choses, favo
rise la curiosité et accroît la demande

GI

Ty/k

Objets anciens et vieilles gloires: on trouve de tout a la Brocante d<
Payerne. GD Vincent Murith

AVIATION MILITAIRE. Quinze l'avion. Pour des raisons de sécurité
minutes d'entraînement chaque démonstration est précédé!
IIIIIIUlBb U eili rdllieilieill de vo]s d'entraînement qui ont ét<
• La journée des parents de l'Ecole fixés aux mercredis 15 et 22 avri
de recrues d'aviation se déroulera le entre 16 h et 16 h 15. En cas d'empê
24 avril à Payerne. Elle sera notam- chement , un entraînement pourrai
ment marquée par une présentation avoir lieu le 16 avri l à la même heure
du FA-18 et mettra en valeur la quali- La direction de l'exloitation de:
té et le niveau d'entraînement des pi- Forces aériennes de Payerne remer
lotes ainsi que les possibilités d'enga- cie la population de sa compréhen
gement et les performances de sion et de son indulgence. E
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Grâce Une technique de lavage raffinée , tOUS les program- Si vous désirez savoir comment la nouvelle Adora écono- 
_^^^^^^— _ 

, . . mise pour demain , envoyez ou taxez le coupon à V-ZUGmes ZUCJ sont économiques , a commencer par les vérita- SA, 6301 zoug. Tél. 041 767 67 67, rax 041 767 61 61.
blés champions en la matière, les deux programmes sport Nom/Prénom |
rapides pour le lavage quotidien. Le tambour ménageant "' \ I
exclusif de ZUG prend le plus grand soin de votre linge, ~JèÊJB ^
sans transiger sur le confort et la propreté. Adora soulage NPA/Localité L'avant-garde pour
votre conscience tout en lavant votre linge. Qui dit mieux? Téléphone cuisine et buanderies.

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~ -

^et industriels , d' ex- t_ ^i_ \_\___WÊ_ t
position. Répara- -̂-^^tions toutes ivT%marques sans frais ^^^de déplacement.
Ventes Schulthess, L. /
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
« 026/915 10 82 - 026*477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT n-316979

4^ ^̂ Ĵfyfe*
JÀ ML^

o Ŝ _̂ W HTW B \̂ _V <Z>%**%%!m\\\Vnk̂ wJ&

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Givisiez

Tél. 026 /  469 05 50

Le 18 avril 1998, de 9 à 19 h

Marché de printemps
à Belmont

Pommes et poires, fromages, vins
fournitures apicoles, artisanat

biscuiterie, pain maison
Château fantôme pour les enfants

A déjeuner:
grillades, risotto

Belmont Fruits
1776 Montagny-la-Ville

17-318895

INTERESSE(E)
PAR U SPIRITUALITE?

Une soirée de discussion ouverte à tous
est organisée sur le thème

les ressources de l'Ame
f a c e  au changement

jeudi 16 avril à 20h00
au Buffet de la Gare à Fribourg

Entrée libre
Infos. Tél. O80O'55'92,92 ou

Internet : http://ww.access.ch/eckankar.
Organisation : ECKANKA R

Religion de la Lumière et du Son de Dieu



A louer, tout de suite ou à convenir
Ploetscha 3 - FRIBOURG

APPARTEMENT
216 pièces

4" étage, rénové, balcon.
Loyer: Fr. 952 - ac. charges et place

de parc compris.

A) Agence immobilière
C%rf Paul Eigenmann S.A.

¦a 026/322 32 30 17320228

EUïI!®T7HI

VILLAZ-SAINT-PIERRE
La Gillaz 4

Tk pièces: Fr. 670.-
+ charges

spacieux, agencé, baignoire,
place parc .

Conciergerie disponible.
Rens.: « 026/651 92 51

(heures bureau)
17-319352

A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX
à 4 km sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir,

dans bel immeuble locatif style ferme,

BEAUX APPARTEMENTS RÉCENTS
avec tout confort

3% pièces 79 m2 + balcon
loyer avec charges, max. Fr. 1085 -

Dr-r.Ar _ r _ r _ r . r _ r .  /%î rt . r . . .  r-\ r\ O r-rt^rtl I r. , r . 't r r . ?\r. I r . . 1 1QÛQPoste de conciergerie a repourvoir des le 1.7.1998I UOIC UC r_ r_l l  lUICi yCI IC O I C|JUUI VUtl UCO IC I . / . I -I ^Jr _l

ABAISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE POSSIBLE
SELON FIXATION DE L'OFFICE CANTONAL DU
LOGEMENT

UNE VI SITE S'IM POSE!

0*i} Agence immobilière
tof Paul Eigenmann S.A.

026/322 32 30 *

^Tk LOUER À || FRIBOUR^

I t-u 'I ' .l vM
¦ av. Vanils, Fr. 350 - + charges (chambre)
I bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
I rue Pierre-Aeby, Fr. 550 - + charges
I rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
I rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
I ch. des Mésanges (Jura), Fr. 655.- charges comp.

pour rentiers AVS/AI/étudiants : Fr. 555.-1
I rue des Alpes, Fr. 780 - + charges (meublé)
I pi. du Tilleul, Fr. 800.- + charges

I m. i
I rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
I rue F.-Guillimann, Fr. 781.- + charges
I rte Ste-Agnès, Fr. 788.- + charges
I pi. du Tilleul, Fr. 1*100.- + charges

I Hl, 1
I rte St-Barthélémy, Fr. 1*035.- + charges
I rte Ste-Agnès, Fr. V050.- + charges
I av. J.-M. Musy, dès Fr. 1*142.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1 '150.- + charges
I rue J.-Reichlen, Fr. 1*180.- charges comprises
I av. Vanils, Fr. 1*200. - + charges

lu/AilidiJ
H bd de Pérolles, dès Fr. 1*375. - + ch. (ent. rénové) H

A louer au
Schoenberg
spacieux

appartemenl
Vk pièces
dans villa tout
confort et tranquilli
te, libre début mai.
Faire offre sous
chiffre W 017-
319751, à Publici-
tas SA, case pos-
tale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer, en Vieille-
Ville de Fribourg,
un appartement d*

2 pièces
avec balcon don-
nant sur la Sarine.
Libre dès le
1er juillet 1998.
Fr. 950 - + charges
ir 026/322 58 67
heures de bureau

17-319631

TREYVAUX
A louer
magnifique
appartement
avec cachet dans
villa mitoyenne.
f 026/413 32 44

17-32026!

A louer
Villaz-St-Pierre

grand rura l
(400 m2)
pour dépôt.
Libre dès
le 1.7.1998.
Fr. 350.- par mois
- 026/411 40 73

27-32002:

À LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, prox.

immédiate centre d'achats,
école, poste

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE Tk PIÈCES
avec balcon

Grand confort moderne, lave et
sèche-linge individualisés, par-

king souterrain dans l'immeuble.

Visites et &%
renseignements: _̂_\_i_tV
17-317911 -*KMV

^ ĵçj >] £2ZtîIË} ïB_______________ m

||% serge et daniel
U> bulliard sa

A LOUER A GIVISIEZ

3/> p. lumine
et moderne ;
3 *n"" et dern

sis à la Route Mont-Carmel 13
Balcon il m 2 , cuisine habitable
ent. agencée, parquet séjour e1
chambres, _$. de bain/douche ?
WC sépare, armoires murales

Loyer mensuel Fr. 1440.-
+ Fr. 145.- ch., libre dès le
01.04.1998 ou à convenir
Fiscalité attractive 0.70

A 2 pas commerces et transports
publics, proche du centre-ville ,

a quelques minutes de l'autoroute
Renseignements et visites,

sans engagement

A louer, rte Bon-
nesfontaines 50

grand
appartement
4'/ pièces
duplex
avec terrasse
Loyer subv. dès
Fr. 940 - + ch.
Dès le 30 juin 98.
ir 026/466 41 3E

17-32003

Grand
2% pièces
(80 m2)
à Fribourg, balcor
parquet, salon
40 m2, libre de sui-
te, loyer 1053.-+
double garage 75.-
- 079/230 52 13

17-31896

A louer
à Fribourg,
centre-ville,
grand
2% pièces
dès le 1.5.1998
Fr. 910-ch. compr
« 026/322 90 55
(SOir) 17-320091

A buer de suit<

2% PIECES
spacieux, parquet
Chamblioux 37b.
Fr. 890 - charges
comprises. + pi.
de parc.
tr 026/466 81 03
(SOir) 17-320021

À louer a
Fribourg

dans immeuble tranquille
standing PPE
cuisine habitable et agencée
grand balcon, cave, galetas

place de parc \L^
loyer Fr. 1700.- (tout compris)
libre dès le 1er jui llet 1996

' 
ETOEX *ALLin ?££^

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à proximité du
lac de la Gruyère

Th. - 3% et 414 pièces
Logements récents,
plain-pied ou balcons.
Loyers dès Fr. 394- + ch.
Libres de suite ou
à convenir.

| » 079/637 99 10

1% serge et daniel
1#> bulliard sa

En exclusivité
BOTTERENS

à 5/10 min. Bulle et jonction AI2
SUPERBES TERRAINS

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.-/mz ent. équipée:

Renseignement ef dossier, sans
engagement.

A louer à Fribourg
I centre commercial Beaumont I

SURFACE
¦ADMINISTRATIVE!204 m2 divisibles pour

bureaux
ou autres activités

I MAGASIN avec vitrines I
de 205 m2, y c. bureaux

et arrière-magasin.
Parkings int. et ext.

I Banque et bureau de poste I
dans bâtiment.

Prix et aménagements
à négocier.

Visite et renseignements:
17-320179 I

Tk PIECES
avec cuisine ha
bitable et balcon
loyer avantageux
¦a 026/424 27 3(

17-31971

A louer de suite
ou à convenir
à Châtonnaye
superbe appart.
3% pièces
duplex
avec garage et
buanderie.
Fr. 1200.-
ch. comprises.
- 026/658 13 6Î

17-32003

A louer à Granges
Paccot, rte du Coteai
10, dès le 1er mai 98
spacieux
2% pièces
rez-de-chaussée, avec
terrasse , très enso-
leillé, prox. arrêt bus.
Tél. (prof.)
031/999 27 98
(privé)
026/ 469 03 80

17-320051

A louer
saison d'été

kiosque
de camping
» 026/660 27 3£
dès 19 h

17-32015!

A louer Fribourg
Schoenberg

appartemenl
sk pièces
spacieux, situatior
calme sans vis-à
vis, grand balcon
verdure, panoram*
proche trans. pu
blics et commodi
tés. Loyer avanta
geux.
o 026/481 67 2Î

018-472691

JCfel
cOi ch. -rtfwif 1̂

A LOUER />N
4*

A GRANGES-PACCOT
Rte du Coteau
I .^u.^mr.r,GRAND 472 PIECE!

GRAND 172 PIECI

A LOUER >>
A FRIBOURG *V

Rue St-Michel
j 5

UI\Mn i/ 172 ri EVE

- au centre-ville _WT^
- surface d'env. 43 m2 

\L-^
- loyer Fr. 900.- + charges
- libre de suite ou à convenir

sMKÊ.
A LOUER >
A FRIBOURG <//
Imp. du Caetel

SPACIEUX 11/2 PIECE
D'ENV. 35 m2

¦
¦

- cuisine agencée
- armoires murales ^T r̂
- loyer a discute r %U-*--
- libre de suite ou a convenir

s3HH
A louer, tout de suite ou à convenir

Colline 3, MARLY

APPARTEMENT
3% pièces

2e étage, rénové. Loyer: Fr. 1204 -
ac. charges + garage compris.

Ç_\ Agence immobilière
t*0 Paul Eigenmann S.A.

¦n- 026/322 32 30 17.320226

r viyyî
A louer, centre-ville

zone piétonne, charmant

3 pièces duplex
tout confort.

Libre de suite.
Loyer: Fr. 1500 - + charges.

Renseignements: 17 320152

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

« 026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg

A LOUER A
A <&

VILLARS -SUR-G LÂNE
Chemin de la Fontaine

APPARTEMENTS DE I
l 2V2,3V2 et4V2 PCES |
- dans immeubles neufs
- avec balcons 

__ S^_ .- cuisines agencées »¦» *»»
- spacieuses chambres \fcj^
- parquet et chauffage au sol

buanderie individuelle
pour chaque appartement

^iBiHllM II l IlTÉÉÉÉ

A LOUER v>
AVI LLARS- X
SUR-G LÂNE Villars-Vert

APPARTEMENTS DE
11/2, 272 ET 472 PCES

- loyers selon grandeur et éryfa
état de l' appartement Ĵ L^

- libres de suite ou a convenirtaHH
A LOUER A

Rue de FRIBOURGRomont

BUREAU ] /m.
|P'ENV.123 m2 | fjf
- centre-ville, rue piétonne
- Idéal pour profession libérale
- loyer Fr. 1500.- + charges
- libre de suite ou a convenirt^HHil! ïii rfi il '¦¦

Villars-sur-Glâne
Profitez des conditions

intéressantes que nous vous
offrons lors de la location de

nos

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

au quartier des Dailles
avec superbe vue sur les
Alpes, grands balcons,

buanderies individuelles,
parquet ou moquette, lave-
vaisselle, très grand salon,

places de jeux...

Mme T. Astorina
vous renseignera volontiers

plus en détail.
17-32030

A louer à COTTENS
immeuble récent et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces

Combles, cadre original, idéal pour
maman seule avec enfant.

Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-

0k) Agence immobilière
*W Paul Eigenmann S.A.

**r 026/322 32 30 17 320225
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Chaque année,

RADIO l'audience !
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% • Bingo

/o • Délirante

• Giga top

•Méea Bonne

• Ronnp

• Nnrmalp

o Rue de Romont 35 - Case Postale 766
170.1 Fribourg - Tél. 026/347 347 3 - Fax 026/347 345 7
E-mail: radio.fribourg@radiofr.ch
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La sériespéc ialeK-Way esttout saufordinaire :sécuritéoptimale \ \i n v y i n
et équipement maximal-avec intérieur coloré , verrouillage in\ ^ r l  / A \
centralisé par commande à distance , peinture métallisée , lève- l j B_W_ *_ J__ J_ \j L_ mli_ é>i
vitres électriques à l'avant et anti-démarrage par transpondeur, Vm wS.ypÊfiÙf
airbag conducteur, direction assistée, etc. En 3 ou 5 portes, *
1.1Î/55 ch , à partir de Fr. 14750. - prix net. - -I/I'ICII *dès FT. 14 I3U.-

Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 675 14 23 S
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60 <
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214

H Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR WOUS. H CfTROËN SAXO K-WAY |

F o r u m  de6{ \  ̂ 3
Forum l ''E n t r e p  r i  s e ^JO

12 et 13 mai 1998
J___ W_ \ l'Entreprise Centre SBS des Baumettes, Lausanne-Renens

Financement des PME : séduction et raison
• Savoir convaincre les investisseurs. Connaître les sources de financement. En comprendre les mécanismes.
• Pour la troisième année consécutive, plus de 30 experts interviendront sur ces sujets au cours de la plus

importante manifestation de Suisse romande sur le financement des PME. HEC Genève dévoilera les résultats
de son sondage exclusif sur les besoins de financement des PME romandes. Pour la première fois, de jeunes
entreprises se présenteront à un jury d'investisseurs.

• Les premiers inscrits bénéficieront d'un entretien gratuit sur toute question de financement et de fiscalité des
PME, offe rt sur place par des spécialistes. ,

Mardi 12 mai Mercredi 13 mai
Création Développement et Maturité

• Quels sont les problèmes pratiques liés au j • Sondage HEC Genève
démarrage d'une entreprise? j • Une nouvelle opportunité de financement :

• Comment démarrer son entreprise ? "le capital de proximité"
• Défilé d'entreprises • La reprise d'une entreprise par ses cadres
• Stands et consultations gratuites ou par un tiers
o • Ouvrir son capital
g • Assurer la transmission d'une entreprise
§ • Entreprises en difficulté
3 • Stands et consultations gratuites
o

Demi-journée du 12 mai, y compris dîner Frs 180.-
Journée du 13 mai, y  compris buffet Frs 200.-
Toute la conférence (12 et 13 mai), y  compris dîner et buffet Frs 350.-

Veuillez m'adresser T riprogrammefs) à l'adresse suivante :

Nom : Prénom :

Fonction :

Entreprise :

Adresse :

A retourner à l'Association Forum de l'Entreprise FAX (022) T81 34 87

Pour plus de renseignements : DERIVACOM, Paul-André Jacot Tél. (022) 312 41 51
8 rue de la Rôtisserie, Case Postale 3405
CH-1211 Genève 3 E-Mail : paul@wat.ch

Un grand merci à nos s p o n s o r s  :
Adressage Expédition Nicole Marcuard. Association PME et Créateurs d'Entreprises, Association Suisse des Banquiers. ATAG Ernst & Young, Banque Cantonale
Vaudoise, Cramer & Cie Gérants de Fortune, Crédit Suisse, Creditretorm, Derivacom, Fiduciaire Michel Favre S.A., HEC Université de Genève. InfoDesign
Communications S.A., International Finance and Commodities Institute, KPMG, Nespresso, PME-Stratégie Services S.A., Point de Mire, Radio Lac, RCP & Partners
S.A.. Société de Banque Suisse, STG Coopers & Lybrand S.A., Le Temps, TPC Sprint S.A.
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SOCIÉTÉ

Préfabriqués, bronzés, les boys
bands ont le succès garanti
Phénomène de mode chez les ados qui aiment s 'identifier à un groupe. Il ne s 'agit pas de
musique, et pourtant ils chantent L'avis d'une sociologue et musicologue.

Il 

suffit de jeter un œil sur le clas-
sement du Top 50 ou de tendre
une oreille du côté des cours de
récréation dès l'école primaire
pour constater l'invasion des

boys bands. 2 Be 3, Alliage , G-Squad ,
Boy-Zone, Worlds Apart , Backstreet ,
MN8 et autres groupes de garçons à
l'œil de biche, au torse imberbe et jo-
liment musclé , poussant leur filet de
voix sur des rythmes «dance» , déchaî-
nent les passions pré-pubères. Leurs
disques s'arrachent par centaines de
milliers , ainsi que la presse et les pro-
duits dérivés qui leur sont consacrés.
DE VULGAIRES BARILS

S'ils font du fric , ils ne font pas de
musique. Ces groupes de garçons sont
fabriqués et commercialisés comme
de vulgaires barils de lessives. Choisis
lors de castings sur leur physique et
leurs aptitudes à danser , à personni-
fier l'amoureux modèle, et éventuel-
lement à chanter , («Si tu es bien mus-
cle, danses comme un robot , et
chantes comme un naze, tu m'inté-
resses», parodie le groupe de rap
IAM) les boys sont ensuite rassem-
blés pour former un «band» profi -
table. Pour cela , ils n'ont qu 'à suivre
les directives de leurs maisons de
disques: subir cours de danse, de
chant , de maintien , des scéances de
bronzage , de relookage, afficher une
vie de célibataire sain et propre sur
lui , apprendre à répondre aux journa-
listes de façon la plus consensuelle et
politi quement correcte possible, et
évidemment chanter et danser ce
qu 'on leur demande. Le comble, c'est
que ça marche... Inventé il y a une di-
zaine d'années aux USA, avec le
groupe New Kids on the Block , le for-

mat de ces groupes en vogue a vrai-
ment pris son essor en 1996. Aujour-
d'hui, chaque maison de disques pos-
sède son «boys band», tant les profits

générés sont énormes. Si l'histoire de teurs de musique - on se souvient des
la pop music est jalonnée par des yé-yé, ou plus récemment du groupe
groupes souvent éphémères, formés Village People - c'est la première fois
par les directions marketing des édi- qu 'ils concernent les très jeunes ado-

lescents: 8-14 ans environ. Particuliè
rement les filles. Le commerce a hor
reur du vide!

VéRONIQUE CHâTEL

Disunoi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es
Que signifient les conduites musicales
des jeunes des années 90? Réponse
de la sociologue Anne-Marie Green ,
spécialisée dans la musicologie.
D'où vient cet engouement des
ados, même préados pour les
«bands?»
- L'industrie musicale a bien com-
pris le goût des jeunes pour la «ban-
de», la tribu , le regroupement identi-
taire , même si ce «goût pour» est plus
l'expression d'un fantasme que leur
réalité. Les jeunes aiment à s'imagi-
ner faisant partie d'un réseau , d'une
tribu , mais ils circulent peu en bande.
Devançant les tendances sociolo-
giques, l'industrie musicale a donc
créé un genre qui corresponde aux
attentes des adolescents. Les groupes
formés de façon artificielle créent du
mythe , du rêve, et sont moins appré-
ciés pour leur valeur musicale que
pour leur apparence. Je dirais que les
jeunes sont plus dépendants du fonc-
tionnement de l'industrie musicale
qu 'il y a vingt ou trente ans. Ils man-
quent de distance.
Comment pourrait-il en être autre-
ment?
- En favorisant l'éducation musicale!
Quand on parle d'inégalités par rap-
port aux goûts musicaux, ce n'est pas
tellement d'avoir ou non un père qui
possède 3000 disques, mais d'être ou
non issu d'un milieu où le père joue
de la trompette dans une fanfare. Les
parents qui font de la musique trans-
mettent à leurs enfants l'idée qu 'or

peut avoir avec la musique une autre
relation que la passivité. Quelqu'un
qui fait de la musique n'est pas soumis
à l'écoute , il est capable de prendre de
la distance, d'écouter autre chose,
d'aller au concert. C'est important.
Car les goûts musicaux de la jeunesse
sont déterminants pour toute la vie.
Est-ce que du style de musique
écoutée, découlent des comporte-
ment particuliers?
- La musique permet aux jeunes de
s'affirmer par rapport aux parents et
au monde des adultes. Elle leur donne
des repères. Elle favorise une prise de
conscience d'eux-mêmes dans leur
environnement , elle génère des styles,
une mode langagière et vestimentai-
re. Mais il ne faut pas oublier que la
musique est branchée sur l'imaginaire
de chacun. Elle s'écoute. Une chan-
son rap paraît d'autant plus revendi-
catrice ou violente si elle est écoutée
dans un contexte de violence. Cela
dit , la musique canalise les envies de
révoltes, elle rend heureux , elle ne fa-
vorise pas les passages à l'acte. Et
pour cause... les jeunes s'attachent as-
sez peu au sens des paroles. Dans une
étude que j' ai menée, 97% des jeunes
avouaient ne pas comprendre les pa-
roles des titres anglais qu 'ils écou-
taient. Ce qui ne les empêchait pas
d'aimer ce qu 'ils entendaient! Et
lorsque les jeunes débitent par cœur
les paroles de chansons rap, ils n 'ont
pas forcément conscience du sens des
mots. La meilleure preuve en est que
les chansons rap sont plus souvent

moralisatrices qu 'incitatrices à la hai- disait des expressions musicales, com
ne. Pourtant , en les écoutant , les me le rap.
jeunes ont l'impression d'être dans la
contestation et la revendication. Le Le disque des Spice Girls est sorti
rap a cette vertu de canaliser les vio- dans vingt-sept pays en même
lences, plus encore quand ce sont les temps. Il en est de même pour la
jeunes eux-mêmes qui le font. Je pen- production de tas de groupes musi
se d'ailleurs que les jeunes devien- caux. Est-ce que cette mondialisa-
draient vraiment violents si on inter- tion de la musique développera

l'idée chez les nouvelles généra-
tions d'être des citoyens de la pla-
nète?
- Je suis enseignante dans deux fa-
cultés à Paris et je constate que com-
parativement aux années 70, on a de
moins en moins d'étudiants étran-
gers. Quand on en a, dans une promo-
tion , les étudiants s'en fichent éper-
dument. Ils ne les accueillent plus
comme autrefois , pleins de curiosité
sur leur pays et leur culture d'origine.
Au début , cela m'a frappé. J'en ai
conclu que cette génération avait
tendance à vivre repliée sur son co-
con. Avec le temps, j' ai remarqué que
s'ils ne cherchent pas à connaître
l' autre , ils ne le rejettent pas non plus.
Qu'en fait , ils sont foncièrement gen-
tils et mondialistes. La mondialisa-
tion de certains produits sur la planè-
te leur donne l'impression que tous
les jeunes sont identiques: ils écou-
tent la même musique, ils ont la
même manière de s'habiller. Ils ne
cherchent donc pas à connaître les
autres, mais ils sont prêts à se mobili-
ser s'il arrive malheur à ces autres qui
leur ressemblent tant. Si , en France ,
les jeunes des cités subissaient des ré-
pressions suite à des débordements
de violence, ils auraient à coup sûr le
soutien de leurs congénères.

Propos recueillis par
VéRONIQUE CHâTEL

Dernière parution d'Anne-Marie Green:
Des jeunes et des musiques, rock , rap,
techno. Edition L'Harmattan.

Les Spice Girls ne sont pas un «girls band»
On aurait tendance à ap- Et si dans un premier cords. La sortie de Spice,
pliquer sur les cinq filles temps, elles acceptent de leur premier album, les
épicées Spice Girls les se lancer dans l'aventure implante dans le cœur
mêmes a priori peu élo- d'un girls band, avec tout des fillettes de 27 pays
gieux que sur les boys ce que cela comporte de du monde. Et aussi dans
bands. De fait , à les fait et d'artificiel, elles ne leur tête. Car, et c'est la
écouter de près, ces na- tardent pas à claquer la spécificité des Spice
nas-là sont plus intéres- porte de leur maison de Girls, elles défendent une
santés que leurs bonnes disques et à reprendre idéologie. Dans une inter-
affaires commerciales le leur liberté, pour cause view au quotidien anglais
laissent présager. d'agacements avec leur «The Guardian», elles af-
D'abord, elles ne sont manager. Elles vivent en- firmaient en effet que
pas un produit fabriqué, semble, concoctent de «leur cri de guerre, girl
Certes, elles ont chacu- concert des paroles de power, autrement dit le
ne, dans leur coin d'An- chansons ainsi qu'une pouvoir fille, est une fa-
gleterre, rêvé de réussir stratégie commerciale çon d'exprimer le fémi-
dans le show-biz. Mais avant de se dégoter un nisme dans les années
elles se connaissaient manager digne d'elles, 90. Tu as un cerveau,
avant de répondre, sans en l'occurrence , Simon une opinion et le droit à
se concerter, à une petite Fueller, l'ex d'Annie Le- la parole. Ne mise pas
annonce de casting pour nox d'Eurythmies. Dès exclusivement sur ta
girls band. Elles s'étaient leur premier single, Wan- sexualité, mais n'en aie
croisées au gré d'audi- nabe, elles se hissent à pas peur non plus. N'at-
tions dans le West End la tête de tous les hit-pa- tends pas que les mecs
londonien pour des co- rades britanniques, ce te sifflent dans la rue.
médies musicales ou des qui leur vaut de rentrer Crois en toi-même»,
émissions de télévision, dans le Guiness des re- VC
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T i rr iLe chauffage moderne au mazout ne craint aucune comparaison,

larâce à une technologie de haut niveau en matière de combustion,

de brûleurs el de chaudières, alliée au mazout particulièrement

pauvre en soufre et en azote , le chauffage devient de plus en plus

Coupe du porte-flammes d' un brûleur Low NOx avec propre, efficient et avantageux. Les brûleurs Low-JN vJx à faibles
échappement interne.

émissions polluantes, les installations de chauffage compactes el

les chaudières à condensalion g contribuent grandement, riais le progrès technique ne s arrête pas là.

Un trouve déjà de petites chaudières peu encombrantes à fixer simplement au mur. Lt 1 avenir

nous promet de nouveaux systèmes de combustion de faible puissance de plus en p lus efficients.

o
oce

Pour de plus amples informations et notre documentation détaillée: 0-n rYr tTTTFFD ATïMATAT IT
Hotline-Info 0800 84 80 84. Internet: http://www.mazout.ch ULLMUMMAUITIALU'IJI.
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• 5 ans de garantie sur les meubles
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Voire nouvelle salle dei boins m

d'êlre realisée pardevrai

Parlons-en emen*
^

Fribourg, rue de Lausanne 80, -a 026/322 84 86. Marin, Fleur-
de-Lys 26, «032/756 92 44. Marin-Centre, Yverdon, rue de la
Plaine 9. n 024/424 24 64.
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? Transit Compact a prix spécial net (jusqu 'au
30.4.98): dès Fr. 21 990.- ou

? leasing spécial (j usqu 'au 3Q.4.98):
dès Fr. 260. /mois *

? turbo diesel (85/100 ch) au prix de l'essence
(115 en)

? paquet «power» avec lève-vitres électri ques,
verrouilla ge central , rétroviseurs réglables/
chauffants électriques pour Fr. 150.- seulement
jeu-concours avec plus de Fr. 170 000.- de prix
durée 36 mois , 15 OOO km/an. acompte fi. 25D0
Drîx-CBtaloaue Fr. 26 0OQ -

http://www.ford.cli
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COURS DE
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
•Suisse allemande •Angleterre

• COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

• LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

• PRIX GLOBAL AVANTAOEUXI
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case poslale 1539, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

s >Plus besoin d'aller à l'école !

\W% maturité
diplômes
commerce

langues
cours à la carte

(choix de la branche,
du début, du rythme)

assistance téléphonique, par fax et e-mail
3*̂  pour le programme des cours

Nom : 
Adresse : 

% ûà_ Q_^|I T OL-> 111 1 7
Service Lib 144 Ch. Rovéréaz 42

1012 Lausanne
Tél. (021) 652 33 23 Fax (021) 652 33 90
L e-mail : institutdomi@vtx.ch A

c >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
k r.



NATURE ET JARDIN

L'arbre pleure pour annoncer
un mal bien plus profond
L'écoulement d'une plaie de taille ou d'une blessure mérite plus qu'un
inutile masticage. Il s 'agit de remettre en question la gestion de l'arbre.

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

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

Fribourg

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

• Mardi 14 avril: Fribourg
Pharmacie Grands Places
Grands Places 16

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

S

uintement , épanchement , égout-
tement , suppuration , pleurs ei
autres écoulements printaniers
des arbres mettent toujours le
jardinier dans un état d'empa-

thie profond. D'instinct , il agit comme
pour une blessure animale ou humai
ne: il app lique un pansement. Et que
pansement! En matière de thérap ie
arboricole «art-bourriquole» j' a:
presque tout vu: goudron , béton el
plaque de laiton , boulons, manchons
et boîtes de bonbons. Mais aucun
strictement aucun de ces acharne-
ments thérapeutiques n'a permis d'at-
teindre la stase désirée... au contraire!

«En bonne logique, l'intelligence de
la chose doit toujours précéder l'ac-
tion sur la chose. Multipliez donc les
chemins qui mènent à l'intelligence, i
la science, à l'aptitude.» Je ne sais pas
dans quel contexte Victor Hugo a écril
ce condensé de sagesse, sans doute pas
à l'attention des phytiatres 1 des
arbres. Prenons l'invitation pour amé-
liorer nos connaissances dendrolo-
giques et tentons de lire a 1 interieui
(étymologie d'intelligence) de la réali-
té de l'arbre qui pleure.

La raison du plus fort , mais qu
n'est pas toujours la meilleure, pro-
vient de votre action castratrice, de
votre impérieux besoin de scalp dir
premier printemps. L'étêtage des
bouleaux , érables, peupliers et autres
noyers a pour conséquence un irré-
pressible et abondant écoulement. S
on peut maîtriser son instinct et ne
sortir la scie qu'en période estivale le
problème de l'hémorragie sera évité
En effet une taille en sec - arbre sans
feuilles - intervient lorsque le végéta!
se trouve en pression de sève, alors
qu 'une taille en vert aura lieu lorsque
la p lante maintient sa sève en tension
ceci grâce à la présence du feuillage
Une taille de la vigne ou du kiwi , ef-
fectuée inévitablement en période de
pression de sève, provoquera toul
aussi inévitablement un écoulemenl
que la plante peut supporter sans trop
de conséquence, grâce à une bonne
mise en réserve. Cet écoulement ver-
tical de sève résulte d'une pression ra-
diculaire dont l'origine exacte du mé-
canisme n'est pas encore tout à fail
élucidé. Il s'agit d'un mécanisme de
pompage , actif , qui ne peut existei

La taille d'hiver, ce n'est pas pour tous les arbres la meilleure solutioi

que si la racine est convenablemenr
oxygénée, ceci à une température suf
fisante.

Sur cerisier, éventuellement pru
nier , le suintement épais, genre gom
mose, provenant de plaies de taille, de
blessures ou de chancres est une réac
tion physiologique de l'arbre. Une as
phyxie racinaire ou une taille dras
tique, en saison de repos, en es'
souvent la cause. Il est toujours préfé
rable de tailler les cerisiers en été. S
on a affaire a de petites gouttelettes
qui sourdent de menues brindilles I
moitié crevées, on peut craindre l'af-
fection d'une maladie fongique oi
bactérienne. Un traitement au cuivre
avant l'apparition des boutons flo
raux, peut freiner l'avancement de h
maladie , surtout si on a pris soin de

supprimer toutes les brindilles ma
lades au sécateur.

Des crevassements d'écorce dus ;
un gel printanier ou un méchant cou]
de soleil peuvent générer des suda
tions pernicieuses, heureusement pas
sagères.

J'ai été appelé auprès d'un marron
nier qui suppurait , avec une vilaini
odeur. Un diagnostic profond a mon
tre qu une cavité interne était entre
tenue par le mouvement d'une trop
lourde charpentière , en porte-à-faux
mouvement qui rompait la liaison ai
tronc. Après élagage pour alléger h
massive charpentière , le suintement *
disparu. On peut avoir le même pro
blême avec le hêtre lorsqu 'un Y d'em
branchement montre un angle étroit
Les écorces s'invaginent au point de

GD Alain Wicht

rencontre des deux branches et à l'ai
selle de celles-ci naît une cavité puru
lente. Il faut parfois sacrifier une de
deux branches.

En résumé, l'écoulement de
arbres n'est qu 'un symptôme qui ap
pelle à la recherche de la cause. E
non pas à être dissimulé sous un dem
décimètre d'épaisseur de mastic.

MESSERL

1 Les phytiatres sont les médecins qui tra
vaillent au chevet des plantes, étudien
leurs maux et en cherchent les causes e
les remèdes. Il existe une Société suisse
de phytiatrie dont le siège est à l'Institu
pour la connaissance des plantes (Grup
pe Phytomedizin) à l'EPFZ (ETH-Zen
trum, Universitàtstrasse 2, 8092 Zurich)
Ce n'est pas un poisson d'avril!
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Horizontalement: 1. Une transmission qu
ne va pas sans risques. 2. Conversatior
particulière - Groupement commercial. 3
Travailleur en fonderie. 4. Oiseau des îles -
Rien d'étonnant s'il a l'air cruche! 5. Utile
pour voir le détail de l'image. 6. Très fo rt . 7
Pour l'éteindre, il faut cracher - Gouttes de
pluie. 8. On lui connaît un fil dangereux -
Cuivres sonores. 9. Passé amusé - Sym
bole républicain - Parfaitement clair. 10. S'i
touche, c'est au cœur - Rivière française
11. C'est vraiment dehors.

Solution du samedi 11 avril 199!
Horizontalement: 1. Assurance. 2. Sec-
tateur. 3. Suie - Tore. 4. Alerte - Es. 5. ls
- Urnes. 6. Psitt. 7. Oui - Ce - Me. 8. Ego
- Mon. 9. Négations. 10. Eden - Rite. 11.
Stressé

Verticalement: 1. C est souvent par la qui
commence l'amitié. 2. Théâtre lyrique -
Poils rebelles. 3. Une fois , c'était le baby
boom - Moyen de liaison. 4. A fredonne
avec la chanson - Enfoui. 5. Genre de ca
riatide - Lieu de justice. 6. Mise au placan
- Règle technique - Note. 7. Point de vue
8. Pièce de carcasse - Arbre à baies. 9
Bien dotée, et même riche -Tête d'affiche

Verticalement: 1. Assaisonner. 2. Seul!
- Ed. 3. Scie - Pièges. 4. Utérus - Gant
5. Ra -Tricot. 6. Attente - Ire. 7. Néo - E
- Mois. 8. Cures - Monts. 9. Eres - Pen
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La guerre des nains \
Loïc n 'était pas connu comme «poulet» , il n'était pas à la

Dame-Blanche depuis assez longtemps et , de toute façon,
les petits «verts» n'y venaient pas en patrouille avec les
«bleus» , mais sa dégaine de jeune homme comme il faut et
son air tendu suscitèrent aussitôt une grande curiosité.

Naïma habitait dans la seconde barre , qui formait un L
avec la première. Il n 'y était jamais venu mais elle lui en
avait si souvent parlé qu 'il pensait pouvoir y aller les yeux
fermés. Pourtant , le spectacle que lui offrait l'immeuble de
douze étages avec ses centaines de fenêtres éclairées , par-
fois parées de rideaux informes, lui parut glauque et hosti-
le. Il marqua un temps d'arrêt devant la première cage
d'escalier , essayant de rameuter ses souvenirs. Il devait
bien y avoir dix entrées, il ne savait plus laquelle était la
bonne.

Des enfants s approchèrent , tournant autour de lui , de
plus en plus près. Il héla un petit Noir qui le fixait avec de
grands yeux d'un brun liquide:

- Tu connais la famille Laci, tu sais où ils habitent?
L'enfant recula d'un pas, l'air effrayé. Loïc avait parlé

fort , sans s'en rendre compte. Il répéta sa question un tor
en dessous, mais l'enfant s'enfuit en courant. Une gamine ï
l' air effronté , sa tête crépue hérissée de mèches tire-bou
chonnées et raides, s'avança à son tour , les mains en avant
de l'animosité dans ses veux sombres:

- Toi donner le blouson! dit-elle en le tirant par 1*
manche.

Loïc se dégagea mais d'autres enfants s'étaient déjà ag
glutinés autour de lui. Il en arrivait de partout.
- Je vous donnerai des bonbons , dit-il très vite.
Les enfants se mirent à rire. La fillette revint à la charge

le regard lourd de sous-entendus. Elle aboya:
- Le blouson!

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 51

Loïc prit peur. Il tenta de faire demi-tour , se maudissan
de son initiative , mais les mômes formaient une barrière
serrée autour de lui. Il sentit d' autres petites mains l'agrip
per , fouiller ses poches. Il porta la main à sa poitrine poui
protéger son portefeuille. Ses clefs cliquetèrent entre les
mains de la jeune Africaine qui ne cessait de répéter «Le
blouson» comme une litanie sur laquelle elle aurait pi
danser.

- Laissez-moi, cria Loïc, allez-vous-en? Arrêtez!
Il sentit que son blouson de cuir était tiré irrésistible

ment vers l'arrière, il se dit qu 'il allait être dépouillé , com-
me ces voyageurs dans le métro ou le RER qui se retrou
vaient en slip et en chaussettes et encore parce que les
dépouilleurs avaient fait preuve d'une incommensurable
charité ou parce que les chaussettes du dépouillé n 'étaien
pas à leur goût.

Un mouvement se fit soudain dans la grappe de gosses
les mains avides le lâchèrent , aussi vite qu 'elles l'avaiem
attrapé. Les enfants s'égaillèrent comme une envolée de
moineaux , sauf la gamine noire , qui resta accrochée à \_
manche du blouson comme un fox-terrier à son os. Elle
était sur le point de parvenir à ses fins et Loïc se sentair
dans l'incapacité de lui résister tant elle mettait de force
enragée à obtenir ce blouson , quand , brusquement , elle se
retrouva arrachée à sa proie, les quatre fers en l' air dans le
gravier pelé qui entourait l'entrée cimentée du HLM.
- Saleté de négresse! gronda Jamai. Casse-toi ou je

fais la peau!
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Le Corps enseignant

du VIIIe arrondissement
et son inspecteur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Roulin

mère de M. Louis Roulin
et grand-mère

de Mt Jean-Claude Roulin,
leurs collègues et amis

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

t
La direction et le personnel

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

Madame
Antoinette
Grandjean

sœur de Mme Fernande Briner,
notre fidèle et dévouée

collaboratrice

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

Compétents et attentifs

à fe m. M
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

Q26/322 39 95

W PUBUCITAS
Lannonce au quotidien.

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Jour Délai Heure
Lundi 1» vendredi à 08h30
Mardi ? vendredi àllhOO
Mercredi ? lundi à "M hOO
Jeudi ? mardi àlfhOO
Vendredi -» mercredi àllhOO
Samedi ? jeudi àllhOO

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00
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Tu es parti sans rien nous dire,
en silence comme une boug ie
qui s 'éteint dans la nuit.

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thérèse Monnard , à Attalens;
Marius et Hélène Monnard-Cottet , à Fribourg, et familles;
Francis et Marie-Louise Monnard-Savoy, à Attalens , et familles,
Roger et Suzanne Monnard-Jaquier, à Gland, et familles;
Imelda Suard-Monnard, à Attalens , et familles;
Louis et Marie-Antoinette Monnard-Jacquat , à Attalens, et familles;
Elisabeth Martens-Monnard, à Genève, et familles;
Armand et Marie-Berthe Monnard-Baudot , à Attalens , et familles;
Eliane et René Vienne-Monnard, à Granges/Veveyse, et familles;
Sa tante:
Marie Molleyres, à Attalens, et familles;
Sa marraine, son parrain, ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Jean-Marie MONNARD

du Clos-Colon

enlevé à leur tendre affection, le samedi de Pâques, 11 avril 1998, dans sa
63e année, réconforté par l' amour et la prière des siens.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens, le mercredi
15 avril 1998, à 14 h 45.
Le défunt repose en la chapelle ardente d'Attalens.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Monnard, route de Vevey 68,

1616 Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516
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L 'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Ps. 27: 1

Marie-Louise et Fredy Oberli-Wermeille, à Saignelégier, et famille;
Gilbert et Sonia Wermeille-Loretan, à Sugiez, et famille;
Madeleine Wermeille-Ritter, à Les Bois, et famille;
Marie-Louise Wermeille-Lovis, à Saignelégier;
Frida et Léon Muller-Bicher, à Escholzmatt et famille;
Marie et Ernest Lisser-Bûcher, à Ramiswil, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse WERMEILLE

leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le samedi 11 avril 1998, dans sa 79e année, réconforté
par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux , le mercredi
15 avril 1998, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Belfaux, mardi soir 14 avril, à 19 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Adresse de la famille: Gilbert Wermeille,

chemin du Pré-du-Péage 4, 1786 Sugiez.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634
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Louis et Juliana Roulin-Andrey, aux Planches, leurs enfants et petits-enfants;
Monique et Belkacem Ait-Kaci-Roulin , à Ecublens/VD;
Michel et Raymonde Roulin-Staehlin , à Saint-Aubin, leurs enfants et petite-

fille;
Claude et Colette Roulin-Duc, aux Planches, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice ROULIN

née Duc

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
le matin de Pâques, 12 avril 1998, dans sa 89e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés, en l'église de Forel, le mer-
credi 15 avril 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, ce mardi 14 avril 1998, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille: Claude Roulin, 1569 Les Planches.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645
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Ta vie parmi nous fut  trop
courte mais ton souvenir
rayonnant restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Emile Henry, à Noréaz ;
Marie Rossier, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Marcel et Denise Chuard-Delurs, à Morges;
Dina Henry-Jaquin, à Yens, ses enfants et petits-enfants;
Pierre et Maeva Cuennet-Soral à Sauverny et leurs enfants;
Charles et Anne-Marie Corboz-Cuennet, à Préverenges, et leurs enfants;
ainsi que les familles Francey et Sautaux, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie HENRY

née Rossier

leur très chère épouse, tante, marraine, parente et amie, qui s'est endormie
dans la paix du Seigneur, le dimanche de Pâques 12 avril 1998, dans sa
76e année, accompagnée de la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Noréaz, le mercredi
15 avril 1998, à 10 heures, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce mardi soir
14 avril, à 19 h 30, en l'église de Noréaz.
Pour honorer la mémoire de notre défunte , un don peut être versé à l'Asso-
ciation des parents d' enfants handicapés cep 17-7343-1.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Marius Levrat-Perriard, à Blessens, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Thérèse Conus-Levrat, à Blessens, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Sallin-Levrat, à Fribourg;
Les enfants de feu Firmin et Marie Surchat-Levrat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Claire LEVRAT

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, paren-
te et amie, enlevée à leur tendre affection le 13 avril 1998 , dans sa 84e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Promasens, le mercredi
15 avril 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: le mardi soir 14 avril, en l'église de Promasens, à 19 h 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

 ̂
17-1600



t l l  
nous a tout donné, il a tout

partag é, il nous a tant aimés,
vers son Seigneur, il s 'en est allé.

Il a plu de rappeler à Dieu, dans sa Lumière,
l'âme de son fidèle serviteur j à M  m_k

Monsieur f 9m *& '4
Paul MOREL é&

'
&______._

¦

instituteur retraité

leur cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin et ami, décédé le 13 avril 1998, dans
sa 91e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Maurice
à Fribourg, le mercredi 15 avril 1998, à 14 h 30, suivi de l'inhumation au
cimetière de Saint-Léonard.
Veillée de prières en ladite église , ce mardi 14 avril, à 19 h 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Vous invitent à partager leur peine et leurs prières pour le repos de son âme:
Ses enfants:
Bernard et Maguy Morel-Barras, à Lossy, leurs enfants et petits-enfants ;
Jean-Marie et Mireille Morel-Audergon, à Fribourg;
Pauline et Roland Soklati-Morel, à Onex (GE), leurs enfants et petite-

enfants;
Bruno et Cathy Morel-Annen, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Vincent et Lucienne Morel-Brunet , à Epalinges (VD), leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants de feu Emmanuèle et Carlo Mooser-Morel, à Marly;
Jérôme et Rose-Marie Morel-Schaller et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Donatienne et Jean Berset-Morel et leurs filles , à Belfaux;
Les enfants et petits-enfants de feu François Morel-Lagger, à Genève;
Henri Morel-Conus, à Mézières (FR), et famille;
Sœur Emmanuelle, à la Fille-Dieu, à Romont ;
Béatrice Berset-Morel , à Mézières (FR), et famille;
Germaine Nicod-Metrailler et famille, à Echallens;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger et Clémence Vermot-Nicod,

à Yverdon-les-Bains;
Les familles Nicod , Pitteloud, Bossel, Lateltin; Brodard , Purro, Scherly.

Clerc, parentes, alliées et amies.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Véronique Monney-Rapo, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Denise et Roger Chenaux-Monney, à Posieux, leurs enfants et petits-enfants ;
Hélène et Gilbert Jacquat-Monney, à Posieux, et leurs enfants;
Anne-Marie et Gilbert Gagnaux-Monney, à Boulens, et leurs enfants;
Bernadette et Georges Mollard-Monney, à Châbles, et leurs enfants;
Ses frères, beau-frère et belles-sœurs:
Olga Monney-Monney, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Marcel Monney-Michaud , à Châbles, ses enfants et petits-enfants;
Albert et Madeleine Monney-Ding, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants

et petits-enfants;
Famille de feu Ernest Monney, à Châbles;
Cécile Rapo-Balsiger, à Cheyres, ses enfants et petits-enfants;
Francis et Colette Rapo-Balsiger, à Cheyres, et leurs enfants;
Denise Barth , à Zurich, ses enfants et petite-fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MONNEY

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leui
tendre affection , le lundi 13 avril 1998, à l'âge de 84 ans, entouré pai
l' amour et l' affection des siens, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale Saint-
Laurent , à Estavayer-le-Lac , le jeudi 16 avril 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe du mercredi 15 avril 1998, à 19 h 30, en la collégiale Saint-
Laurent , tient lieu de veillée de prières.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: Véronique Monney, Cité La Rosière 1,

1470 Estavayer-le-Lac.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, cep 17-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1645

Monsieur le curé
et la communauté paroissiale

de Corserey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Hubert Chatagny

délégué épiscopal
du canton de Vaud,

enfant de la paroisse

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

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Morel

papa de Bernard Morel,
président d'honneur,

et beau-papa de Maguy Morel ,
membres actifs et médaillés

Bene Merenti

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

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Tacchini SA

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

Monsieur
Jacques Thieffry

conducteur de travaux
et chef de projet retraité

Nous garderons de lui un souvenii
ému d'un fidèle collaborateur dé-
voué et compétent.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

t
La Chambre fribourgeoise

du commerce, de l'industrie
et des services

a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur
Jacques Thieffry

père de Madame
Catherine Brunisholz,

sa dévouée collaboratrice

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

( "^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
k. 
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Dans le stade, tous courent
mais un seul gagne le prix.
Courez de manière à le remporter!

Le Seigneur lui a donné la force pour vivre et faire vivre .
Il l'a accompagné dans sa pénible maladie.
En cette veille de fête de Pâques, qu 'il accueille dans sa Lumière

Monsieur l'abbé
Hubert CHATAGNY

délégué épiscopal pour le canton de Vaud,
à l'âge de 61 ans et prêtre depuis 35 ans

Dans la tristesse et dans l' espérance de la résurrection , nous faisons part df
son décès.

Ses amis:
Robert et Evelyne Weiss-Maire et leur fils Stéphane, à Vallorbe;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Hélène Chatagny, à Payerne;
Gabriel et Edwige Chatagny-Chammartin, à Corserey, leurs enfants e

petit-fils;
Martin et Marie-Rose Chatagny-Mugny, à Rochejean (F) et Corserey, e

leurs enfants ;
Léon Chatagny, prêtre , à Payerne;
Raphaël et Marie-Antoinette Chatagny-Clerc, à Noréaz, leurs enfants e

petit-fils;
Gemma Iseli-Chatagny, à Fribourg, et ses enfants ;
Ueli Iseli, à Aurora (USA);
Eugène et Anne-Marie Chatagny-Kneubiihler, à Riaz, et leurs enfants;
Marianne Chatagny, à Payerne;
Etienne Chatagny et son ami Marc, à Villarzel;
Marie-Claire et Pascal Widder-Chatagny, à Givisiez, et leurs enfants;
Lucienne et Remy Chatagny, à Corserey, et leurs enfants.
La célébration eucharistique et le dernier adieu seront célébrés, en l'église dt
Payerne, le mercredi 15 avril 1998, à 13 h 45.
La sépulture suivra sans cérémonie, au cimetière de Corserey.
Hubert repose à la chapelle mortuaire de l'église de Payerne.
Une veillée de prières y sera organisée, ce mardi 14 avril 1998, à 19 h 30.
Les fleurs se fanent , la vie continue: pensez à l'Association Bethraïm (Pas
torale de la rue à Lausanne: accueil et accompagnement de toxicomanes)
cep 10-725-4, Banque cantonale vaudoise, 1002 Lausanne.
Adresse de la famille: Léon Chatagny, cure catholique, 1530 Payerne.
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Je vais rejoindre
ceux que j ' ai tant aimés
et j ' attends ceux que j ' aime.

Madame Marie-Louise Ding-Galley,

James Weissbaum-Ding, à Fribourg;
Auguste et Thérèse Ding-Pasquier, à Fribourg,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul

et Cécile Ding-Thomet, à Fribourg; - ^ÊMarcelle Galley-Egger, à Fribourg, ses enfants JM
Cécile Rossier-Galley, à Fribourg, ses enfants

et petits-enfants;
Yvonne et Arsène Roggo-Meyer, à Colombier, leurs enfants et petits

enfants ;
Robert et Marie Meyer-Lanthmann, à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
La direction, le personnel et les résidants du home Jean-Paul II, à Villars-sur

Glane;
ainsi que les familles parentes, allliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DING

sellier-tapissier

leur très cher époux , beau-père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection , le 13 avril 1998, dans s;
88e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg
le mercredi 15 avril 1998 , à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour le défunt lors de la messe du mardi soir 14 avril , l
18 h 15, en l'église du Christ-Roi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
. 17-160C
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AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1°. 8e 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
Globes 98 et 2 Oscars 981 (meilleurs acteur, actrice)
Edf ma/me 18.10, VF 21.00 BU

L'HOMME AU MASQUE DE FER (The
Man in the Iron Mask)
1e CH. 28 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» .̂
Edf ma/me 18.15, VF 14.00,21.00 JBt_____

JACKIE BROWN
1eCH.28 sem. De Quentin Tarantino. Avec Pam Grier, Ro-
bert De Niro, Samuel L. Jackson. Jackie, hôtesse de l'air,
arrondit ses fins de mois en convoyant de l'argent pour
un trafiquant. Arrêtée par deux policiers et forcée à coo-
pérer, elle tente de doubler tout le monde... __ ,
Edf 17.30, VF 20.30 V_M

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
16 CH. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee Evans.
Deux hommes héritent d'une vieille maison et aimeraienl
la vendre. Mais un sous-locataire s'y oppose violemment:
une souris défend ses quatre murs par tous les moyens...
Une comédie des plus spirituelle!
VF 13.45,16.00 EU

1 CHANCE SUR 2
18 CH. De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Belmondo,
Vanessa Paradis, Alain Delon. Alice sort de prison et trouve
une cassette que sa mère lui a laissée. L'enregistrement
lui apprend que sa mère a connu, 20 ans plus tôt, deux
hommes et que l'un des deux est son père...
VF 18.00 + ma/me 20.50 EU

ANASTASIA
1e. 10° sem. De Don Bluth et Gary Goldman. Après la Ré-
volution de 1917, Anya, une jeune orpheline amnésique
est pourchassée par 2 chasseurs de prime à la recherche
d'Anastasia, héritière du trône de Russie que Raspoutine
veut éliminer... 

^̂VF ma/me 14.30, derniers jours Hioj

FLUBBER
1e CH. 2e sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden. Un professeur loufoque crée, avec
l'aide de son assistant-robot , une substance source
d'énergie révolutionnaire, Flubber, qui ressemble à du
caoutchouc et qui a des effets très spéciaux...
VF 14.15 + ma/me 15.45 E33
TITANIC
1B. M'sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie... 11 Oscars 98! (dont meilleurs
réalisateur, film, musique originale, etc..)
VF 16.30,20.40 ___M

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1°. 5" sem. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben
Affleck, Robin Williams. Né du mauvais côté de la bar-
rière, Will est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes-
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge...
2 Oscars 98! (meilleurs scénario, second rôle) et Golden
Globe 98 (meilleur scénario)
Edf ma/me 17.50, VF 20.30 ÏE___\

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1e. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, Helen Hunt.
(voir commentaire sous: L'Alpha) 3 Golden Globes 98 et
2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice)
VF ma/me 20.30 B_É

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^^Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BOU
¦¦¦¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦

HE THéâTRE DIJ
|PETIT-MARLY|
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Prix des places: adultes Fr. 16.- / enfants, étudiants, AVS Fr. 12
Réservations: Banque Raiffeisen , Marly, tél. 026 4399440

ouvert samedi matin

Annonce offerte par: «Un ami du Théât re»

BULLE

1 CHANCE SUR 2
18CH. 2e sem. De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Bel-
mondo, Vanessa Paradis, Alain Delon,
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF ma/me 21.00, derniers jours iHl4l

IL CICLONE
1a. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec Lorena Forteza,
Barbara Enrichi. Dans un petit village italien, une troupe
de danseuses de flamenco débarque par erreur. Leur
passage en ville sèmera la pagaille dans les coeurs des
célibataires, tel un cyclone... Cinéprix Swisscom 97 de
la meilleure comédie!
VOdf ma/me 18.40, derniers jours _____

FLUBBER
1„CH. 2" sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 14.10 + ma/me 16.10 iSEl

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
18 CH. 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 murs par tous les moyens...
Une comédie des plus spirituelle!
VF 14.00, 16.20 E33
SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1 "CH. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer Love
Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre adoles-
cents 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 + ma/me 13.50, 18.30 (EU

Grande foire
de Planfayon

TITANIC
1 ". 148 sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 16.30,20.30 fl^H

PAYERNE

FLUBBER
1"CH. 2e sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF ma/me 14.00 13B

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.

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
TOUS LES JOURS DES SÉANCES DÈS 13H45
PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...

PRÉVENTES AUX CAISSES DEVOS CINÉMAS!

. . A Neuchâtel «032/7253707DateaUX . p U Fribourg «026/3224445
Shetland et petits l {Lû/AY Natel ¦ 079/4399993bateaux d occasion. I Vy \
A. & O. Staempfli J Première consultation gratuite
chantier naval V ' 132-025928
1422 Grandson v 
¦a 024/445 35 55 . 

196-20478 _ ... . . _

(It (T*\CK /Ç (% Association p our Ca 'Découverte
y ~ \-J -S J  VL/ l. de (a Musique Ancienne

et l'Académie d'orgue de Fribourg

PUBLICTIAS, à Fribourg, Bulle
Payeme et Châtel-St-Denis

Concert de
[ ensemble ORLANDO

Fribourg
Direction Laurent Gendre

et
Andréa Marcon orgue
Doron D. Sherwin cornetto

mercredi 15 avril 1998 à 20h30
Eglise des Augustins - Fribourg
Oeuvres du XVIe sv madrigaux

"Il vero modo di diminuir"
Entrée libre Collecte à la sortie

- _______v:,- i-j

l I
*Z\ne mode *i t̂e^Ja __ Ww^' ^^^Hk

r- J ~̂.. Ĵ ^̂

A %P \ L̂ M
 ̂

\W^̂m_______ ^AI ^M Ŵr ' _W
| p out elle et tut ^^^

VOTRE SPÉCIALISTE AUSSI I
EN GRANDES TAILLES Ï#Y**pppHH nHrm 1

RUE DE LAUSANNE 50 ¦ FRIBOURG | l?|ffP|fi|̂ B^!fffffff l
ftp

lff l

^P̂] m_ i______________________________ \_ \ WÊÊÊ_fÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊi UÊtÊÊÊÊÊÊKÊÊÊ

Hôtel Alpenklub, Planfayon \ \ \ \ r̂ _ \ \ \ \_ r_^B_f _ \ \ \^_̂T̂ ^ _̂_ \_ \
n 026/419 11 05 Bî^J BjMj'*A'̂ U~±~2*fl

(c«d^Vt | Messe Zurich |
Grande foire
ae rianTayon ___ _ m.._-_̂ r __ .m..__ r __

DANSE CONFERENCES
Mercredi 15 avril 1998 D'INFORMATION SUR LA

avec Paul Neuhaus _ _ »» *%*»
Mercredi 20 mai 1998 PARAPSYCHOLOGIE
avec Jean-Louis Piller ,. . •

Entrée libre ; Entrée libre (dons bienvenus)

Le soir, animation au bar | La première confé rence
Invitation cordiale: - aura lieu le 16 avril 1998, à 20 h

Famille Walter Beyeler-Miiller dans la salle de conférences de:

MAGIC BILLARD
route Moncor

WPl IRI IPITA S 
Villars-sur-Glâne

V7 r vJLJI—lv> l IAJ (Lesdites conférences ne font partie
L'annonce au quotidien. d'aucune secte ou religion)

17-316358

mzA=̂ _j ± _ i \  LE CARRÉ MAGIQUE EN FOLIE
p ĵjjâi FÊTE SES D,x ANS
¦¦ «CABARET»
f"-Smart Rétrospective des dix dernières années

VA. utiéri rr.Gnrrp.VTX

_^^^ Ve-sa 3-4 avril / ve-sa 17-18 avril / sa 25 avril

INTERNET 20 h 15 à l'abri PC de BUSSY
1 AN POUR

SIUUMINT Soirée familière - Restauration - Bar
tn 19'*" Entrée libre Sur réservation au » 663 38 21
Trafic illimité
Connexion. 17-316974analogues et numériques 

Contactu-roia au 0B00 803106

f Perdez 10 kg en 35 jours et surtout N
À VENDRE apprenez à rester mince sans vous priver
divers ,
. A Neuchâtel «032/7253707
DateaUX . p U Fribourg «026/3224445
Shetland et petits l {Lû/AY Natel ¦ 079/4399993bateaux d occasion. I Vy \
A. & O. Staempfli J Première consultation gratuite
chantier naval V ' 132-025928 >
i<uz branason 
¦a 024/445 35 55 . 

Office des poursuites de la Broyé
Yves Perreiet Ve nte i m m o b i I i è re
achète IMMEUBLE LOCATIF
BIJOUX comprenant 17 appartements

Le jeudi 7 mai 1998, à 15 h, en la salle des ventes, rue
DIAMANTS Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des pour-
¦B 021/312 85 25 suites de la Broyé procédera à la vente aux enchères pu-

bliques de l'immeuble propriété d'André Birchler, Gaess-
'¦ limatte 2, 1793 Jeuss et de Jean Wanner, rue des Alpes

24, 1700 Fribourg, à savoir:
CHÂTEAU-D'ŒX commune d'Estavayer-le-Lac
a vendre
ravissant Article N" 3381, folio 13, au lieu dit route de Lully, soit:

.. Immeuble locatif (ass. N° 27)
s,*ut"1,0 Garage et place (ass. N° 27 a)
vue magnifique, Surface totale: 3400 m2
grande terrasse, Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 3000000.-.

PF i ' 
hiii CA

~ L'immeuble est situé au sud de la ville et fait partie
nLlî™»?

1
!! ,̂? 

du lotissement d'immeubles entre la route de
Lully et le ruisseau des Moulins; ce quartier est

Fax 026/925 92 75 ne de ,„ CFR
22-597434 r *"

Les conditions de vente comprenant l'état des charges,

¦ 

l'état descriptif et le rapport d'expert sont à la disposition
des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de la
Broyé, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Renseignements au c 026/663 99 11.
Estavayer-le-Lac, le 2 avril 1998

Office des poursuites de la Broyé:
17-318988 B. Tschanz, préposé



À LOUER CENTRE-VILLE
BEL APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
disponible de suite.

2 chambres, grand séjour/sal-
le à manger, luxueuse cuisine I
habitable entièrement amé- ;
nagée (lave-vaisselle, lave- et
sèche-linge),grande _
terrasse. /jiWi

Cwl r17 320153 VI/

A louer de suite ou à convenir
Q U A R T I E R  DU B O U R G

rue des Epouses 6 

Appartement de 3 pièces
dans immeuble t r a nqu i l l e ,
duplex avec cachet ,
mansardé , terrasse , cheminée
de salon

Fr. l'450. -/mois + charges

Pour informations et vis i te  (bureau):
Gestlnfo Spicher E., © (026) 351 .11 .01

APPARTEMENT

Lac de Morat Lugnorre
A vendre
villas familiales jumelées

5% pièces
Vue magnifique sur le lac de Moral
et les Alpes.
Les aménagements intérieurs peu
vent être exécutes au goût du client
A disposition dès l'automne 1998.
Prix de vente à partir de Fr. 540000.-
Pourtous renseignements et documen-
tation s'adresser à
Wiirgler SA, 3280 Greng
» 026/672 18 18 219 14684;

MARLY
Nous louons

à la route du Centre 43
dans quartier tranquille ,

proche de toutes les
commodités , notre derniei

DE 5% PIECES neuf
Cuisine moderne avec agence
ment complet offrant beau
coup de cachet , carrelage e
parquet, grand balcon.
Loyer: Fr. 1900.- ch. compr
Profitez de cette occasion unique
et appelez-nous sans tarder

17-32030

r

jMu\ Terrain a bâtir

SSS A W Prez-vers-Noréaz
dans quartier résidentiel, totalemen

1 % pièce dès Fr. 293.- aménagé, encore 2 places à bâti
.„ pour villas individuelles.

Th. pièces dès Fr. 370.- Prix de la place: Fr. 150000.-

+ charges Sont compris dans le prix: permi
, . . . . ,  de construire, plans de constructionsubventionne, de pla,n-p,ed ou balcon, 

taxes £ 
. pc eau h|

vue sur les Préalpes, a proximrte de la égouts. raccord à l'antenne collecti
ve. Accès à la place de jeux enfants.

Entrée: a convenir 17-318607 Cédule hypothécaire de Fr. 450000.-
Avenue Gérard-Clerc à disposition.

f^ï ¦-¦-¦% .̂ -vl-v 1680 Romont WT Autres parcelles aménagées.
IVjn 026/651 92 51 f  ̂ Prix: F

r. 
120.- le m'

? l l l  ^̂ B « 026/470 13 30 ou 
322 

23 21
\-——¦̂ — | m | J^Ê ̂ V 17-31993

E*)nE3k 3ALLin ?»«
AGENCE IMMOBILIERE

^^ ©̂^^^A louer à Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

APPARTEMENT
216 PIÈCES

(env. 60 m . rez-de-chaussée I
avec terrasse. Loyer: dès Fr. 516.- I

selon revenu
Libre de suite ou à convenir.

17_3201B2^H

A louer au Mouret

2!é PIÈCES
48 m2, cuisine agencée, grande salle
de bains, cave.
Loyer: Fr. 750.- ch. comprises.
Libre dès le 1er avril 1998.
**r 026/413 39 33 ou 026/413 28 74

17-317087A louer, pour le 1.5.1998 ou date à
convenir, à Villars-sur-Glâne (route <-
Villars-Vert), situation calme,

STUDIO
avec cuisinette, douche, grand bal-
con et cave.
Loyer mens.: Fr. 520 - et ch. Fr. 70.-
S'adresser à: Widmer & Partner
AG, Kônizstrasse 194, 3097 Lie-
befeld, *¦*• 031/970 07 77 s-sissn

CHERCHE
TERRAIN À BÂTIR

pour maison individuelle.
Région Marly-Praroman ou Posieux
Ecrire sous chiffre T 17-319951, i
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

^̂ 0̂B^
* âcques gf tevaux̂

^

Û^^J^^^^

I

avec 650 m2 de terrain aménagé, gazon, accès, construction tradit ,
entièrement excavée, intérêts pdt la construction, cédule, notaire, etc

à Magnedens Fr. 478'000.- à Le Mouret Fr. 493'000.-
à Villarlod Fr. 478'000.- à Marsens Fr. 509'000.-
à Bollion (Estav.) Fr. 478'000.- à Farvagny Fr. 499 000.-
à Villaz-St-Pierre Fr. 488'000.- à Lentigny Fr. 509'000.-
à Corpataux Fr. 488'000.- à Matran Fr. 535'000.-
à Le Pâquier Fr. 489*000. - et de nombreuses autres propositions

ou sur votre terrain, demandez un devis global sans engagement
rens. et visite villas témoins tél. 026 / 401.50.01

15.4.1998 , 16.00 - 19.00 heures
Journée porte ouverte

dans le quartier des "Dailles"
à Villars-sur-Glâne.

Cherchez-vous un appartement .
louer situé dans un quartier calme
et très ensoleillé, à 5 km du centre
de Fribourg? Dans ce cas nouï
avons une offre intéressante à VOU ï
soumettre dans le quartier des
"Dailles " à Villars-sur-Glâne:

appartements 4 1/2 pièces des Fr. 1 410.-
appartement 3 1/2 pièces en attique Fr. 1'720.-
+ charges, pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposeni
d'une buanderie, jardin-terrasse 01
balcon; l'appartement en attique
est avec jardin d'hiver, barbecue el
grande terrasse

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AC
WORBSTR. 52, 3074 MUR
TELEFONE 026 401 06 9'

fTlMn^S5S5
Pour cause de santé
à remettre un fitness

aux environs de Fribourg
Renseignements:

MAREC SA
rte de Fribourg 15

1723 Marly
¦a 026/436 36 42 17.32008a

PAYERNE
Avenue de la Gare 43

A louer charmant

4!6 pièces
avec agencement moderne

Proche du centre-ville
Fr. 950.- + chauffage électrique

Très bonnes conditions de location
Libre de suite ou à convenir. _

Pour visiter: ir 026/660 48 65 oui
M*™ Tangari 021/320 88 61 '

A louer, de suite ou à convenir
à VILLAZ-SAINT-PIERRE

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 11A, 2, 3 et 4 pièces
- quartier très tranquille

- appartements avec balcon

Loyers très intéressants.

17-318260

B' [HMiir 'T^"Ep SSïSpyi

ROSSENS, a louer
spacieux Th pièces

traversant
dans les combles
Entrée: 1.6.1998 ou à convenir
Loyer: dès Fr. 434 - + charges

Rens. et visites: « 026/411 46 70
17-319611

>&/ ___i
y #*Vt* «̂
V^VVV
^V-»V>»̂V*V>> A
V-vv^.

A vendre à Posieux

BELLE VILLA
51é PIÈCES

individuelle. Construction excep-
tionnelle, incl. terrain: 440 m2.
Prix clés en main: Fr. 485000 -

**- 026/6752688 (dès 18heures)
005-499846

À louer 7̂  TT prs ~ pr
à Domdidier "T ; "v

2 PIÈCES 15 ) vÇLT" %
et 3 PIÈCES Votre imprimé:
proche des écoles *. une combinaison
loyer avantageux. I de diverses techniques
¦B 026/424 27 36

17-319713 Composition
Photocomposition - Reprise des données

^ 
, j / Desktop Publishing - Service graphique

f/ ĴsïSst Ŝ Photoreproduction

V

**  ̂ VaS»' *̂ _____IBl .̂S Reproduction noir/blanc et couleurs*û »'-~ ' • _\m&Respecte la priorité KS&J A Impression
Offset conventionnel - Offset direct
Quick-Print - Typo - Rotative offset pour

' 
Wm IDI ir- iTAC 1 journaux avec multiples possibilités couleurs
vy rUDLILJ lr\o
V Reliure industrielle et artisanale

Thermofraisée - Assemblage, piquage, coupe
Fribourg : sur chaîne automatique - Spirale plastique GBC

Rue de la Reliure artisanale

Banque 4 Expédition
n9R „,-

_ „_ „_ Mise sous enveloppe - Mise sous bande
U<-Tb JbU d I t_ I Ifljp F Gestion des adresses - Étiquetage - Routage

Mise à la poste
PAYERNE: Photocopies
Avenue de la DocuTech
Promenade 4 Copieur couleurs g.
026 660 78 68 Copieurs en libre-service

(fr\ Imprimerie Saint-Paul « , . , Qfin
BULLE: ^ _J Boulevard de Pérolles 42
Grand-Rue 13 Téléphone 026/426 41 41
(.OP. Q1 9 7fi . .  Téléfax °26/426 41 40 SKr^H026 912 76 33 1705 Fribourg "̂  ' • I : Bl

Wf_____ m
v. '

^̂ f̂Pj^^^pB̂ JJ LALIBERTé^ WW

Une manière originale 73 BÎ SOUS

Rue de la Banque 4
Paverne pour notre 9rand-Père adoré.
Avenue de la Promenade 4 Tes petits-enfants
Bulle, ' 
Grand-rue 13

Joyeux anniversaire Je désire faire Pam,tre dans

JONATHAN La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parutio,
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

^̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^̂ U 

ainsi 

que la 

photo 

ci-jointe.

méSu Je paye Fr. 60.- (TVA incluse)
Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait /—, r ro -/ 7 en .
plus plaisir qu'un gros bec 1—1 sur VOire Our 1 f-D U-1
mouillé.

Ton frangin
/ , r . ; - t r . r r .  Ir_ rar .ar . r r~r ,A r_ r . r_ . r_ n1 ' (joindre le récépissé postal)

Nom Prénom 
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 



I ¦ Jl* *g I
7.00 Bus et compagnie 255066
B.00 TSR-Dialogue 888849 8.10
Les craquantes 70003378.35 Top
Models 32583379.00 L'amant de
ma sœur. Film de Pierre Mondy
389215310.25 J and Co 5383848
10.40 Les feux de l' amoui
8071849 11.25 Paradise Beach
727373511.50 Le prince dé Bel-
Air 5296795

12.15 VD/ NE/GE
régions 8968443

12.30 TJ-Midi 796153
12.45 Zig Zag café 5563462

Invitée de la se-
maine: Yvette
Théraulaz

13.30 L'as de la crime
Le nouveau sergent

308998

14.25 Le prisonnier du
temps 860578
Sur les traces du
dragon

15.10 Les craquantes
9090172

15.35 Odyssées 3572725
Destinations: Tahiti/
Polynésie française

16.35 Inspecteur Derrick
Comment attraper
Bodetzki? 71W7S

17.35 Lois et Clark 9139795
Graine de Superman

18.25 Top Models 3021795
18.50 TJ-Titres 576552

TJ-Regions
19.10 Tout sport 922553

19.20 Suisse puzzle697375
19.30 TJ-Soir/Météo

875269

20.05 A bon entendeur
197288

20.35
Richie Rich 952530

Film de Donald Pétrie Jr,
avec Macaulay Culkin
L' enfant le plus riche du
monde a tout ce qu'il veut.
Mais il serait plus heureux s'il
avait des amis...

22.15 Alerte rouge 8987578
La grande secousse

23.00 La vie en face
Iman, la perle noire

123443

23.50 Les contes de la
crypte 5052/72
Le concours

0.20 Soir Dernière 103592
0.45 TSR-Dialogue

6306405

7.00 ABC News 699349981.75 Le
prince d'Atlantis 55270352 7.50
Achille Talon 365942078.00 Bo-
wery Bugs 699436468.10 Pas si
vite 70507/9/8.15 Le vrai journal
649633379.00 Généalogies d'un
crime. Film 66258375 10.45 Info
74/7759510.50 Une part de bon-
heur. Film 6836653012.30 Tout
va bien 2232770713.35 City Hall.
Film 4896025815.25 La mode ,
passion , sexe et rébellion. Doc
38255714 16.45 La moindre des
choses. Film s/49733718.30 Best
of Nulle part ailleurs 81409191
19.10 Nulle part ail leurs
20294/9/ 20.15 Football: soir
d'Europe 68084/5323.30 Tenue
correcte exigée. Film 62286795
1.00 Radio Head. Musiques
36068028l.45SurpriseS 76050660
2.05 Basket NBA 9924/7765.00
Surprises 24/025735.15 Le plus
beau métier du monde. Film
21567738

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille 4067953C
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 4/3/75//13.15 Rire ex-
press 87372575 13.30 Papa ,
l'ange et moi. Téléfilm de Rick
Wallace 9553406615.05 Force de
frappe 12368511 15.55 Happy
Days 395505H 16.20 Cap dangei
5983860816.55 Guillaume Tell
5897/80/17.20 La Saga des Mc-
Gregor 750659/718.10 Top Mo-
dels 998/6004 18.35 Chicago
Hospital: la vie à tout prix
4825773319.25 Caroline in the
city 3/66262719.50 La Vie de fa-
mille: le diable et le bon dieu
3/675/9/20.15 Friends 83137714
20.40 Papa est parti , maman
aussi. Coméàdie de Christine Li-
pinska 75056/7222.30 La colline
des hommes perdus. Film de S.
Lumet avec Sean Connery
64490191 0.35 Premier de cor-

I <r __* __ % _____ \i un. xm i
7.00 Euronews 8898/443 8.00
Quel temps fait- il? 889925599.00
Temps présent. La Mecque se-
crète : Détective(s); etc (R]
996/257611.45 Quel temps fa it-
il? 95082066

12.15 Euronews 85856085
12.30 L'anglais avec

Victor 34915559
At the grocer 's
Arriving at the hôtel

13.00 Quel temps fait-il?
34916288

13.30 Euronews 95746356
14.15 Ivanhoé 79822085

Film de Richard
Thorpe

16.00 Myster Mask34990240
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56972066

17.30 Minibus et compa-
gnie 85100191
Une petite place
Babar

18.00 Love parade 25122917
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 70320998
18.35 VD/NE/GE

régions 66343530
18.55 II était une fois...

les découvreurs
Newton 74694801

19.25 Le français avec
Victor (R) 62213795
Le petit écra n
Le stage

19.55 Seinfeld 72215207
Une faim cruelle

20.20
Droit de cité
Spécial 23018849

Elections du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil ber-
nois

21.40 Mon œil 15733733
Fan de Xamax; Le cor
a ses raisons; Les
grimpeurs de la tour;
etc

22.30 Soir Dernière
16857220

22.50 Fans de sport
Basketball 67590375
Monthey-SAV Momo

23.35 Zig Zag café 89575284
0.20 Love Parade (R)

74493202
0.30 Suisse Puzzle (R)

31247554

0.45 VD / NE/GE
régions 69154047

0.55 Textvision 63178283

iée. Drame de Louis Daquin
2/7347572.10 La bataille de Ma-
reth. Film d'Umberto Lenzi avec
Henri Fonda , John Huston
4/2/3370 3.55 Force de frappe
9255064/4.40 Guillaume Tell
48244641

9.40 Maguy 7778353010.05 7
jours sur Planète 3/67/00410.45
Boléro 4/08/44311.50 Haine et
passions 11602191 12.30 Récré
Kids 7/92906613.35 Document
animalier 4039960814.30 Mont
Royal 83/809/715.20 Maguy
9500046215.50 Document ani-
malier 1275946216.15 L'inspec-
teur Morse 5409182017.10 Se-
conde B: Balaise , le môme
5525799817.35 La prince de Bel
Air: soixante-douze heures
/577206618.10 Orage d'été, avis
de tempête. Série avec Annie
Cordy. ' Patachou , Gérard Klein
57794578 19.05 Flash infos
36/0873319.30 Maguy: défor-
mation permanente 71024801
20.00 Major Dad: Le correspon-
dant 7/02/7/4 20.30 Drôles
d'histoires 33242801 20.35 Le
juge. Film de Philippe Lefebvre
avec Jacques Perrin et Richard
Bohringer 2882762722.15 Allô
maman, c 'est encore moi. Co-
médie d'Amy Heckerling avec
John Travolta 56726/72 23.40
Mont Royal 740587/4

8.10 Autour du monde en 80
jours (1/7) 236402409.00 Fla-
menco 62/7954510.00 Enquêtes
médico-légales 6288208610.25
Watergate 672427/411.15 Irak,
5000 ans et 6 semaines
86115511 12.15 Chauve-souris ,
de jour et de nuit 4/3//33713.05
Afriques: comment ça va avec
la douleur? 7800/5//15.50 Der-
niers voyages (2/3 ) 10193627
16.55 Botero. l'art de la rondeur

| France 1

6.20 La croisière Foll amour
959753566.45 TF1 infos 69115191
7.00 Salut les toons 86267882
B.28 Météo 3267180220.05 Jeu-
nesse 5724864611.10 Jamais
deux sans toi...t 3673633711.35
Une famille en or 12143511

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48528004

12.15 Le juste prix
54108578

12.50 A vrai dire 38047066
13.00 Journal/Météo

17529066

13.45 Les feux de
l'amour 41129066

14.40 Arabesque 80802191
La cantatrice

15.35 Côte Ouest 80817153
16.30 Sunset Beach

92355462
17.20 CD Tubes 23296646
17.25 Sydney Police

L'ange gardien
29323676

18.20 Touché, gagné
45697820

19.00 Le Bigdil 38076085
19.50 Ushuaia 43908172
20.00 Journal/ 95948559

Les courses/Météo

20.55
Beethoven 56686424

Film de Brian Levant

Les aventures d'un brave saint-
bernard, objet de toute l'affec-
tion d'une famille américaine ,
et qu'un vétérinaire sadique
cherchée kidnapper pour lesou-
mettre à des expérimentations ,

22.30 Perry Mason9/873627
Mariage compromis

0.15 Le prix du serment
Téléfilm de Stuart
Margolin (1/3 )

78448554

1.20CDTubes /2/35592l.25TF1
nuit 357655731.35 Reportages
8/883573 2.15 Concert 7/737863
3.30 Histoires naturelles
498669501.55 Musique 47934554
5.00 Histoires naturel les
/66520475.50 Les garçons de la
plaqe 36504660

45885/5317.55 Les ailes expéri-
mentales (1/13) 4/57000418.15
L'Ouest américain ( 3/8)
91000511 19.45 Radioactivité
(2/2) 7244/73320.35 Le front de
l'est (2/4 ) 53370443 21.25 No-
mades du Pacifique 57/97379
22.15 Pour l'amour des insectes
79764530 23.00 7 jours sur Pla-
nète 6036499923.30 Le serment
du Bois-Caïman 9/834627 0.05
Au pays de l'aigle (8/8) 69262825
0.55 Do ré mi fa sol a si do...
93716552

7.00 Wetterkanal 9.00 Laterna
magica 9.30 Kraftplâtze 10.00
Der Denver Clan 10.45 Das
beste aus Mégahertz 11.45 Alle
unter einem Dach 12.10 Block-
buste rs 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Lindenstrasse
14.00 Hart aber herzlich. Spiel-
film 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50Tagesschau 17.55
Der Bergdokto r 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau-Me-
teo 20.00 Derrick. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvisior
11.10 WandinValley12.00 l Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La sceltc
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amie;
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto 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
Peo 17.00 Nel salotto di amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di amici miei
17.45 Blossom 18.10 Saluti dal

/çr^ i n*"""H^"^

rféK. France 2 r^M France 3

6.30 Télématin 20638424 8.35
Amoureusement vôtre 56768917
9.05 Amour , gloire et beauté
79636/72 9.25 La planète de
Donkey Kong 2260737510.55
Flash info /420053011.00 Motus
13050608 11.40 Les Z' amours
34948/7212.10 Un livre , des
livres 4852664612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 48523559

6.00 Euronews 45672424 6.4E
Rencontres à XV 95967004 7.10
Les Zamikeums 3058/288 8.25
Minikeums (ou 33999608 10.40
Famé. La première fois 94772511
11.35 A table 3674508512.00 Le
12/13 63897849

Keno 18083576
Parole d'Expert!

12348998
Vivre avec...
Le diabète 32165608
Pierre Déproges
La minute de M.
Cydopède 95454608
Mission suicide

Pyramide 54196733
Météo/Journal

99230627

Consomag 83958627
L'as des privés
Série policière
allemande 82987085
Le petit frère

Tiercé 88150153

La chance aux
chansons 95454443
Les gens du Nord
Des chiffres et des
lettres 999W627

Sauvés par le gong
Mariage à l'horizon

80443527

Hartley cœurs à vif
74613269

Qui est qui? 63380269

1000 enfants vers
l'an 2000 61079356
C'est l'heure

32414733

Journal/ 25740207
A cheval/ Météo

Téléfilm de Jerry
Thorpe 45509207

Le jardin des bêtes
69629559

Minikeums 25099424
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

Je passe à la télé
49889068

Questions pour un
champion 99615153

Un livre, un jour
95019172

19/20 90946269
Fa si la chanter

10405086

Tout le sport
72526627

Film de Steven Spielberg, *%{\ PA
avec Richard Dreyfuss , / l l_zHI
FranCois Truffaut, Melinda
Diiion Hors série 13525259

En 1977 aux USA, alertés par de Brigade des mineurs:
mystérieux messages , des sa- ' amour en souffrance Ma-
vants se rendent sur une mon- gazine présenté par Pa-
tagne où ils ont un rendez-vous trick de Carolis
secret avec des extraterrestres. Un exce ||ent document qui

pose avec beaucoup d'atten-
23.15 Un livre, des livres tion etdesensibilité un regard

11992375 SU r les êtres , humains pour
23.20 Rambo 97355375 rendre compte de l' activité de

Film avec Sylvester cette brigade.
Stallone

„„ t . 22.35 Meteo/Soir3
0.55 Journal/ Meteo 99517844 478417331.15 Les grands entretiens du __ ,„ ... .
Cercle 27683592 2.35 C' est 23-10 Nlmbus e572em
l'heure /04807393.00 Le maître Les dernières révéla-
des plantes 9374/283 3.55 24 tions du cosmos
heures d'info/Météo 14995467
4.10 Les Z'amours 3//6/8254.40 0.10 Magazine olympique
Piliers du rêve 8)8/99/2 5.00 97360202 0.35 Rencontres à XV
Aratityope 16649573 5.40 La 2/2694781.00 Musique graffiti
Chance aux chansons 54332028 84022234

21.00 47702527

Rencontres du
troisième type

salotto di amici miei 18.15 Te- den Sie entscheiden? 21.45
legiornale 18.20 4 note in com- Heute-Journal 22.15 Im Tode
pagnia 19.00 II Quotidiano nicht allein 22.45 Fur alle Faite
20.00 Telegiornale-Meteo Fitz 0.00 Heute nacht 0.15 Ci-
20.40 Era. Ora 22.15 Vecchia néma Paradiso. Film 2.15 Heute
sporca città. Téléfilm 23.10 Te- nacht 2.30 Im Tode nicht allein
legiornale 23.25 Animanotte 3.00 Strassenfeger 3.35 Mona
23.55 Blunotte 0.40 Textvision Lisa 4.05 Mensch, Ohrner!

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- 8.30 Telekolleg 11.00 Fliege
rienhof9.52 Wetterschau 10.03 12.15 Geldbôrse 12.45 Kulturs-
Die Sunny-Boys. Komodie 11.50 piegel 13.15 MuM - Menschen
Lânderzeit 12.00 Tagesschau und Mârkte 14.00 Landesges-
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau chichte(n) 14.30 Schulfernse-
13.05 Mittagsmagazin 14.03 hen 15.00 Diagonale 15.35 Lan-
Wunschbox 15.00 Tagesschau darzt Dr. Broek 16.00 Was die
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Grossmutter noch wusste 16.30
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
Brisant 17.43 Regionalinfos voile Welt 17.30 Hallo , Spen-
17.55 Verbotene Liebe 18.25 cer! 18.00 Nessies 18.25 Unser
Marienhof 18.55 Der Fahnder Sandmannchen 18.35 Hallo ,
19.52 Das Wetter 20.00 Tages- wie geht 's? 18.50 Schlaglicht
schau 20.15 Vater wider Willen 19.20 Régional 20.00 Tages-
21.05HallervordensSport-Light schau 20.15 Blickpunkt Europa
21.30 Plusminus 22.05 Mit ei- 21.00 Nachrichten 21.20 Das
nem Bein im Grab 22.30 Tages- schwëbische Paradies 22.45
themen 23.00 Boulevard Bio Der Teufel ist eine Frau. Drama
0.00 Hallo , Schwester! 0.25 0.00 Nachrichten
Nachmagazin0.4520000Jahre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^in Sing Sing. Gangsterfilm 2.00 I V-TTST^Iin Sing Sing. Gangsterfilm 2.00 I Ĥ ^̂ BT^BWiederholungen 2.20 Fliege I Hi-U-âL---fl
3.20 Bahnfahrt 3.55 Weltreisen 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
4.25 Plusminus Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35

Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
ÊJtT Ê̂ I schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20

______________ iL_À_ WÊ_ m__ M Springfield Story 10.10 Sunset
9.03 Flitze Feuerzahn 9.20 Tara Beach 11.05 Reich und Schôn
und der blaue Delphin. Aben- 11.30 Familien Duell 12.00
teuerfilm 11.00 Heute 11.04 Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Leute heute 11.15 Die Schwarz- Hôr'mal wer da hâmmert 14.00
waldklinik 12.00 Heute mittag Bârbel Schëfer 15.00 llona
12.15DrehscheibeDeutschland Christen 16.00 Hans Meiser
13.00 Mittagsmagazin 14.00 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
Gesundheit! 14.15 Expédition uns 18.00 Guten Abend 18.30
15.03 Mensch, Ohrner! 16.00 Exclusiv 18.45Aktuell 19.10 Ex-
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
Heute/Wetter 17.15 Hallo schlechte Zeiten 20.15 Alarm
Deutschland 17.45 Leute heute fiir Cobra 11 - Die Autobahnpo-
18.00 First Love - Die grose lizei 21.15 Die Wache 22.15
Liebe 19.00 Heute/Wetter Quincy 23.15 Burning Zone: Ex-
19.25 Drunter und drûber 20.15 pedition Killervirus 0.00 Nacht-
Hitlers Helfe r 21.00 Wie wùr- journa l 0.30 Ellen 1.00 Love &

%«J La Cinquième | V&\ Me

6.25 Langue: français 51761733 a8.00 M6 express 699405590.0.
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 64796066
892389/77.45 Cellulo 57652795 9.00 M6 express 84/337079.35
8.15 Les lois de la jungle Boulevard des clips 354/57/4
71429820 8.45 Les zèbres 10.00 M6 express 69518375
52256424 9.00 Histoire de com- 10.05 Boulevard des clips
prendre 306874249.20 Cinq sur 6g9367U 10.50 M6 express
cinq 276673759.30 Les zèbres 7/2335//11.00Drôlesdedames2293780/9.50 Les c es de la na- 12575g98 „ 50 M6 express
ri 0

7f™?n
L
«

Ur^uo 7772499S 12-00 Cost )Y ^howlomb 7904524010.25 baillée 0A _ - .71.-1n
7906500410.45 Poética 95466462
11.00 Droit d auteurs 74/35835 „„„_ .
12.00 Les écureuils d'Hokkaido 12.35 Ma sorcière bien-
3665705512.30 Le rendez-vous aimée 39762443
9811476 1 13.15 Journal de la Personnalité inter-
santé 98625356 13.30 100% chanoeablequestion 3948379514.00 D'ici et „-, ...
d'ailleurs. Le cratère du Ngo- 13 05 Madame est servie
rongoro 97892801 14.35 Cap sur 43883511
Mars 973/95//15.25 Entretien 13.35 California Girls
14264356 16.00 Fête des bébés. Téléfilm de Noël
La douleur , un tabou 39404288 Nosseck avec16.30 Les lois de la jungle i..!:---- ow.v.r.-.-
2664837517.00 Cellulo 26649004 Julianne i-ninpps
17.30 100% question 26990462 48942882
17.55 40 jours à travers le dé- 15.15 Code 003 64706443
sert 22288/7218.30 Stéphane et Orage sur le lac
les oryx 266285// KAQ Bou.evard des

Clips 36937085
1 17.30 E=M6 54501337

Arte 18.00 Agence Acapulco
' Amour trahi 81498085

19.00 Au nom de la loi 18.55 Lois et Clark
554337 74367207

19.30 7 1/2 563608 19.54 6 minutes/Météo
20.00 Archimède 593849 486609849
20.30 8 1/2 Journal 192714 20.10 Une nounou
20.45 La vie en face5429004 d'enfer 67606424

Classe d'accueil
Documentaire suisse

20.40
£ | , tfU Les mardis de la décou-

verte
Le généra l du s écja| E=M6diable 35749288 -

¦" - 
„.. . „ , , . |l]niOr 86104269Pièce de Karl Zuckmayer, '
mise en scène par Franck Magazine présenté par
Castorf. Avec C. Harfouch Caroline Avon

Pas si fous ces Romains
Visite de Rome , la vie quoti-
dienne des Romains , la
conquête de la Gaule.

Le colosse de
Rhode 58517085
Péplum italien de
Sergio Leone
Sliders, les 75776776
mondes parallèles
Un monde d'alien

Le général d aviation Harras
croit que ses talents de pilote
le mettent à l' abri de tout ,
même du régime nazi.

0.15 Corinna Harfouch
Portrait 690318 "-2" Zone interdite 98277573
Documentaire 2-05 E=M6 6/4020092.30 Turbo

n /ie i o .,;» A_. hnh- m. 41027370 3.00 Des clips et des0.45 La vie de bohème bu||es 833070473AS Fréquens.
Film dramatique tar 33//9//53.55 Jazz 6 258439/2
franco-germano-fin- 4.55 Cnar |es Trénet au Prj n .
landais 5729863 temps de Bourges 965376595.50

2.25 Le parapluie 5720544 Fan Quiz 18498405 6.20 Boule-
Court-métrage vard des clips 40207825

War 1.30 Hôr 'mal wer da hâm- 17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
mert 2.00 Magnum 2.50 Nacht- Mayor 18.00 Noticias 18.30 A
journal 3.20 Hans Meiser 4.10 pedirde boca 19.00 Digan loque
llona Christen 5.00 Bârbel Schë- digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
fer diario 21.50 Cine a déterminai

23.45 El debate de la Primera
¦RPP ĴPP Î I 

1.15 Telediario 2.00 Jara 
y se-

¦ASuAl Ĵi- ^̂ l dal 
2.30 

Alquibla
6.00-22.00 Dessins animés

¦ALl l̂ | 7.45 Jardim das Estrelas 9.45
22.00 Opération Crossbow. Contra Informaçâo 9.50 Cais do
Avec George Peppard (1965 1 Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
0.00 The Fastest Gun Alive. seira Brava 11.45 Noticias
Avec Glenn Ford (1956)2.0OThe 12.00 Praça da Alegria 14.00
Prime Minister. Avec Georg e Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
Gielgud (1940) 4.00 Opération rio - Justiça 15.30 Primeiro
Crossbow Amor 17.00 Jornal da Tarde

17.30 Falatôrio 18.30 Junior
\W\FTTWU I 19.15 Jogo do Alfabeto 19.45
^UlâIM-H I Madeira - Artes e Letras 20.15

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 A Grande Aposta 20.55 Cais do
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash Oriente 21.00 Telejornal 21.45
9.55 II fantasma del pirata Bar- Contra Informaçâo 21.55 Finan-
banera. Film11.30DaNapoliTg cial Times 22.00 Liçôes do To-
111.35Verdemattina12.25Che necas 22.30 Remate 22.45
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash Clube das Mûsicas 23.45 Acon-
12.35 La signora in giallo 13.30 tece o.OO Alentejo Cantado ou
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco- Cant0 Alentejano 1.00 0 Fosso
nomia 14.05 Verdemattina In e 0 Pêndu|01-30 Praça da A |e.
giardino 4.40 Cara Giovanna ia315AGrandeA osta 4 u05.50 So letico. Aladdin. Zorro. 24 Horas 4 30 Cais do Qrjente

hM IQ
3 
«rttn t nn°T ' 4'35 Contra Informaçâo 4.40 Fi-Inter 19.25 Colorado 20.00 Tg • , Tj .., è . p .

1 /Sport 20.40 Colorado 20.50 nancial ' imes *M ™s ™s
Amici persempre. Film22.35Tg
1 22.40 Passaggio a Nord Ovest i 1
B.IOTg 1 - Notte 0.25 Agenda - CODES SHOWVIEW
Zodiaco 0.40 Educational 1.05
Filosofia 1.10 Sottovoce 1.25 La TSR 1 016
notte per voi. Attenti a quei tre. JSR 2 052
2.00 Maddalen. Film 3.35 Tg 1 TF1 993
notte 3.50 Variété France 2 094

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  France 3 095
I :\ __"i =j M6 159

^BU îfl^H La Cinquième 055
8.20 Empléate a fondo9.10Los Arte 010
desayunos de TVE 10.00 La TV 5 Europe 133
aventura del saber 11.00 La bo- Canal + 158
tica de la abuelal 1.30 Saber vi- RTL 9 057
vir 12.30 Asf son las cosas 13.30 TMC 050
Noticias 14.00 Plaza Mayor Eurosport 107
14.30 Corazon de primavera Planète 060
15.00 Telediario 15.50 Huracén 

ggjj TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 94860795
6.30 Télématin 80167356 8.05
Journal canadien 2/3427338.35
Questions pour un Champion
2/3309989.05 Le match de la vie
7705379510.00 TV5 Minutes
57582/7210.05 Plaisir de lire
8665660810.30 Habitat tradi-
t ionnel 30507066 11.00 TV5
2033499811.05 Jeu de société
16974714 11.30 Le jeu des dic-
tionnaires 3050/58212.00 TV5
Minutes 45980066 12.05 Paris
Lumières /76/724012.30 Jour-
nal France 3 /73/500413.00 Doc-
teur Sylvestre . Série 97902627
14.30 Télécinéma 17395240
15.00 Défis 269/320716.00 Jour-
nal 9672357816.15 Pyramide
7/2/379516.45 Bus et Compa-
gnie 90973849 17.30 TV5
332/67/417.35 Fa Si La Chanter
92254/5318.00 Questions pour
un Champion 19054646 18.30
Journal /903933719.00 Paris Lu-
mières W935248 19.30 Journal
suisse 17385789 20.00 Temps
Présent 13429375 21.00 En-
ieux/Le Point 33876288 21.55
Météo 80328191 22.00 Journal
France Télévision 10523 172
22.35 Bouillon de culture
503597/40.00 Viva /9OO773SO.30
Journal Soir 3 248/44041.00
Journal belge 80458893\3.0 Du
fer dans les épinards 68597028
3.30 Rediffusions 56388009

_ v/ospb*r Eurosport

8.30 Cyclisme: Paris - Roubaix
1783627 10.00 Curling: finale
messieurs 5406630 12.00 Euro-
goals 83799813.30 Football
944646 14.30 Moto: endurance
Enduro du Touquet /34/7215.00
Voile/Whitbread 3/684916.00
Tennis: Tournoi de Barcelone
deuxième jour 28006617.30 Eu-
rogoals 29044319.00 Moto: trial
l'Indoor Tour à Montpellier
/23/9/ 20.00 Football: demi-fi-
nale retour de la Coupe de
l'UEFA 2676559 22.15 Football:
Coupe de l'UEFA: Spartak Mos-
cou - Inter Milan 199085 0.00
Moto: Superbike GP de Doning-
ton 56074573

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19371
Gemstar Development Corporation

RADIOS
f%f~_ \_
\ vy La Première
v 

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Le
12.3013.00 Drôlesde zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10Lesenfantsdu3e18.00Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1820
Idée Suisse 18.22Forum 19.05Tra-
fic 21.05 Village global 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

~>;. vy Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Bêla Bartok 9.30 Les mé-
moires de la musique 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Passé com-
posé15.30 Concert 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales 20.05 Toile de
sons 22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

RADIO FRIBOURG
I L E T E M F S D E  V I V R E |

6.30,7.00. 7.30,8.00, 8.30.12.00,
18.00 Fribourg Infos 07.15, 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 sur
votre emploi 820 Les microtinages
8.50 Miroscope 9.00 A l'ombre du
baobab 10.00 Les petites an-
nonces 10.15 Toile de fond 1050
A votre service 11.00 On passe à
table 11.15 L agenda 11.40 Le jeu
de l'intro 11.50 Cap sur votre em-
ploi 12.40 Les microtinages 1250
Le bouquet d'anniversaire 13.00
Les petites annonces 13.03 Fri-
bourg Musique 16.15Toile de fond
16.30 Nationalité Musicien 16.50
Le top world 17.00 Double clic
17.15 Miroscope 17.40 Troc en
stock 18.40 Au nom de la loi 18.50
Les petites annonces 19.00 Fri-
bourg Musique



%êÂ BASKETBALL ^29 LA LIBERTÉ HOCKEY m é à
Olympic est en finale: ^̂ -  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ -̂

—
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂

- L'Euroligue ne fait pas
Lugano a vite abdiqué. M W^l  

^^ 
^1 ^| l'affaire de Gottéron.

BOXE «30 ^^^k|̂ ^V| ¦Ĥ C 
MOTOCROSS «33

¦JJSĴ _ J1 Bossel sauve l'honneur ^̂ M PI'L̂ ^̂  ^m\ _̂ _̂^w W WÊ Seul 
Jasinski 

fait mieux
WBffJlfa fribourgeois à Palézieux. ^ _̂ \̂ _\W Hl ^ _̂ \̂ _\W  ̂ Hl *am H que Philippe Dupasquier. HÉEŒEHEÉfi

QUA RTS DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Les tirs au but font le bonheur de
Lausanne et le malheur de Xamax
Très proches l'une de l'autre deux heures durant, I équipe de Bregy et celle de Gress, après avoir
l'une et l'autre eu leur balle de match, se sont départagées «à la loterie». Les Vaudois plus adroits.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Au  

moment où il s'apprête à
ranger ses souliers à cram-
pons pour entamer une
deuxième carrière en qualité
d'assistant d'Alain Geiger.

Phili ppe Perret aurait mérité de bran-
dir la Coupe de Suisse, le 1er juin au
Wankdorf. Las, l'aventure xamaxien-
ne s'est arrêtée à la Pontaise après un
duel de qualité que Lausanne Sports a
remporté en se montrant plus habile
aux tirs au but. «Les deux équipes
étaient très proches l'une de l'autre et
il n'y avait pas de différence fonda-
mentale entre elles» , analysait «Pet-
chon» avec une lucidité que sa décep-
tion n entamait pas. «Certes, il n y a
pas une foule d'occasions tout à fait
nettes mais, d'un côté comme de
l' autre , on s'est livré sans retenue en
présentant , je crois, un bon football.
Une des deux équipes devait rester
sur le carreau; malheureusement ,
c'est nous. Il faut l'accepter.»

L'ADIEU A L'EUROPE

Gilbert Gress donnait une tri ple
explication à son immense déception.
«Perdre aux tirs au but , qui sont une
loterie , n 'est jamais évident. En outre,
nous avons été plus près du 2-1 que
notre adversaire sur certaines balles
de contre très mal négociées, princi-
palement dans le geste final. Enfin ,
c'est un adieu à la Coupe d'Europe ,
après trois qualifications consécu-
tives.» L'Alsacien ne pouvait pas ne
pas évoquer le penalty qui amena
l'ouverture du score: «Joël jure sur ses
grands dieux qu 'il n 'a pas touché
N'Kufo qui , en deux autres circons-
tances au moins a essayé d'abuser
l'arbitre. J' appelle ça de la tricherie».

Le Zaïrois réfutait l'accusation
avec véhémence , montrant de la main
1 endroit ou le gardien xamaxien 1 au-
rait touché: «Je suis un attaquant , pas
un tricheur. Cela dit , nous sommes
passés par tous les états d'âme dans ce
match. En marquant , on avait fait le
plus dur et on encaisse l'égalisation
immédiatement. Néanmoins, nous
avons eu la force de réagir et de cher-
cher jusqu 'au bout à forcer la' déci-
sion. Puis ce fut la délivrance» .

«Il y a tout de même une justice en
football» clamait Bregy en précisant
que ce penalty compensait les
«quatre ou cinq qui avaient parfois
été refusés à son équipe en un seul
match (sic). A part cela , j' ai vu un très
bon Lausanne, qui a bien fait tourner
la balle , a posé de gros problèmes à
Xamax et l'a empêché de développer
son jeu. Nous étions meilleurs que les

Une bicyclette du Lausannois Thurre sous les yeux de Rothenbûhler et Boughanem. Keystone

Neuchâtelois dont les seules occa
sions ont résulté de contre-attaques»
CHACUN SES PERIODES

Joël Corminbœuf donnait partielle-
ment raison à l'entraîneur lausannois.
«Disons que chaque équipe a eu ses
périodes où elle aurait pu faire la dif-
férence. En première mi-temps, nous
avons manœuvré assez intelligem-
ment. Nous sortions bien le ballon de

derrière mais nous n'arrivions pas à
crér le surnombre au milieu et en at-
taque». Gêné aux entournures, Lau-
sanne ne se créa ainsi que fort peu
d'occasions, le Fribourgeois assurant
le reste devant Thurre (7e et 45e),
Rehn (21e) et Hânzi (25e). Côté neu-
châtelois, rien ou presque: une tête
plongeante de Maslov (44e).

Le coup de pouce de M. Schoch dé-
bloqua le match en même temps que

Celestini transformait le penalty. La
superbe réplique de Martinovic, sur
coup franc , fit monter la qualité du
spectacle d'un cran. «Lausanne a
alors exercé une belle pression», re-
connaissait Corminbœuf qui mit son
veto aux essais de Pifaretti (55e et 59e)
et de N'Kufo (63e). «Mais nous avons
aussi eu nos occasions et , si nous
avions marqué le deuxième, nous se-
rions passés». Hélas, Isabella ne par-
vint a transformer ces balles de match
par manque de vivacité (67e) et de
précision (70e). Il y eut encore une
grosse frayeur pour les Xamaxiens
(Douglas 74e) avant les inéluctables
prolongations.

«Là, la fatigue s'est fait sentir et , in-
consciemment , les deux équipes ont
limité les risques». Il fallut pourtant
une sortie impeccable du Diderain
pour empêcher Hottiger (110e) de
qualifier Lausanne avant les tirs au
buts. A ce jeu , les Lausannois se mon-
trèrent beaucoup plus adroits que
Maslov et Zambaz qui précipitèrent
l'échec xamaxien sans que leurs co-
équipiers leurs en veuillent le moins
du monde. MARCEL GORET

«On verra s'il a une petite place pour moi»
Pour sa rentrée, Joël Cor- se le choix. Question minicale et par sa perfor-
minbœuf s'est fait l'auteur soins, je vais pouvoir re- mance à la Pontaise, il y
d'une très bonne presta- commencer tout de suite a bien des chances que
tion. «J'ai aussi mis car j'ai mal partout. Outre le Fribourgeois figure
toutes les chances de la fatigue, j 'ai pris pas mal dans la sélection suisse
mon côté en faisant les de coups et j'ai attrapé pour le match Irlande du
efforts qui s'imposaient et une «tomate». J'espère Nord-Suisse du mercredi
même un peu plus. Je pourtant bien être 22 avril. «On verra le
n'ai recommencé à m'en- d'aplomb pour samedi», choix du sélectionneur. Il
traîner avec le ballon que Si l'on en juge par les est seul juge et , s'il a une
dimanche mais, comme propos accordés par Gil- petite place pour moi,
Florent était blessé, M. bert Gress à un éminent tant mieux» , lâchait-il en
Gress ne m'a guère lais- confrère de la presse do- riant. MG

Carouge ne peut sauver sa saison
Saint-Gall a brutalement freiné la frin-
gante envolée de Thoune (LNB) en ce
début d'année: le pensionnaire de
LNA s'est imposée par 5-0 sur le ter-
rain de l'équipe d'Andy Egli qui avait
éliminé Grasshoppers au tour précé-
dent. Développant un football bien lé-
ché, les Saint-Gallois ont eu constam-
ment la maîtrise du jeu , sans jamais se
trouver en quelconque difficulté. Ils re-
cevront le 5 mai prochain Lugano pour

la sixième demi-finale de Coupe de
leur histoire. Les Tessinois ont éliminé
Aarau (1-0) grâce à un but de leur Ar-
gentin Vivas le bien nommé.

Etoile-Carouge, qui espérait sauver
à Wil une saison ratée , a dû déchanter.
Les Genevois se sont inclinés 2-1 sur le
terrain de l'équipe saint-galloise de
LNB, sans avoir rien à redire au résultat
final. Le but décisif est tombé à la 85e,
sur un autogoal de Morisod. Agnaldo
avait ouvert la marque des la 4e minute.
Hertig avait répliqué à la 33°. Wil dis-
putera ainsi pour la première fois de
son histoire les demi-finales de la Cou-
pe, contre Lausanne. Dernier du tour
de promotion-relégation , Carouge a
confirmé au Bergholz des limites qui
en font une formation du niveau de la
LNB. Les hommes de Gabet Chapuisat
ont même dû admettre une supériorité
indéniable des Saint-Gallois, qui ont
touché du bois à trois reprises! Si

Les quarts de finale de la Coupe de Suisse en bref
Lausanne - NE Xamax .... 1-1 a.p
(1-1 0-0) 4-1 après tirs au but. • Pontaise.
4180 spectateurs . Arbitre: Schoch. Buts: 49e
Celestini (penalty) 1-0. 53e Martinovic 1-1.
Tirs au but: Celestini 1 -0. Martinovic 1 -1. Lon-
dono 2-1 . Maslov 2-1 (au-dessus). Carrasco 3-
1. Zambaz 3-1 (arrêt Brunner). Puce 4-1.
Lausanne: Brunner; Carrasco, Puce, Londo-
no, Hânzi (78e Iglesias); Douglas (98e Hotti-
ger), Piffaretti, Rehn, Celestini; N'Kufo, Thurre.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rothenbûh-
ler; Boughanem, Hamann; Jeanneret, Perret,
Gigon (68e Wittl), Martinovic; Isabella (75e
Gazic), Maslov, Zambaz.
Avertissements: 3e Carrasco, 12e Puce, 18e
Piffaretti, 31e Hamann. 54e Zambaz.

Thoune ¦ Saint-Gall .......... 0-5
(0-2) • Lachen. 4700 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 3e Zwyssig 0-1.32e Yakin
0-2. 58e Bûhlmann 0-3. 71e Bûhlmann 0-4.
74e Vidallé 0-5.
Thoune: Salzgeber; Born; Mùnstermann , Hàl-
ler, Schneider; Plevka, Vernier, Arnold, Stucki
(75e Hatef), Kurtulus (72e Sahiti); Raimondi
(46e Musulin).
Saint-Gall: Aider; Zellweger, Zwyssig,Tsawa,
Dal Santo; Slavtschev (33e Sène), Vurens

(78e Zinna), Hellinga, Bûhlmann (80e Meyer)
Vidallé, Yakin.
Avertissement: 33e Born.

Wil - Etoile Carouge 2-1
(1-1) • Bergholz. 2000 spectateurs. Arbitre
Daina. Buts: 4e Agnaldo 1-0. 33e Hertig 1-1
85e autogoal de Morisod 2-1.
Wil: Nussbaumer; Salonidis, Winkler, Scherrer,
Eugster; Steingruber, Paradiso, Python, Hafner;
Flavio (33e Soller), Agnaldo (90e Besio).
Etoile Carouge: Rousseau; Duchosal (14e
Cissé), Croci, Elmira, Negri; Giuntini (79e Baz-
darevic), Djorkaeff , Morisod, Orlando; Cravero
Hertig.
Expulsion: 87e Orlando (2 avertissements).

Lugano - Aarau 1 -0
(0-0) • Cornaredo. 3200 spectateurs . Arbitre:
Herrmann. But: 67e Vivas 1-0.
Lugano: Hùrzeler; Andersen, Rota, Andreoli;
Vivas (81e Enrique), Penzavalli, Emmers , Fer-
nandez; Wegmann (31e Morf) , Gimenez (88e
Sandri),Giannini.
Aarau: Benito; Markovic (63e Bader), Pavlice-
vic, Previtali , Kilian; Heldmann (68e Roem-
biak), Skrzypczak, Aloisi, Wiederkehr; De Na-
poli, Zdrilic.

Les demi-finales
Le tirage au sort des demi-finales
qui se joueront le 5 mai prochain a
donné le résultat suivant:

Saint-Gall - Lugano (LNB)
Wil (LNB) - Lausanne
La finale aura lieu le 1er juin.

GC a repris la
tête à Servette

POUR LE TITRE

Les Zurichois ont gagne 0-3
le match en retard à Lucerne.
A l'occasion d'un match en retard de
la septième journée , Grasshoppers
s'est imposé à Lucerne 3-0 (3-0). Les
Zurichois reprennent ainsi la tête du
classement avec un point d'avance sur
Servette. Devant 9790 spectateurs à
l'Allmend , les Zurichois ont fait la dif-
férence dès la première mi-temps. Ils
n'allaient plus être inquiétés par des
Lucernois bien limités dans leur jeu.
NONDA SERA FIXE LE 29 AVRIL

Le Tribunal sportif de l'ASF se pro-
noncera le 29 avril sur le recours du FC
Zurich et de son attaquant Shabani
Nonda. Ce dernier avait été frapp é
d'une suspension de quatre matches à
l'issue des incidents qui avaient émaillé
la partie contre Lucerne, le 8 mars der-
nier. Il a déjà purgé un match de sus-
pension. Jusqu'au 29 avril, le FC Zurich
pourra donc aligner son buteur burun-
dais en championnat. Mais Nonda
pourrait déjà être contraint de purger
sa suspension le soir du 29 avril , à l'oc-
casion du match contre Saint-Gall. De
toute manière, la crainte des autres
clubs que la sanction frappant le joueur
zurichois ne puisse être appliquée
avant le terme de la saison n'a plus de
raison d'être. Après le 29 avril, il reste
encore quatre journées de champion-
nat au programme. Si

Le point dans le tour final
Lucerne ¦ Grasshoppers 0-3
(0-3) • Allmend. 9790 spectateurs. Arbitre: Ta-
vel. Buts: 1re Esposito 0-1. 30e Vogel 0-2. 34e
Subiat 0-3.
Lucerne: Lehmann; Moser; Trninic, Van Eck;
Joller (46e Mûri Ibrahim), Koilov, Wyss, Kôgl,
Brunner (72e Sermeter) ; Fink (72e Merenda),
Sawu.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Haas, Gren (46e
Mazzarelli), Smiljanic, Christ; Kavelachvili, Nem-
sadze, Esposito (84e Ahinful), Vogel; Subial
(74e Magnin), Tùrkyilmaz.
Notes: Lucerne sans Baumann, Camenzind el
Gmûr (blessés). Avertissements: 30e Vogel,
65e Subiat.

1. Grasshoppers 7 4 1 2 19-11 36 (23)
2. Servette 743  011- 4 35 (20)
3. FC Zurich 742115- 8 29 (15)
4. Lausanne 7 1 3  3 3- 6 27 (21 ]
5. St-Gall 723  2 6 - 9  24 (15)
6.Aarau 7 1 2 4  9-14 23 (18]
7. FC Sion 7 1 3 3  8-13 21 (15)
8. Lucerne 713 3 7-1321 (15]

Relégation de ligue B
FC Schaffhouse - Locarno 0-1 (0-1)

1. Delémont 7 4 2 1 22- 7 32 (18]
2. Locarno 74 0 310-11 29 (17)
3.Wil 73 31 12- 5 29 (17]
4. Yverdon 7 4 1 2 18- 8 28 (15)
5. FC Schaffhouse 7 2 2 3 6 - 9  25 (17]
6. Thoune 7 511  9- 6 20 ( 4]
7. Winterthour 7 1 1 5  5-1612(8]
8. SV Schaffhouse 7 0 07 4-24 5( 5]

Reprise a mi-juillet
Les championnats de LNA et de
LNB de la saison 1998-99 débute-
ront le 15 juillet , soit trois jours après
la finale de la Coupe du monde. Le
tour préliminaire se terminera le 13
décembre pour la LNA et le 29 no-
vembre pour la LNB. Les clubs
suisses engagés en Coupes d'Euro-
pe disputeront le tour de qualification
les mercredis 22 et 29 juillet. Si
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A L'ÉTRANGER

Arsenal et Bayern Munich se
rapprochent des leaders
En Angleterre, Manchester United ne compte plus qu'un point d'avance.
Idem en Allemagne où Kaiserslautern se met à trembler. Statu quo en Italie

Ê_W"

Dans le bas du classement, le Tottenham de Les Ferdinand (à g.) n'est pas sorti d'affaire. Keystone

A

rsenal est revenu à un point
de Manchester United , en
s'imposant à Blackburn (4-1),
lors de la 34e journée du
championnat d'Angleterre.

Les «Gunners», qui restent sur une
impressionnante série de neuf vic-
toires en dix rencontres et comptent
deux matches de retard sur les te-
nants du titre, ont fait exploser la dé-
fense des «Rovers» en début de match.
marquant trois buts dans le premier
quart d'heure grâce au Néerlandais
Dennis Bergkamp et à Ray Parlour (2).

A huit longueurs d'Arsenal, Liver-
pool a conservé une minuscule chance
d'accrocher la Ligue des champions
en s'imposant sur le fil face à Crystal
Palace (2-1), le dernier du classement.
Liverpool a fait la différence à cinq
minutes de la fin grâce au jeune David
Thompson.
A GUICHETS FERMES

A quatre journées du terme du
championnat d'Allemagne, Kaisers-
lautern reste plus que jamais sous la
menace du Bayer de Munich pour le
titre de champion. En battant le TSV
Munich 1860 3-1 lors du 187e derby
bavarois disputé à guichets fermés
(69000 spectateurs), le Bayern ne
compte plus qu 'un point de retard sur
Kaiserslautern - mais un match en
plus toutefois - à l'issue de la 30e jour-
née. Contraint au nul face au Borussia
Dortmund (1-1), Kaiserslautern va
encore trembler s'il entend devenir ,
en 35 ans de Bundesliga , le premier

club néopromu sacré champion l'an
née suivante. Alors qu 'il comptait en
core neuf points de retard le 21 mars

Résultats et classements
Angleterre: Arsenal - Newcastle 3-1. Barnsley
- Sheffield Wednesday 2-1. Bolton - Blackburn
2-1. Chelsea - Tottenham Hotspur 2-0. Coven-
try City - Aston Villa 1-2. Crystal Palace - Lei-
cester 0-3. Everton - Leeds United 2-0. Sou-
thampton - Wimbledon 0-1. West Ham United -
Derby County 0-0. Derby County - Bolton 4-0.
Liverpool - Crystal Palace 2-1. Newcastle -
Barnsley 2-1. Sheffield Wednesday - West
Ham United 1-1.Tottenham Hotspur-Coventry
City 1 -1. Wimbledon - Everton 0-0. Blackburn -
Arsenal 1-4. Classement: 1. Manchester Uni-
ted 34/67.2. Arsenal 32/66. 3. Liverpool 33/58.
4. Chelsea 33/54. 5. Leeds United 34/54. 6.
Blackburn 33/51. 7. Derby County 33/49. 8.
West Ham United 33/49. 9. Aston Villa 34/48.
10. Coventry City 33/45. 11. Leicester 32/44.
12. Southampton 33/43.13. Wimbledon 33/41.
14. Sheffield Wednesday 34/41.15. Newcastle
33/39.16. Everton 34/38. 17. Tottenham Hots-
pur 34/36. 18. Bolton 34/34. 19. Barnsley
34/34. 20. Crystal Palace 33/26.

Italie: Brescia - Lazio 1 -1. Fiorentina - Vicenza
1 -1. Juventus - Piacenza 2-0. Lecce - Bologna
1-1. AC Milan - Atalanta Bergamo 3-0. Parma-
Napoli 3-1. AS Roma - Inter Milan 1-2. Samp-
doria - Empoli 3-0. Udinese - Bari 2-0. Classe-
ment: 1. Juventus 29/63. 2. Inter Milan 29/62.
3. Lazio 29/56. 4. Udinese 29/52. 5. AS Roma
29/49. 6. Parma 29/49. 7. Fiorentina 29/48. 8.
AC Milan 29/42. 9. Sampdoria 29/40.10. Bolo-
gna 29/38. 11. Vicenza 29/31. 12. Empoli
29/30. 13. Bari 29/30. 14. Brescia 29/29. 15.
Piacenza 29/29. 16. Atalanta Bergamo 29/25.
17. Lecce 29/22.18. Napoli 29/12.

Allemagne: Kaiserslautern - Borussia Dort-
mund 1-1. VfL Bochum - Hansa Rostock 1-3.

Bayern Munich n 'a pas abandonné
tout espoir de conquérir un 15e titre ,
son second consécutivement. Si

Cologne - Karlsruhe 0-1. Schalke 04 - VfB
Stuttgart 3-4. Wolfsburg - Bayer Leverkusen
1-0. Hambourg - Arminia Bielefeld 2-0. Bayern
Munich - TSV Munich 1860 3-1. Hertha Berlin -
Werder Brème 0-2. Borussia Mônchengladbach
- Duisbourg 0-3. Classement: 1. Kaiserslau-
tern 29/59. 2. Bayern Munich 30/58. 3. Bayer
Leverkusen 29/50. 4. Hansa Rostock 30/46. 5.
Schalke 04 29/45. 6. VfB Stuttgart 30/45. 7.
Werder Brème 30/41. 8. Borussia Dortmund
29/39. 9. Hertha Berlin 29/39. 10. Duisbourg
30/39. 11. Wolfsburg 30/38. 12. Hambourg
30/37. 13. Cologne 29/35. 14. VfL Bochum
29/34. 15. Karlsruhe 30/33. 16. TSV Munich
1860 30/32. 17. Borussia Mônchengladbach
30/29.18. Arminia Bielefeld 29/26.

Espagne: Atletico Madrid - La Corogne 3-0.
Merida - FC Barcelone 1-2. Celta Vigo - Real
Madrid 2-1. Athletic Bilbao - Valladolid 2-0.
Compostelle - Real Sociedad San Sébastian
1-3. Oviedo - Racing Santander 0-1. Sala-
manque - Valence 6-0. Saragosse - Majorque
2-3. Espanyol Barcelone - Tenerife 2-0. Clas-
sement: 1. FC Barcelone 33/70. 2. Real Ma-
drid 33/56. 3. Real Sociedad San Sébastian
33/55. 4. Majorque 33/55. 5. Celta Vigo 33/54.
6. Athletic Bilbao 33/54. 7. Betis Séville 32/50.
8. Atletico Madrid 33/50. 9. Valence 33/48.10.
Espanyol Barcelone 33/46. 11. Valladolid
33/43. 12. La Corogne 33/42. 13. Saragosse
33/41.14. Salamanque 33/38.15. Racing San-
tander 33/38. 16. Oviedo 33/37. 17. Merida
33/36. 18. Compostelle 33/34. 19. Tenerife
33/34. 20. Sporting Gijon 32/12.

France. Coupe. Demi-finales: Lens - Lyon
2-0 (1 -0). Paris Saint-Germain - Guingamp 1-0
(1-0).

AFF: quatre renvois en 3e ligue
Central ll-Plasselb 
Schmitten-Ependes/Arconcie!

Groupe 1
Semsales-Charmey . . .
Ursy-Chénens/Autigny
Gruyères-Broc 
Neyruz-Siviriez 
Gumelens-Grandvillard/En

Central II
Planfayon
Richemond
Ependes/Arc

5. Plasselb
6. Tavel
7. Wùnnewil
8. Saint-Antoine
9. Heitenried

10. Le Mouret
11. Cormondes
12. Saint-Sylvestre
13. Schmitten

Siviriez
Grandvillard/E
Ursy
Neyruz

17 13 4 0 55-13 43
1713 2 2 42-15 41
1712 0 5 48-24 36
16 9 3 4 33-17 30
16 7 5 4 32-30 26
17 6 3 8 33-40 21
17 5 5 7 23-22 20
17 61 10 24-45 19
17 4 4 9 27-39 16
16 4 3 914-3715
15 34 816-3013
16 3 310 26-4612
16 31 1215-3010

5. Charmey
5. Semsales
7. Broc
B. Gruyères
9. Gumefens

Chénens/Aut.
Sales
Corbières
Vuistern./Méz

Groupe 2
Saint-Antoine ' . J  j r 1 1 1 .  ¦ ¦

.-_
¦ 

-

Corminbœuf
vtilly
Estavayer/Lac
Montbrelloz
Domdidier
Châtonnaye
Fétigny/Mén.

. . .  1-3

. . .  2-1

1 45-26 36

16122
16112

17106
15103
16103

2 32- 9 33
3 38-17 33
5 35-25 28
4 34-33 24
4 30-25 23
8 34-40 22
6 32-41 21
7 28-2819
618-21 16
9 18-35 13
914-34 11

8. Courtepin
9. Cugy/Montet

10. Lentigny
11. Ecuvillens-Pos
12. Givisiez
13. Morat

1 65-21 3£
3 33-13 35
4 48-26 3£
6 35-32 2.
5 28-24 26
7 36-36 24
6 23-19 22
5 26-26 21
7 36-38 18

4 3 10 37-58 15
4 1 1124-5612

16 3 3 10 25-4512
16 231122-44 .

2 2 13 21-44

Groupe 3 *¦

Cugy/Montet-Morat 
Vully-Courtepin 
Lentigny-Châtonnaye . . . .
Fétigny/Ménières-Domdidier
Ecuvillens/Pos.-Estavayer/Lac
Corminbceuf-Montbrelloz . .

Groupe 4, degré I
Le Mouret-Planfayon
Groupe 5, degré II
USCV-Chiètres . .
Matran-Saint-Antoine
Groupe 6, degré II
Chevrilles-Treyvaux
Cheyres-Gumefens
Groupe 7, degré II
Promasens/Chapelle-Ursy .
La Roche/Ponl-Ville-Tavel . .

Groupe 8, degré II
Misery/Courtion-Schmitten .

Groupe 9, degré II
Villars/Glâne-Missy/Villars-Gd

Groupe 10, degré II
Stade Payerne-Corminbœuf .
Dirlaret-Romont 
Groupe 11, degré II
Vuisternens/Méz.-Granges-Marn

Groupe 12, degré II
St-Ours-St-Aubin/Vallon . . . .
Richemond-Cottens 
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Groupe 1, degré I
La Tour/Le Pâq.-Le Crèt/Porsel
Estavayer-le-Lac-Guin . . .

Groupe 2, degré I
Givisiez-Vully 
Bulle-Ueberstorf 
Groupe 3, degré I
Cormondes-Domdidier . . .

COUPE DE L 'UEFA

L'Inter Milan et la Lazio Rome
rêvent de se retrouver en finale
Ronaldo a réussi samedi un doublé contre l'AS Roma: Spar
tak Moscou est averti. Problèmes d'effectif pour la Lazio.
La Juventus Turin, Vicence, Inter Mi-
lan et Lazio Rome, s'ils confirment
au retour les résultats des demi-fi-
nales aller , sont capables d'offrir à
l'Italie quatre finalistes en Ligue des
champions, en Coupe des vainqueurs
de coupe et en Coupe de l'UEFA, un
deuxième grand chelem qui se profile
huit ans après. C'était en 1990. Cette
saison-là, l'AC Milan s'imposait en
Ligue des champions, la Sampdoria
Gênes en Coupe des vainqueurs de
coupe et la Juventus Turin - déjà - en
Coupe de l'UEFA. L'Italie est aussi
le seul pays à avoir eu deux clubs
d'une même ville , Milan, vainqueurs
la même saison (1993-1994) d'une
Coupe d'Europe: l'AC en Ligue des
champions et l'Inter en Coupe de
l'UEFA.
SPARTAK N'ABDIQUE PAS

A Paris, le 6 mai , la finale de la Cou-
pe UEFA apportera fort probable-
ment une nouvelle preuve de la vitali-
té du football italien. Ce soir en match
retour des demi-finales, l'Inter, à
Moscou contre Spartak , et la Lazio,
qui reçoit l'Atletico Madrid , partent
favoris.

Auteur d'un doublé impression-
nant contre l'AS Roma en champion-
nat samedi, Ronaldo est plus que ja-
mais l'arme absolue des Milanais.
Capable à lui seul de forcer un résul-
tat , le Brésilien constituera une mena-
ce constante pour les Moscovites à la
contre-attaque. Mais au match aller,
c'est son compatriote Ze Elias qui
avait assuré à l'ultime minute le but
de la victoire. Suspendu, le buteur

providentiel du 31 mars dernier n est
pas du déplacement. Battus 2-1, les
Russes n'ont pas abdiqué. Ils suppor-
tent cependant un handicap sensible
avec la suspension qui frappe leur
avant-centre Chirko. En revanche, ils
récupèrent sur le flanc gauche de l'at-
taque l'international Tikhonov, ab-
sent à l'aller.
LA MOTIVATION DE CASIRAGHI

Le Yougoslave Vladimir Jugovic
avait signé l'exploit du match au sta-
de Vicente Calderon d'un tir inarrê-
table décoché des vingt mètres. Il
avait permis ainsi à la Lazio de s'im-
poser 1-0 dans le fief de l'Atletico
Madrid. Mais Jugovic écopait d'un
avertissement qui l'empêche de par-
ticiper au match retour. Dans les
rangs madrilènes, Santi, le patron de
la défense, et l'international Camine-
ro sont également suspendus. Bien
qu 'elle marque le pas actuellement ,
la formation romaine paraît en mesu-
re de préserver l'avantage acquis.
Toutefois, l'entraîneur Eriksson doit
remanier sa défense en raison de l'in-
disponibilité de trois titulaires (Pan-
caro, Nesta et Chamot). De surcroît ,
Nedved est grippé. Casiraghi, qui lut-
te pour sa place au sein de la «squadra
azzurra» , est particulièrement moti-
vé. Vieri , son rival en sélection , em-
mène l'attaque madrilène. Si

Ce soir en Coupe de l'UEFA
Spartak Moscou - Inter Milan (aller 1-2) 17.30
Lazio Rome - Atletico Madrid (1-0) 20.45
Finale le 6 mai à Paris.

Equipe de Suisse: «Kubi» dément...
Au cours d'une interview gleterre, le Tessinois ne Tùrkyilmaz. L'attaquant
télévisée sur SF1, Tinter- veut pas encore affirmer de Grasshoppers jouera-
national suisse Kubilay qu'il rejouera pour l'équi- t-il contre l'Irlande du
Tùrkyilmaz a démenti pe de Suisse. «Dans cet- Nord le 22 avril? «Je n'en
s'être mis d'accord avec te affaire, je suis le seul à suis pas si sûr. Il est diffi-
le sélectionneur national n'avoir pas commis de cile de revenir dans une
Gilbert Gress pour une faute et je suis le seul qui équipe où personne m'a
collaboration immédiate, a été attaqué. Je dois en- compris ou m'a soutenu.
Mis en cause par la fédé- core discuter avec Gress. J'ai besoin de savoir que
ration et les médias Pour le moment , je ne l'on m'accepte. Si ce
après une blessure qui sais pas si je suis assez n'est pas le cas, l'équipe
l'avait empêché de dispu- motivé pour répondre à nationale doit faire sans
ter le match Suisse - An- une sélection», précise moi.» Si

FOOTBALL. Ce soir en 2e ligue,
Châtel accueille Romont
• Reportée à deux reprises la semai-
ne dernière, la rencontre au sommet
du championnat de 2e ligue entre
Châtel-Saint-Denis et Romont de-
vrait avoir lieu ce soir au stade de
Lussy pour autant que le terrain ait eu
le temps d'absorber la neige et la
pluie tombées ces derniers jours. Le
coup d'envoi est prévu à 20 h. M. Bt

FOOTBALL. Sturm Graz sacre
champion d'Autriche
• Pour la première fois de son histoi-
re, Sturm Graz est champion d'Au-
triche. En battant Austria Vienne par
5-0, Graz a obtenu l'assurance, à sept
journées de la fin (!), de ne plus être
rejoint. Il devance en effet de 22
points son rival local , AK Graz. Si

FOOTBALL. Le 27e titre
d'Ajax Amsterdam
• Ajax d'Amsterdam a décroché son
27° titre de champion de Hollande , à
cinq journées de la fin de la saison. Le
club compte une avance décisive de
18 points en tête du tableau sur le
PSV Eindhoven. L'Ajax a enlevé sa-
medi sa 26e victoire en 29 matches de
championnat cette saison , 7-2 aux dé-
pens de Heerenveen. Si

FOOTBALL. Hitzfeld au Bayern
Munich: c'est fait
• L'entraîneur italien du Bayern Mu-
nich Giovanni Trapattoni (59 ans)
sera remplacé par l'actuel directeui
sportif du Borussia Dortmund Ott-
mar Hitzfeld , a confirmé le manager
du club bavarois Ull Hoeness. «Le
prochain entraîneur du Bayern s'ap-
pellera avec 99% de probabilité Hitz-

feld», a-t-il déclaré. L'entraîneur ita-
lien , qui était encore sous contrat jus-
qu'au 30 juin 2000, avait déjà levé les
doutes sur ses intentions en déclarant
jeudi à la presse de son pays qu 'il ren-
trait. Ancien entraîneur de Zoug,
Aarau et Grasshoppers, Ottmar Hitz-
feld (49 ans), après une année «sabba-
tique», revient sur la touche. A Mu-
nich ,, son salaire annuel serait de 3
millions de marks. Si

CURLING. Le Canada fête son
25e titre mondial
• Aux championnats du monde de
Kamloops, le Canada s'est assuré,
chez lui, son 25e titre dans la compéti-
tion masculine. L'équipe du skip Way-
ne Middaugh a battu 7-4 en finale le
tenant du titre , la Suède du skip Peter
Lindholm. Côté féminin , la finale a
été à sens unique. Les Suédoises n'ont
jamais été inquiétées par les Danoises
qu 'elles ont battues 7-3. Si

GOLF. O'Meara met tout le
monde d'accord à l'US Masters
• Le vétéran américain Mark
O'Meara , dont on disait qu 'il était le
meilleur joueur à n'avoir jamais ga-
gné un tournoi majeur , a remporté à
Augusta le 62e Masters, mettant tout
le monde d'accord au dernier trou
pour succéder au palmarès à Tiger
Woods. O'Meara. 41 ans. souvent
vainqueur dans les épreuves secon-
daires (il compte 14 succès sur le cir-
cuit PGA), mais jamais dans un des
quatre tournois du mythique grand
chelem, a terminé avec une dernière
carte de 67 (5 sous le par) et un total
de 279 (9 en dessous du par), ce qui lui
a donné un coup d'avance sur ses
compatriotes Fred Couples, qui aura
mené l'épreuve presque de bout en
bout , et David Duval. Si



DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

«Sur la longueur, on a réussi à les
décourager»: Olympic est en finale

+U?

Les Fribourgeois dégainent sans avertir et ne laissent pas I ombre d'une chance a Lugano. Une
qualification sans bavure en trois matches. Et dire que Koller a failli ne pas pouvoir jouer...

A

l'Istituto Elvetico , l' ambian-
ce était bon enfant. Public
clairsemé et aphone, joueurs
mués en apôtres du fair-p lay
et quittant le parquet bras

dessus bras dessous, mascottes des
deux équipes se faisant des politesses.
Bref , rien à voir avec le troisième
match à couteaux tirés d'une demi-fi -
nale des play-off où Lugano abattait
sa dernière carte. «On a réussi à
mettre énormément de rythme et on
les a pris à la gorge d'entrée» , résume
Patrick Koller. «Les contre-attaques
ont fusé et on a eu des paniers faciles.
Ensuite , on a toujours bien contrôlé le
jeu sans baisser de rythme. Après
deux matches assez serrés, ils ont vrai-
ment explosé. Quelque part , ils n'y
croyaient plus.» Et voilà la série ré-
glée: «3-0, cela veut dire être en forme
au bon moment. C'est vrai qu 'on est
maintenant dans une bonne passe. On
a cru en nous malgré tous les blessés et
on recueille les fruits de notre travail. »

SI KOLLER N'AVAIT PAS JOUÉ?
Et dire que Koller a failli n 'être

qu'un spectateur samedi. Explica-
tions: «Vendredi, j' ai dû arrêter à la
moitié de l'entraînement en raison
d'une élongation à la cuisse. J'avais du
souci parce qu 'en arrivant au Tessin, je
ne savais toujours pas si je pourrais te-
nir ma place. On s'est mis d'accord
pour prendre la décision après
réchauffement.» Avec un bandage et
quelques «tapes» signés Georges Kap-
sopoulos, le coup semblait jouable.
«J'ai pris la décision de jouer et , à par-
tir de là, il fallait le faire à 100%»,
confie Koller. Reste que le risque de
transformer une banale élongation en
déchirure était bien réel...

Trois minutes: c'est exactement le
laps de temps que dura l'égalité (8-8).
Ensuite , le score bondit à 12-27 (8e).
Harold Mrazek frappait à trois points
et la porte de la défense luganaise
s'ouvrait aux contre-attaques. Le dé-
part idéal: «Pour Lugano, c était un
peu tout ou rien: ils ont essayé de
commencer fort mais on les atten-
dait. On était très concentrés» , ex-
plique Harold Mrazek qui multipliait
les déclarations en français et en ita-
lien devant la caméra bien curieuse
de la Télévision suisse italienne. «Il
fallait absolument gagner parce
qu 'on voulait une semaine complète
de préparation pour la finale.» Voilà
qu 'un problème technique l'oblige à
recommencer sa dernière réponse.
En français ou en italien? Pas com-
pris, répétez!

Un béret cachant une coupe de
cheveux «spécial play-off» , David
Clément glisse: «Personnellement ,
c'était le match de la série où je me
suis le mieux senti. Même si j' avais un
peu trop mangé à 11 heures...» Il ajou-
tait: «On n'avait vraiment pas envie
de revenir mardi. Aujourd'hui , on a
vu une équipe soudée même si on a
fait des boulettes. Sur la longueur , on
a réussi à les décourager.» C'est vrai
pour le match comme pour l'en-
semble de la demi-finale. Et Clément
ne veut pas entendre parler d'eupho-
rie après un début de match toni-
truant: «On a eu un'très bon pourcen-
tage et , franchement , je ne pensais pas
que cela allait durer. Mais avec la
concentration , cela a tenu parce que
15 points d'avance, ce n'est pas grand-
chose. On a bien su gérer le score en
continuant à jouer la même chose.»

STFFANO LURATI

Mrazek s'oppose a Davis Olympic a survolé le match. Keystone

Dusko Ivanovic: «C est lideal»
Dusko Ivanovic serrait des mains. Tou-
jours sapé comme un PDG, il livrait
son commentaire: «Nous avons réussi
le début de match que nous avions
préparé. Nous avons récupéré des bal-
lons et pu sortir très facilement en
contre-attaque. Cela a enlevé de la vo-
lonté à Lugano: ils ont essayé mais ils
ont craqué.» Sortir Lugano en trois
matches secs, ce n 'était pas vraiment
prévu. Quoique... «Je ne pensais pas à
une série en 3-0 tout simplement parce
que j' ai pris les matches les uns après
les autres et sans penser au suivant»,
lâche le boss. «Maintenant , c'est vrai
que c'est l'idéal: nous avons le temps
pour récupérer et préparer la finale.»

Qu 'il p leuve ou qu 'il vente , que son
équi pe ait gagné ou perdu , les hu-
meurs du temps n 'ont pas prise sur
l'entraîneur Renato Carettoni. La pa-
role à l'analyste: «C'est difficile de fai-

re un bilan après un match perdu de
cette manière. On s'en va avec un peu
d'amertume mais c'est la loi des play-
off: ou on gagne le titre , ou on le ter-
mine sur une défaite. Reste que Luga-
no a fait son meilleur championnat
depuis au moins dix ans. Maintenant ,
Olympic mérite de gagner le cham-
pionnat et je le lui souhaite.» Ça, c'est
vraiment gentil. Mais où était passée
son équipe samedi? «Dans la tête des
joueurs , l'agressivité qui aurait été né-
cessaire s'est transformée en nervosi-
té. Je vois ça comme un effondrement
mental. Avec le retard du début du
match , l'équipe a perdu confiance et
n'a jamais été capable de revenir. Dès
le départ , nous avons joué comme des
chiffes molles!» C'est aussi l'avis
d'Ivanovic: «Lugano n 'a pas joué à
100%. Pourtant , l'équipe a un grand
potentiel et elle me plaît .» SL

Une rencontre sans histoire
Lugano - Fribourg Olympic 62-87 (32-46)

Entre Carrick De Hart (grippe intes-
tinale) et Mark Davis (blessure à la
cheville), Renato Carettoni avait-il
vraiment le choix? Jouant sous piqûre ,
Davis n 'aura été aligné que douze mi-
nutes en première mi-temps et sept
en seconde... Mike Polite tenta bien
de faire des étincelles (il marquera les
8 premiers points de son équipe).
mais le soufflé retomba aussi vite
qu il avait pris.

En face , on se mit à plusieurs pour
assommer d'un bon coup Lugano.
Harold Mrazek avec 16 points en pre -
mière période n'y alla pas de main
morte. Après huit minutes, tout était
d' ailleurs déjà dit (12-27) et Olymp ic
attei gnait la pause avec un sacré
pourcentage au tir (19/30). Cela sera
tout aussi bien au terme du match.

Mrazek bouclé , c'est Lewis Sims
qui prenait le relais après la pause (12
points). Et Rodney Blake , tenu au
chaud de la 20e à la 28'- minute en rai-
son de trois fautes , parachevait le tra-
vail. De réaction tessinoise, il n 'y en
eut jamais. Dégoûtés par le cours des

événements, les Luganais eurent en
Stascha Dudukovic le seul timide re-
belle. Bien insuffisant: en deuxième
mi-temps, l'écart ne tomba jamais à
moins de 15 points. C'est tout dire.SL

Le match en bref
Lugano - Fribourg Olympic.. 62-87
(32-46) • Notes: Istituto Elvetico, 800 specta-
teurs. Arbitres: Leemann et Carlini. Olympic
sans Y. Mrazek. P.-Y. Dénervaud et Holub (tous
blessés).
Lugano: Darconza 6 (0/2 à deux points + 2(5 à
trois points), Dudukovic 15 (6/11+1/2,0/1,2 re-
bonds), Polite 17 (4/7 + 2/4, 3/4, 10), Raga 6
(3/7 + 0/3,2), Davis 4 (2/7 + 0/3,5), Mazzi 7 (2/3
+ 1/3, 1), Censi 5 (1/6 + 1/1, 3), Gianola 0 (0/1),
Zaltron 0 (0/1 a trois points), Gregono 2 (1/1 +
0/1). 26/68 au tir (38%) dont 7/23 à trois points
(30%), 3/5 aux lancers francs (60%), 24 re-
bonds dont 10 offensifs , 17 fautes.
Fribourg Olympic: Sims 19 (9/14, 1/1, 7), A.
Dénervaud 4(1/2 + 0/1, 2/2,3), Yavsaner 4 (2/3,
2), Jaquier 2 (1/1 ), H. Mrazek 17 (2/4 + 4/7, 1/1,
4). Koller 9 (3/4 + 0/1, 3/7, 5), Zahirovic 0, Thû-
rig 2(1/1 , 1). Clément 11 (5/5 + 0/1, 1/2, 2), Bla-
ke 19 (9/11, 1/1, 8). 37/55 au tir (63%) dont 4/10
à trois points (40%), 9/14 aux lancers francs
(64%), 31 rebonds dont 5 offensifs , 13 fautes.

Monthey ou Momo? Faites vos jeux!
Entre Monthey et SAV être compris: «Monthey souvenir de revanche. Je
Momo, la lutte bat son ou Momo, c'est égal.» n'ai pas oublié notre lour-
plein avec avantage aux Chez Harold Mrazek, il y de défaite à Sainte-Croix
Valaisans qui mènent 2-1 a une petite préférence: lors du tour final et leur
dans cette demi-finale. «Monthey serait mieux attitude hautaine.» Bon-
Tranquillement installé pour le public en Suisse jour l'ambiance! Olympic
dans son coin, Fribourg romande: ce serait une a bénéficié de deux jours
Olympic observe son fu- grande fête du basket. de congé dimanche et
tur adversaire suer sang Mais je crois que Momo lundi. «Une révolution»,
et eau. Pourvu que ça peut encore s'en sortir. » glisse malicieusement
dure... Ce soir, Monthey Monthey ou Momo? A Koller. Deux jours pour
a l'occasion de mettre l'évocation des deux soigner son élongation.
k.-o. les ambitieux Tessi- noms, les yeux de Patrick «Ce soir, on saura peut-
nois. Dusko Ivanovic se Koller s'illuminent et son être contre qui on joue
rendra-t-il en observateur sourire se fait carnassier: alors on va gentiment se
au Reposieux? «Non, je «Monthey, c'est la re- mettre dedans. Vraiment ,
serai à l'entraînement» , vanche de la finale per- j'apprécie cette partie de
affirme-t-il tout sourire. Et due d'il y a deux ans. la saison: on a travaillé
il ajoute, histoire de bien Momo, c'est aussi un pour ça.» SL

Monthey a 40 minutes du bonheur
Monthey - SAV Momo 70-68 (33-32)

Deux ans après son premier titre na- un lancer franc de son compatriote
tion-al, Monthey est en route pour Berry (12 pts). Avant que Fillmore
une nouvelle finale. Victorieux de ne manque son dernier shoot pour
SAV Momo 70-68 (33-32) lors de cet- une équi pe de Momo où le jeune in-
té troisième confrontation , les Valai- ternational suisse Allagholli s'est mis
sans ne sont plus qu 'à une victoire de en évidence (19 pts). Si
la finale , dans une affiche qui pour-
rait être une réédition de celle I g match on hrgf
de...1996.

Mal gré l' absence de Colon grippé, Monthey ¦ SAV Momo 70-68
Monthey s'est imposé d'une courte (33-32) • Reposieux: 1500 spectateurs . Ar-
tête dans les dernières minutes de bitres: Bertrand/Busset.
jeu. Menée 67-68, l'équipe de Michel "°"t,h.ey: ??S>he < 10)*,?of oS.ic < 13>. E*ullock
Roduit a retourné H\itiiatinn pn « <26>' Morard <3>' Berry 12 ¦ Stolanov 6 •Koduit a retourne la situation en sa SAV Momo. Locate \ \ \  (2), Fillmore (5), Valisfaveur grâce a deux points de son (12 ), All agholli (19), Kellerhals , Grimes , Mat-
Américain Bullock (26 points) puis thews (13), Knight (17).

Lamentable TV
Fnbourg Olympic acceptait la se-

maine dernière de disputer son
3e match des demi-finales des play-
off à Lugano samedi à 14 h 30 déjà
pour permettre à la télévision de re-
transmettre la rencontre en direct.
Mais il s 'agissait de la deuxième
chaîne suisse italienne, que person-
ne dans le canton de Fribourg n 'est
en mesure de capter. On espérait
tout de même que la Télévision suis-
se romande reprendrait le rebond -
excusez-moi d'employer un terme
qu 'elle ne connaît pas - pour le plus
grand plaisir de ses téléspectateurs.
Que nenni! Lamentable tout simple-
ment. C'est vrai qu 'un match de foot-
ball, opposant Lucerne à Grasshop-
pers, dun intérêt quasi nul, mentait
les honneurs - excusez du peu - de
la première chaîne romande au
cours du même après-midi. Et tout te
monde se sera aussi précipité devant
son écran pour assister aux essais
du Grand Prix d'Argentine de formu-
le 1 afin de s 'imprégner déjà de la
course du lendemain. Alors pourquoi
charger les programmes avec une
rencontre de basketball? L'audimat,
cette bible de la télévision, est clair à
ce sujet. L'intérêt pour la sphère
orange est nul. Je l'avais oublié. Cer-
tains journalistes, voir responsables
du service des sports, ont aussi vite
oublié qu 'ils ont fait leurs premiers
pas dans la profession en s 'intéres-
sant au basketball. Pour ne pas dire
plus... Marius Berset

Rien a faire pour
Troistorrents

PLAY-OFF DAMES

Bellinzone ne fait pas planer
le suspense. Succès 62-49.
Une semaine après avoir été déclassé
en finale de la Coupe de Suisse, Trois-
torrents n 'a pas pesé beaucoup plus
lourd lors de la première manche de
la finale du championnat de ligue A
disputée au meilleur des trois
matches. Comme en Coupe, les cham-
pionnes suisses n'ont jamais été dans
l'allure. En outre, dès la 27e minute ,
elles perdirent pour cinq fautes leur
Russe Pankratova. Si

Le match en bref
Bellinzone ¦ Troistorrents . .  62-49
(33-20) • Palabasket: 1000 spectateurs. Ar-
bitres: Faller/Honegger.
Bellinzone: Moioli (4), Hudson (26), Mombelli
(9), Giulietti (3), De Dea (10), Di Fortunato
(10), Gianoni.
Troistorrents: Vanay (3), Pankratova (7),
Roessli (16), Seydoux (4), Cutruzzola, Gex-
Fabry (14), Pittier, Hauser (5).

Autres résultats
Dames. Tour de promotion-relégation LNA/
LNB, 3e journée: Pully - Star Gordola 74-58
(29-36). Sursee - Brunnen 61-38 (33-14).
Classement: 1. Sursee 6. 2. Pully 4. 3. Star
Gordola 2.4. Brunnen 0.
Tour de promotion-relégation LNBAIre
ligue, 3e journée: City Fribourg - Epalinges
83-69 (47-34). Swissair - Rapid Bienne 80-68
(43-30). Classement: 1. City Fribourg 6. 2.
Epalinges 4. 3. Swissair 2. 4. Rapid Bienne 0.



MEETING DE PALÉZIEUX

Bertrand Bossel était prêt à
saisir sa chance à pleins gants
Des trois amateurs fribourgeois engagés samedi soir a Palézieux, le poids
plume fut le meilleur. Vaudan s 'incline aux points et Burgy sur blessure.

Les apparences sont trompeuses

En  

tant qu 'organisateur, Fran-
çois Gilliand se montrait
rayonnant à la fin des débats
pugilistiques. C'est vrai que le
public répondit en nombre à

l'invitation du Drésident-entraîneur du
club de Châtel-St-Denis qui prend
l'habitude de donner rendez-vous
chaque année à la salle polyvalente de
Palézieux-Village. Par contre, le bilan
sportif est plutôt maigre pour les trois
boxeurs ensaeés.

BOSSEL MAÎTRE DU RING
Evoluant dans une catégorie de

poids où il est de plus en plus difficile de
trouver des adversaires, le poids plume
Bertrand Bossel saisit à pleins gants
l'occasion qui s'offrait à lui. En face du
poulain de Gilliand se trouvait un
boxeur français répondant au nom de
Fernandez. Première remarque: l'ath-
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longe supérieure. Ce qui perturbe
quelque peu le boxeur châtelois dans
le round initial. Mais le public s'aper-
çut très vite aussi que Bossel était dans
une soirée faste: grâce à sa grande mo-
bilité et en pleine confiance, il alterna
les coups corps-face, tant et si bien que
le Français fut logiquement compté à
la re.nrise intermédiaire Même mésa-
venture au 3e round: dans le cas précis,
c'est un superbe crochet gauche qui
contraignit le Français à mettre le ge-
nou à terre.

S'imposant finalement aux points,
Bossel confiait: «J'étais un peu tendu en
début de rencontre à cause de l'allonge
supérieure de mon adversaire. Mais je
me suis rendu comnte au 'il fallait aue ie

Bossel fà dr.l a mené un combat exei-nnlaire. 171. Vincent Murith

prenne le combat à mon compte et non
que je laisse l'initiative au Français. En
suivant les conseils de mon entraîneur,
le combat a tourné à mon avantage dès
la deuxième reorise.»

VAUDAN PERTURBÉ
Deuxième boxeur du club organi-

sateur à enjamber les cordes du ring,
Jean-Louis Vaudan est en réalité une
vocation tardive: «Je n'ai découvert la
compétition qu'à l'âge de 32 ans,
c'est-à-dire cette année. Lors de mes
deux premiers combats, j 'ai essayé de
donner le maximum sur le rine, tout
comme d'ailleurs à Palézieux». Et de
poursuivre: «A la différence près que ,
ce soir, ça n'a pas marché du tout.
J'étais très tendu et perturbé dans ma
tête. J'aurais préféré avoir un styliste
en face de moi plutôt qu 'un battant.
Mais ce n'est pas une excuse.»

Pour sa part , François Gilliand ne
mâchait nas ses mots: «Je suis très déçu
du comportement de Jean-Louis pour
son 3e combat. Son attitude était tout
simplement inexplicable. Il n'est ja-
mais parvenu à entrer dans le combat
et son échec ne se discute pas.» En se
faisant cueillir par un crochet adverse
au deuxième round, Vaudan vit encore
sa confiance s'atténuer par la suite et
sa réaction, trop tardive, ne parvint pas
?, ; *.4_„_.~ lo .,r.-.rl,r.t r,-, o „ £„,,= ,,-

CÔTE CASSÉE POUR BURGY
Dès l'entrée en matière du duel op-

posant l'ex-champion national Lau-
rent Burgy au Français Kada, on
s'aperçut que rien ne serait facile
Dour le noulain de Joachim Burein.

Supérieur en allonges, imprimant un
rythme élevé au combat , modifiant
constamment son attitude sur le ring.
le mi-lourd français disposait d'atouts
qui allaient gêner le Fribourgeois
dans son évolution. Légèrement dé-
bordé à l'amorce du deuxième round ,
Burgy se donna certes de la peine
mais en éprouva tout autant face à ce
Kada dont la boxe régala le puriste.

A peine la troisième reprise enta-

crochet au foie, Burgy fut compté et
son visage exprimait une vive dou-
leur se situant en dessus de la ceintu-
re. Le combat fut interrompu par l'ar-
bitre et le mi-lourd fribourgeois
s'aperçut très vite qu 'il s'était passé
quelque chose. Dans les vestiaires, le
médecin officiel se montrait catégo-
rique: «Il s'agit d'une côte cassée.
Dans le cas particulier c'est une inter-
nintinn de comnétition nour nuatre
semaines au minimum.»

A la recherche d'une poche de gla-
ce pour essayer d'atténuer la douleur,
Burgy confiait: «J'ai croisé les gants
avec un adversaire de très bon niveau
technique. Il changeait constamment
de garde et sa frappe était très sèche.
Au deuxième round déjà il m'a fait
mal et i' ai énrnnvé beaucoun de neine
à entrer dans le combat. Cette défaite
est dure, autant moralement que phy-
siquement .» Perturbé lui aussi par
l'issue du combat , l'entraîneur Joa-
chim Burgin admettait: «La taille du
Français a considérablement gêné
Laurent qui n'a pas pu évoluer à sa
guise. C'est un coup dur de perdre sur
MaciTiira «. f1! r\ \ / lC  VCDI V

Un combat pro qui fait jaser
Mansuétude, incompétence, générosi-
té , cadeau: peu importe finalement le
qualificatif à utiliser en la circonstan-
ce. A Palézieux, le trio des juges a fait
le mauvais choix en choisissant le
camp de Stéphane Kaelin pour dési-
gner le vainqueur du combat profes-
sionnel de la soirée. D'ailleurs, le
poids supermoyen d'Yverdon le re-
rnnnaiççait trpç lovalpmpnt' «(""pst
dommage pour mon adversaire qui
fut privé d'une victoire méritée. Je
suis déçu de moi-même. Je n'ai pas
trouvé mes marques, il me manquait
la distance pour surprendre un adver-
saire qui s'est avéré très bon techni-
quement» . Effectivement, le Slo-
vaque Gustave Littak est un pur
produit des pays de l'Est en matière
mioiliçtimip ïCaplin pn ronvpnnit-

«Ces boxeurs de cette région nous
sont régulièrement supérieurs sur le
plan technique et nous sommes sou-
vent pris au dépourvu lorsqu 'il s'agit
dp IPS affrnntpr sur un rino»

POUR LE PLAISIR
Très lucide à l'heure de l'analyse, le

poulain d'Aldo Amicucci se montre à
l'aise lorsqu 'il parle de sa carrière pro-
fessionnelle: «Je boxe d'abord pour le
plaisir et d'ici quelques combats, je fe-
rai lp nnint HP la sitnatinn «Fn Siiissp
pour un boxeur professionnel, il n 'est
guère aisé de trouver le juste milieu
entre la profession qu 'il faut continuer
d'exercer et le temps consacré à l'en-
traînement. Actuellement, je consacre
six heures par semaine à la boxe et je
caîc  fr\rt hipn nnp rpttp tranrtip Vinrai-

re est insuffisante» . Dans ces condi-
tions, disposera-t-il du temps suffisant
pour progresser? «Je ne vais pas passer
en 2e série si je continue à boxer com-
me je le fis à Palézieux».

A Palézieux, précisément , le* sus-
pense s'inséra dans le combat au cin-
quième round: une reprise qui tourna
nottomonf _ l' oirantaop rlll \/aiiHr\ic

parce que Littak fut compté et averti.
Kaelin apportait une conclusion avec
cette remarque: «Il faut que je trouve
mon rythme de professionnel sur le
ring». Une remarque encore: il aurait
été intéressant de connaître le dé-
compte chiffré des trois juges. Impos-
sible. La raison? Le délégué officiel
de la Fédération suisse de boxe refu-
sa de fournir cette information à la
nrpççpl Cir

GRAND PRIX D'ARGENTINE

Quelle surprise! Les McLaren
peuvent aussi être battues
Sur un circuit «lent», les Ferrari se rebiffent: Schumacher
s 'impose, Irvine 3e. Reste à i
Le Grand Prix de Saint-Marin, dans
quinze jours à Imola , s'annonce
chaud. Après un début de saison mar-
qué par la domination écrasante des
McLaren-Mercedes, Ferrari a relevé
la tête. Michael Schumacher l' a em-
porté dimanche à Buenos Aires. Et
les tifosi se mettent à rêver.

Ce que le double champion du
monde a réussi en Argentine, tous
croient maintenant qu 'il peut le re-
nouveler en Italie, sur le circuit Enzo et
Dinn Fprrari lp tprrain HP la SruHpria

ENCORE PLUS FORTS?
«Nous pouvons être encore forts à

Imola si nous réussissons à franchir
un nouveau palier cette semaine du-
rant les essais que nous allons effec-
tuer à Fiorano et au Mugello. Surtout
que Goodyear devrait nous procurer
des gommes un peu plus perfor-
mantes», dit d'ailleurs Schumacher.

On pst tnntpfnis rnnsripnt rhp7
Ferrari que la victoire de Buenos
Aires ne doit pas faire oublier le for-
midable potentiel des McLaren-Mer-
cedes. Le fait que le circuit argentin
n 'était pas un tracé idéal pour des mo-
noplaces plus «typées» pour circuit
rapide.

«Notre victoire est le résultat
d'une course remarquable de Mi-
f tiQpl **r*l-mm ai~lipr T Tnp rnnrcp Hnnt

lui seul est capable. Mais McLaren
reste l'équipe à battre», reconnaît
Jean Todt, le directeur sportif de Fer-
rari . «Il nous faut continuer de tra-
vailler. Dès cette semaine, nous al-
lons tester des modifications, des
pneus plus performants. Il nous faut
encore progresser».

A Buenos Aires, comme à Sao Pau-
lo Quinze iours nlus tôt. Ferrari s'est
imposée comme la seule écurie ca-
pable de contester la suprématie des
McLaren-Mercedes. Et Michael
Schumacher le seul pilote. Les
Williams, elles, ont été incapables de
se mêler à la lutte en tête. Heinz-Ha-
rald Frentzen et Jacoues Villeneuve.
le champion du monde en titre, ont
été rélégués aux seconds rôles.

Pour le Canadien, tout réside dans
un problème de train arrière de la
monoplace. Les ingénieurs, eux, font
porter la «responsabilité» de la non-
compétitivité de leurs voitures à un
anoort-i l-Oo tAa r_ \ _ r\e ac> Hntro niifrot* oiï

savoir si cela peut se répéter.
s moteur Mecachrome, l'ancien Re-
; nault , qui, selon eux, manque de puis-

sance. «Une trentaine de chevaux le
s sépare du Mercedes», dit même
i James Robinson, le team manager de

Williams.

VILLENEUVE S'IMPATIENTE
Une certitude, l'écurie Williams

«patauge». Elle semble payer aujour-
d'hui le départ d'Adrian Newey chez
McLaren. Jacques Villeneuve, lui,
s'impatiente. Il n 'était pas habitué à
rencontrer ce genre de problèmes.
Depuis son arrivée en formule 1, fin
1995, le Canadien disposait de mono-
places performantes, sans véritable
défaut. Hier animateur, toujours dans
les luttes pour la victoire, Villeneuve
se retrouve dans l'anonymat des pelo-
tons. Et il n 'apprécie pas.

Avant l'ouverture du championnat
début mars à Melbourne, bien des
concurrents fixaient au Grand Prix de
Saint-Marin le rendez-vous suscep-
tible de donner une idée plus juste du
rapport des forces cette saison. Et si
Ferrari peut espérer , Williams en re-
vanche pourrait enregistrer une nou-
VPIIP Hpsillnsinn pn Ttalip Si

Les classements
Buenos Aires. Grand Prix d'Argentine (72
tours de 4,259 km = 306,449 km): 1. Michael
Schumacher (Ail), Ferrari, 1 h 48'36"175 (169,304
kmh). 2. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes,
à 22"899.3. Eddie Irvine (GB), Ferrari, à 57*745.4.
Alexander Wurz (Aut), Benetton-Mecachrome, à
68"134. 5. Jean Alesi (Fr), Sauber-Petronas, à
78"286. 6. David Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 79*751.7. Giancarlo Fisichella (It), Be-
naHnn.Ucn^r.hrnmQ i QQ" /1*3a A ur» trti ir- O

Damon Hill (GB), Jordan-Honda. 9. Heinz-Ha-
rald Frentzen (Ali), Williams-Mecachrome. A
deux tours : Ftubens Barrichello (Bré), Stewart-
Ford. 11. Jarno Trulli (It), Prost-Peugeot. 12.To-
ranosuke Takagi (Jap), Tyrrell-Ford. A trois
tours: 13. Shinji Nakano (Jap), Minardi-Ford. A
quatre tours: 14. Ricardo Rosset (Bré), Tyrrell-
Ford. A sept tours : 15. Olivier Panis (Fr), Prost-
Peugeot (pas à l'arrivée). 22 pilotes au départ,
14 à l'arrivée, 15 classés. Tour le plus rapide:
Wurz (39e) en 1*28"179 (173.878 kmh1).

Championnat du monde (après 3 courses
sur 16). Pilotes: 1. Hakkinen 26. 2. Michael
Schumacher 14.3. Coulthard 13.4. Irvine 7.5.
Frentzen 6. 6. Wurz 6. 7. Alesi et Villeneuve 2.
9. Herbert et Fisichella 1. Constructeurs: 1.
McLaren-Mercedes 39. 2. Ferrari 21. 3.
Williams-Mecachrome 8.
Prochaine épreuve: Grand Prix de Saint-Ma-

CHAMPIONNAT SUISSE

Deuxième victoire en trois
courses pour Johnny Hauser
Le pilote de Granges-de-Vesin mène le bal en supertouris
me aorès sa victoire à Diion. Chuard 3e en formule 1600.
L'ouverture officielle du championnat
suisse 1998 a eu lieu sur le circuit de
Dijon. Les favoris se sont d'emblée
mis en évidence, à l'image de Jo Zeller
(Dallara-Opel), six fois champion
suisse en formule 3, qui s'est imposé
devant Michel Frey. Les pilotes ont
dans l'ensemble réalisé de bonnes
performances malgré des conditions
météorologiques difficiles.

En supertourisme, où la compétition
avait commencé deux semaines plus
tôt. Le tenant du titre, Johnny Hauser
(Granges-de-Vesin), qui pilote cette
saison une Toyota-Carina a remporté
son deuxième succès en trois courses et
mène le classement intermédiaire avec
8 points d'avance sur sur son collège de
marmie Carlo I .lisser. Si

Les classements
Dijon. Championnat suisse 1998. Voitures
de course. Formule 3: (14 tours): 1. Jo Zeller
(Oetwil a. S.), Dallara-Opel, 18'30"05. 2. Mi-
chel Frey (Oberentfelden), Dallara-Fiat à 17"2.
Formule 3000: 1. Philippe Piaget (Côte-aux-
Fées), Ralt-March-BMW. Formule 2: Eduard
Taveri (Horgen), Maurer-Mazda.
Pnrmula ICOn- 1 n^wiri riûnniiH H lrcA W-j n

Diemen. Formule Ford 1800 (15 tours): 1. Phi-
lipp Mathis (Udligenswil), Swift, 21'35"53. Phi-
lippe Chuard (Corcelles), Swift , à 00"31.3. Urs
Bôhlen (Belp), Swift, à 0"44.
Voitures de sport. Groupe CX. Plus de 3000
cmc: 1. Josef Binder (Cham), Argo-Chevrolet.
C3, jusqu'à 3000 cmc: 1. Martin Krisam (Ail),
URD-BMW. Sports 2000: 1. Bettina Buess
(Gelterkinden), Tiga SC 87 Groupe CN. Divi-
Cinn I- 1 W - r \  Ci^Mir, , r \Wr . r r , r tU \  Martini Alf- ,

4V. Division II: 1. Max Geiser (Schafisheim),
Lucchini-Alfa 2V.
Supertourisme (15 tours): 1. Johnny Hauser
(Granges-de-Vesin), Toyota Carina, 24'04"66.
2. Pierre Hirschi (Cernier) , Opel Vectra, à 0"28.
3. Carlo Lusser (Baar), Toyota Carina, à 20"81.
Classement provisoire du championnat
QIIî Q.QP r*ï nnnr<îpçïV 1 Hançer RR nnints 9
Lusser 47. 3. Hirschi 31. 4. Ernst Wiedmer
(Mollis), Peugeot 405, 28. 5. Norbert Zehnder
(Guntershausen), Peugeot 405, 24.
Voitures de série. Groupe N. Jusqu'à 1300
cmc: 1300 cem: 1. Christoph Gurtner (Gysen-
stein), Peugeot 106 Rally. Jusqu'à 1600 cmc:
1. Beat Woodtli (Starrkirch-Wil), Peugeot 106
16V. Jusqu'à 2000 cmc: 1. Balz Kamm (Wee-
son\ fine! ûctra f î*?

Autres courses
Oschersleben (AU). Championnat de formu-
le 3000 (56 tours = 205,352 km): 1. Stéphane
Sarrazin (Fr), Apomatox 1 h24'52"384. 2. Nick
Heidfeld (AH), West Compétition, à 11 "283. 3.
Jamie Davies (GB), Dams, à 37"486. 4. Tho-
mas Biagi (It), Coloni, à 40"501. 5. Cyrill Sau-
vage (Fr) , GP Racing, à 50"473. 6. Gaston
Mazzacane (Arg), Astromega , à 53"30.
Rallye de Tunisie. 9e et dernière étape.
Auto: 1. Schiesser (Fr), Buggy Schiesser,
9hn0'££" 9 Qhinn7iil/3 / lan\ MiteiiKichi _

3*49". 3. Gilles (Fr), Ipso, à 7'4i". 4. Alliot (Fr),
Nissan, à 9'30" . 5. Hanciaux (Be), Pro-Truck, à
11*50". Classement final: 1. Schiesser
20h53'52". 2. Shinozuka à 27*03". 3. Alliot à
2h46'32". 4. Gilles à 3h02'36". 5. Housieaux
(Fr), Nissan, à 3h40'45".
Moto: 1. Von Zitzewitz (Ail), KTM, 2h12'41 ". 2.
Roma (Esp), KTM, à 1*05". 3. Arcarons (Esp),
KTM, à 2'04".4. Magnaldi (Fr), KTM, à 2*49". 5.
Sainct (Fr), KTM, à 4'47". Classement final:
1. Sainct 18h54'01". 2. Méoni (It), KTM, à
5'45". 3. Arcarons à 15'07". 4. Roma à 17*21" .
C D r . i r . . .  t d r \  _r_A\AI ". Ed'H"



APRÈS LE TITRE DE ZOUG

Qualifié pour l'Euroligue, Gottéron ne
fait pas une bonne affaire financière
Le champion suisse sacre samedi dernier a Davos et son dauphin fribourgeois du tour préli-
minaire joueront dans la cour des grands. Ils recevront 40 000 francs pour leur participation!

La 

Coupe d'Europe (EHL),
sous sa forme actuelle, a été
relancée en 1996 par la Fédé-
ration internationale de hoc-
key sur glace (UHF). Cette

Euroligue concernera , pour la saison
1998-99 à venir, 24 équipes dont deux
représentantes du championnat suisse.
Zoug, titré pour la première fois de
son histoire, y jouera pour la deuxième
fois consécutive et sera accompagné
par son dauphin de la saison régulière,
le HC Fribourg Gottéron. Du cote des
dragons, le conseil d'administration a
déjà abordé le sujet lors des dernières
semaines de la saison régulière 1997-
98, lorsque la troupe d'André Peloffy
occupait la tête du classement. Les
dragons joueront bien dans la cour des
grands dès l'automne prochain. «Nous
n'avons de toute façon pas le choix»,
confie le porte-parole de Gottéron ,
Antoine Roulin. «Nous récoltons là le
fruit d'une saison extraordinaire. Mais
le sentiment du conseil est mitigé entre
la joie de participer à cette Euroligue et
l'idée d'un cadeau empoisonné qu'on
s'en fait. Ma foi, ce sera difficile, mais il
faudra assumer.»

SUBVENTION DE 40 000 FR.
Les exemples de la saison dernière

sont parlants: si Berne a bouclé son
exercice européen avec du bénéfice,
cela n'a pas été le cas pour Zoug dont
le déficit dépasserait les 100 000 francs.
L'organisation de l'Euroligue qui
avoue un budget de trois millions de
francs est en cause. Les droits TV et
publicitaires (surface de jeu neutre ,
bandes aux couleurs des sponsors de
l'EHL, maillots) sont encaissés par
l'IIHF qui rétribue les participants se-
lon un système prédéfini. Les 24 clubs
engagés sont répartis dans 6 groupes
de 4 et jouent chacun 3 matchs à domi-
cile et 3 à l'extérieur. Chaque club
touche 40 000 francs pour sa participa-
tion à cette première phase. «A ce sta-
de, les clubs ne font pas une grosse af-
faire», reconnaît René Fasel, président
de l'IIHF.

Les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour les play-off de
quarts de finale. Ils seront réunis par
paires pour jouer deux matchs (aller-
retour). Les six qualifiés seront répartis
dans deux poules de demi-finale
jouées en un seul endroit durant un
week-end. Les deux vainqueurs de ces
tournois s'affronteront dans une finale
prévue en match aller-retour.

En quarts de finale et en demi-finale,
tous les clubs engagés toucheront une
contribution pour les déplacements.
Chaque point marqué en quart de fina-
le rapportera 7500 francs. Dans les

Joie légitime des Zougois pour le

poules de demi-finales, le premier ga-
gnera 40 000 francs , le second 30000 et
le troisième 20000. Enfin , le champion
d'Europe - les Autrichiens de Feldkir-
ch ont gagné cette année - encaissera
un chèque de 100000 francs et son dau-
phin un autre de 60000 francs. «Plus un
club avance dans la compétition, plus
cela devient intéressant pour lui», ex-
plique René Fasel. «Connaissant Fri-
bourg et la fidélité de ses spectateurs, je
ne me fais pas trop de soucis pour son
budget Euroligue. Mais il est clair que
chacun doit faire très attention.»

L'INTERET DU SPECTATEUR
Souvent , les matchs européens se

sont joués dans des patinoires peu
remplies. «Dans les pays de l'Est , la
moyenne d'affluence est la même que
pour les matchs de championnat», ré-
torque René Fasel. «Il faut réveiller

premier titre national de la jeune histoire du club. Keystone

l'intérêt du spectateur pour les compé-
titions de niveau international. Mais il
est clair qu 'un Fribourg-Berne pas-
sionne plus les foules qu'un Fribourg-
Cologne. Il manque des spectateurs de
l'équipe adverse. Il est plus difficile de
mettre en valeur un match d'Euro-
ligue qu'un autre de championnat suis-
se où le spectateur n'a parfois même
pas une heure de voiture à faire ! Mais
pour les clubs qui participent à l'Euro-
ligue,, c'est une très bonne chose de
pouvoir jouer contre des équipes et
des joueurs renommés. Il faut ouvrir
ses horizons. Le hockey ne s'arrête pas
aux Daillettes ou au Schoenberg!»
PRIORITE AU CHAMPIONNAT

Sportivement , les Fribourgeois
n 'ont sûrement pas hérité d'un cadeau
en participant à l'Euroligue à côté du
championnat. Cinq matchs de plus son

prévus dans le calendrier du cham-
pionnat suisse 1998-99 par rapport à
celui de la défunte saison et le premier
tour de l'Euroligue se jouera en six
matchs. «Notre priorité demeure le
championnat suisse, dit Antoine Rou-
lin. Nous n'allons pas mettre nos fi-
nances en péril à cause de l'Euro-
ligue.» Et qu'en est-il de l'avenir de
Slava Bykov en rapport avec cette Eu-
roligue qui autorise les clubs suisses à
jouer avec cmq étrangers? «Le cas de
Slava Bykov est indépendant de notre
participation à l'Euroligue. Nous n'al-
lons pas aller chercher des joueurs
pour cette compétition. Il nous reste
donc à régler le cas de notre 3e joueur
étranger pour la saison prochaine,
vraisemblablement d'ici à la fin du
mois, et l'engagement d'un dernier
joueur suisse.»

PATRICIA MORAND

Le hockey en bref
¦ ÉQUIPE SUISSE. Le camp d'entraî-
nement de Zuchwil a commencé hier.
Deux matchs amicaux contre la Russie
les 18 (Zuchwil) et 19 avril (La Chaux-
de-Fonds) sont prévus. Le sélectionneur
Ralph Kruger a écarté le défenseur du
CP Berne Sven Leuenberger et l'atta-
quant de Kloten Félix Hollenstein.
¦ DÉCÈS. International à 78 reprises
entre 1932 et 1941, Charly Kessler est
décédé à l'âge de 88 ans à Ittigen, dans
le canton de Berne. Sous les couleurs
du CP Zurich, Charly Kessler a formé
une ligne d'attaque redoutable aux côtés
de Heni Lohrer et Herbert Kessler.
¦ HERISAU. Relégué en ligue B, le SC
Herisau sera dirigé la saison prochaine
par un Russe. Agé de 38 ans, Yevgeny
Popikhine a été choisi pour succéder au
Suédois John Slettvoll. Depuis cinq ans,
Popikhine dirigeait les juniors élites de
Davos, où il officiait également comme
entraîneur-assistant de l'équipe fanion.
¦ SUÈDE. L'équipe Faerjestads de Karl-
stad (300 km à l'ouest de Stockholm),
déjà couronnée en 1981, 86, 88 et 97, a
remporté son cinquième titre suédois en
battant Djurgaarden Stockholm par trois
victoires à deux. Lors du cinquième et
dernier match de la finale, Faerjestads a
dû avoir recours à la prolongation pour
l'emporter 2 à 1.
¦ FINLANDE. IFK Helsinki a décroché
son sixième titre de champion de Finlan-
de en battant llves Tampere par 3 vic-
toires à 0 en finale des play-off.

Les Helvètes
sont invaincus

MOINS DE 18 ANS

Ils disputeront le tour final
des championnats d'Europe.
L'équipe de Suisse a pris un excellent
départ lors des championnats d'Euro-
pe des moins de 18 ans en Suède. Après
avoir battu la Slovaquie 4-1, les joueurs
dirigés par Charly Oppliger l'ont em-
porté 5-1 face aux Ukrainiens. La Suis-
se, dont les meilleurs éléments ont été
les «routiniers» Reichert , Christen,
Conne et Wichser, médaillés de bronze
avec les «moins de 20 ans», est ainsi
d'ores et déjà qualifiée pour le tour final
qui réunira six équipes. Si

Suisse • Ukraine . 5-1
(2-1 2-01-0) * Mora (Su). Championnat d'Euro-
pe moins de 18 ans. 150 spectateurs. Buts: 1 re
(0*21 ") Reichert (Wichser) 1 -0.8e Conne 2-0.10e
2-1.24e Christen (Jobin) 3-1.32e Cereda (Lûssy)
4-1.60e (59*1 7") Reichert (Cereda) 5-1.
Suisse: Lùdke; Hôhener, Bielmann; Jobin.Thom-
men; Bezina, Kobach; Wùst , Lozanov; Christen,
Wichser, Reichert; Reuille, Conne, Raemy; Kru-
ger, Tschuor, Beccarelli; Bitzi, Cereda, Lûssy.
Classement (2 matches) du groupe B: 1 .Suède
4 (16-4). 2. Suisse 4 (9-2). 3. Slovaquie 0 (4-9). 4
Ukraine 0 (2-16).

Tomber dans le bon groupe
Le tirage au sort des groupes et la
mise au point du calendrier qui pré-
voit dans la première phase des
matchs le mardi seront effectués le U
mai prochain dans le cadre d'une ré-
union organisée en marge des cham-
pionnats du monde du groupe A de
Zurich et Bâle. Fribourg Gottéron
sera très intéressé.

Antoine Roulin relève: «Le bilan
financier dépendra de plusieurs fac-
teurs. Nous devrons rechercher des
sponsors, mais notre chance de gérer
notre participation à l'Euroligue dé-
pendra surtout des autres équipes du
groupe. Ce serait mieux de nous re-
trouver avec par exemple Feldkirch
comme tête de série, un club français
et éventuellement un italien que de
devoir nous dép lacer , en avion , en
Russie ou en Suède. Si nous devions
dépenser 30 à 40000 francs pour les
dép lacements, notre «prize-money»
serait vite liquidé. En tout état de cau-
se, la marge de manœuvre financière,
au niveau de l'Euroligue, est assez
étroite.»

A SAINT-LEONARD OU AILLEURS?
Gottéron jouera-t-il à Saint-Léo-

nard? «Nous en discutons. Il existe une
alternative» , confie Antoine Roulin.

Mais à quoi sert l'Euroligue? «Elle
répond à une demande toujours plus
forte des clubs européens d'avoir une
compétition de haut niveau» , précise
René Fasel. «C'est clair qu 'il y a ac-
tuellement peu de matchs, mais je
vois dans l'Euroligue le précurseur
d'une compétition qui aura une place
prédominante au niveau du sport eu-
ropéen. Si nous ne faisons pas une
Euroligue forte , on va peut-être
perdre le contrôle sur le hockey de
haut niveau.» Certains commandi-
taires étrangers à l'IIHF se penchent
en effet sur des projets d'organisa-
tion réunissant quel ques-uns des
meilleurs clubs européens... PAM

L'Euroligue en bref
24 clubs de 12 pays: Autriche (1), République
tchèque (3), Finlande (3), France (1), Alle-
magne (3), Grande-Bretagne (1), Italie (1),
Norvège (1), Russie (3), Suisse (Zoug et Fri-
bourg Gottéron), Slovaquie (1), Suède (3) et
un club invité.
Le premier tour: matchs le mardi du 15 sep-
tembre au 8 décembre 1998. Les quarts de fi-
nale: aller le 5 janvier 1999 et retour le 12 jan-
vier 1999. Les poules de demi-finales: deux
tournois réunissant trois équipes le week-end
du 22 au 24 janvier 1999. La finale et le duel
pour la 3e place: aller le 9 février 1999 et re-
tour le 16 février 1999.

Le succes a un
goût canadien

ZOUG CHAMPION

L'entraîneur Simpson ainsi que
Miner, McDougall, Lindberg et
Walz sont à l'origine du premier
titre du club de Suisse centrale.
Après deux défaites en finale en 95 et
97, Zoug a fêté son premier titre de
champion de Suisse. Dirigé d'une
main de fer par Fredy Egli, le club de
Suisse centrale fondé en 1967 est le
plus jeune de 1 élite. Les Zougois se
sont imposés 5-2 à Davos lors du
sixième match de la finale des play-
off de LNA samedi dernier. Ils ont
remporté la série 4-2. Deux réussites
de Misko Antisin et Jorg Eberle - qui
a établi un record en décrochant son 7e
titre national - au milieu du second
tiers, en 167" seulement , ont fait bas-
culer la rencontre et le championnat.
BIEN LA MEILLEURE EQUIPE

Avec Zoug, le titre national récom-
pense à n'en pas douter la meilleure
équipe du championnat 97/98. Après
avoir dominé la saison régulière de-
vant Fribourg Gottéron , l'équipe de
Suisse centrale a battu successive-
ment en play-off Rapperswil-Jona (4
victoires à 3), Ambri-Piotta (4-3) et
Davos (4-2). Non sans avoir été à
deux reprises tout près de l'élimina-
tion: en quart de finale, la décision
n 'est tombée que lors de la prolonga-
tion du 7e match; en demi-finale, Am-
bri a mené 3 victoires à 2.

A l'image de Fribourg Gottéron et
de son gardien Dino Stecher , dé-
faillant lors des trois finales du club
romand , Davos a payé le fait de
n'avoir pas un gardien de pointe dans
ses buts. Nando Wieser a ete montre
du doigt plus souvent qu 'à son tour.
LES CADEAUX DE WIESER

Toutefois, Zoug n'a pas fait que
profiter des cadeaux de Nando Wie-
ser. Ronnie Rùeger était certes incon-
testablement supérieur à son vis-à-
vis, mais les Grisons n'ont pu masquer
une certaine infériorité dans tous les
autres secteurs: défenseurs, atta-
quants , étrangers. Lors des deux der-
nières rencontres, le coach (débutant)
Sean Simpson a aligné quatre lignes,
ce qu'il avait rarement fait durant la
saison. BD/Si

Le 6e match de la finale
Davos - Zoug 2-5
(0-2 1-2 1-1) • Eisstadion de Davos. 7680
spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM.
Bertolotti , Mandioni et Schmutz. Buts: 11 e (Fi-
scher (Giger, Grogg) 0-1, 18e Rôtheli (Walz/à
4 contre 5!) 0-2,22e Jeamin (Torgaev, Equilino)
1-2, 30e Antisin 1-3, 33e Eberle (Rôtheli,
Walz) 1-4, 50e Reto von Arx (à 5 contre 4) 2-4,
55e McDougall 2-5.

Le portrait du champion
HC Zoug. Fondé en 1967. Promu en 1 r6 ligue en
1969. Promu en LNB en 1974. Promu en LNA en
1976. Relégué en LNB en 1977. Relégué en 1™
ligue en 1982. Promu en LNB en 1983. Promu en
LNA en 1987. Champion en 1998.
Le contingent 1997-98. Gardiens: Ronnie
Rùeger (25), Patrick Schôpf (29). Défenseurs:
Thomas Kûnzi (28), Dino Kessler (32), Patrick
Sutter (28), André Kûnzi (31), John Miner
(Can, 33), Jakub Horak (24), Stefan Grauwiler
(21), Matthias Holzer (25), Raphaël Berger
(19). Attaquants: Wes Walz (Can, 28), Bill Mc-
Dougall (Can, 32), Chris Lindberg (Can, 31),
Misko Antisin (33), André Rôtheli (28), Jôrg
Eberle (36), Daniel Meier (26), Franz Steffen
(28), Stefan Grogg (24), Colin Muller (35), Da-
niel Giger (24), Marco Fischer (26). Entraî-
neur: Sean Simpson (Can). Assistants: Bob
Leslie (Can) et Beat Lautenschlager.

L'avenir pour Davos
Cote davosien, la déception était
grande: «Lorsqu'on passe si près du
titre, on ne peut se réjouir d'une pla-
ce de deuxième», estimait Reto von
Arx. Certes, mais les Davosiens se
consoleront en songeant que l'avenir
leur appartient. La formation d'Arno
del Curto est jeune et ne devrait pas
subir de grosses modifications. Seuls
les départs de Yaremchuk et Daniel
Sigg à Rapperswil sont acquis. Res-
te le cas de Michel Riesen, qui se
rendra à l'automne en camp d'entraî-
nement avec les Edmonton Oilers.
Troisième de la saison régulière, le
club grison est en outre qualifié pour
la Coupe continentale. Il y renoncera
vraisemblablement, la compétition
se déroulant fin décembre, en même
temps que la Coupe Spengler. En
cas de retrait , Davos serait remplacé
par Ambri-Piotta.
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\ESPRESSCX
^— OFFICE COFFEE SERVICE

Votre concessionnaire officiel Nespresso
pour les bureaux et entreprises s 'installe à

FRIBOURG

PRE 5f ^ÙFE§ERUŒS
Livraison des commandes dans les 24 heures

Vente et location de machines Nespresso
Service d'entretien et de réparation sur site
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Presto Café Services SA
Rue lean Prouvé 8 - 1762 Givisiez

Tél.: 026/469 02 10 - Fax: 026/469 02 11

Marché
d'occasions
du lundi 6 au vendredi 17 avril '98
• Lave-linge automatique • Congélateur-bahut
• Congélateur-armoire • Aspirateur
• Réfrigérateur • Climatiseurs
• Sèche linge • Machine à café
• Cuisinière • Repasseuse
• I aiiû-ifoiccckllf» • ""nur à mîr»rn_ r»nfloc

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par
fois de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres___________ms_m_Mg^^

* tous les appareils avec garantie V*** ^*>.
* livraison à domicile sur demande V\\*ft®^
t conseil professionnel ^? «Aé
* rhnîv imnnrtant naranti V. CIC**

PUS* HYPER-FUST
Avry-sur-Matran, Centre Avry-Top, Tél. 026/ 470 29 49

¦ Introduction à l'informati que
mercredi de 13h30 à 17h30 , du 22 avril
au 20 mai, ou le vendredi de 8h à 12h ,
du 1er mai au 5 juin - Fr. 400 - (20 heures)
¦ Internet

mardi de 13h30 à 17h30, les 21 et 28 avril,
Fr. 160.-(8 heures)
¦ Word (niv. avancé)

jeudi de 13h30 à 17h30, du 23 avril
au 14 mai - Fr. 320 — (16 heures)

Inscrivez-vous K^Mvl
sans tarder! • Itffi M ï̂ïË U

Rensei gnements détaillés PHJPHPH
au secrétariat Bv T̂rTTT '̂̂ H

I Renseignements/inscriptions:

Jouez vos I Rue Hans-Fries 4
atouts ! I 1700 Fribourg
¦ || | 026 / 322 70 22

IIS V,LLE DE FRIBOURG

Séance d'information
sur la CUTAF

La Communauté urbaine des transports de l'agglomération
fribourgeoise (CUTAF) met en consultation publique, du
13 mars au 20 mai 1998, son plan régional des transports. Les
documents peuvent être consultés à la Préfecture de la Sarine
ainsi qu'au rez-de-chaussée supérieur du bâtiment communal
de la rue Joseph-Pilier 7 où le Service de la circulation sera
présent chaque merc redi de 16 h à 18 h. Des séances d'infor-
mation publiques sont organisées dans les quartiers.

Une deuxième séance d'information destinée aux habitants
des quartiers d'ALT et JURA-MISÉRICORDE-TORRY aura lieu

le mercredi 15 avril 1998 à 19 h 30
à la salle paroissiale de Ste-Thérèse

17 319675 SERVICE DE LA CIRCULATION

Formation d'esthéticienne
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre ^—'
indépendance, devenez Ç^Ç^
esthéticienne vM)
COURS DU SOIR: début, le 30 *T>
avril 1998
Durée: 1 an
Examen final: diplôme
Renseignements:
ECOLE PROFESSIONNELLE
PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
rue de Vevey 6, 1630 Bulle
o 026/912 0810

079/2306077 i30-oi4644

tes samaritains
ardent <wh
lors de I
manifestations sportives
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engage pour le 1er mai

jeune cuisinier tournant
avec CFC

Habits de travail entretenus
par la maison.

Sans permis s 'abstenir
Prendre contact avec M.

J.-CI. Morel au 026/ 322.28.16
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We are a leading International Company with its headquarters in Geneva.
Our réputation for excellence as a creator and manufacturer of spéciali-
ses, flavours and perfumery products is recognized Worldwide.

In order to respond to the expansion of our activities in China within the
Flavour industry, we are looking for a

Manager Business Unit Tobacco
(based in China)

whose responsibilities will be to develop our tobacco flavour business in
China as well as establish and maintain close relationships with cigarette
manufacturers together with governmental and provincial bodies like
CNTC and research institutes.
This Manager will hâve a valuable expertise in tobacco flavouring. He/she
will lead, manage, guide and motivate a group of several technical and
commercial collaborators.

OUR REQUIREMENTS:

• University degree or équivalent;
• Minimum 5 years expérience in tobacco blending, composition of

flavours and casings and a specialization in cigarette design, top
flavours, etc;

• Expérience in management of 5 to 10 people;
• Age 35-45 years, fluent English , knowledge of Mandarin an asset;
• Organization and negotiation skills, initiative, methodology, indepen-

dence, creativity, imagination, décision taking, good sensé of communi-
cation;

• Geographically mobile, ready to relocate in China.

Firmenich offers a first class working environment , a compétitive salary
and an attractive benefits package.

If you are interested in this challenging position and your profile corres-
ponds to the above description, please send your complète application to
Mr François ROHRBACH, Human Resources Manager.

»•& _ Human Rf-sonrr-fis Dpnartmpnt _ ^X>Human Resources Department
[TIDKAC rMI*-'LJ OA Q„.. A At. /-.t i A r .  A -r rr irx/niiLi rt

r Garage de la Ria SA
Chammartin-Studer

1725 Posieux
«026/411 10 10

Voitures de démonstration:
Daewoo Nexia GLX 1,5 I,
5 portes, climat., ABS, direct, ass.,
radio-cassettes, 4.97, 13 000 km,
Fr. 16 000.-(neuve 19 950.-)
Daewoo Nubira limousine
automatique 2,0 I, climat., ABS,
radio-cassettes, alarme, etc., roues
été-hiver, année 9.97, 12 000 km,
Fr. 21 900.- (neuve 27 500.-)
Peugeot 306 Champion 1,6 I,
5 portes, grise, 3.98 jamais roulé
(neuve 20 590.-), cédée à 17 500-

Toutes ces occasions
sont expertisées

. 17-320255 ,

Nous cherchons

une décoratrice
à temps partiel

(60 - 80%)

Nous demandions:
une personne ayant l'expérience
d'un grand magasin
une personne mobile.

Entrée en service: de suite.

Les candidates intéressées sont invi-
tées à faire parvenir leur dossier au
service du personnel, avec photo,
ou à téléphoner au 026/662 44 00
(demandez M. B. Bladt) 17320095

PAYERNE, Grand-Rue I



La 3e finale fut
la bonne pour
Mary Pierce

TENNIS

A Amelia Island, la Française
avait échoué en finale en
1996 et 97. Pas cette fois.
Mary Pierce a remporté sa deuxième
victoire de la saison et la dixième de sa
carrière en battant en finale du tour-
noi d'Amelia Island , une épreuve
WTA dotée de 450000 dollars , l'Espa-
gnole Conchita Martinez 6-7 (8-10)
6-0 6-2. C'était la troisième finale
consécutive à Amelia Island poui
Mary Pierce, tête de série numéro 4.
dominée dans le dernier match il y a
deux ans par la Roumaine Irina Spir-
lea et l'année dernière par l'Améri-
caine Lindsay Davenport.
SCHNYDER BATTUE EN DOUBLE

Associée à l'Autrichienne Barbara
Schett , Patty Schnyder pour sa part a
été battue dans la finale du double,
Opposée à la paire franco-américai-
ne Mary Pierce/Sandra Cacic, elle
s'est inclinée au terme d'une ren-
contre âprement disputée , 7-6 (7-5)
4-6 7-6 (7-5). Si

Les résultats
Amelia Island (Flo). Tournoi WTA. 450 000
dollars. Quarts de finale: Lindsay Davenporl
(EU/1) bat Anna Kournikova (Rus/8) 7-5 6-3.
Amanda Coetzer (AfS/2) bat Tara Snyder (EU)
6-4 6-4. Mary Pierce (Fr/4) bat Iva Majoli
(Cro/5) 6-3 6-2. Conchita Martinez (Esp/6) bal
Lisa Raymond (EU/10) 6-4 7-5. Demi-finales:
Pierce bat Davenport 4-6 6-3 6-3. Matinez bal
Coetzer 6-4 6-0. Finale: Pierce bat Martinez
6-7 (8-10) 6-0 6-2.
Double. Finale: Mary Pierce/Sandra Cacic
(Fra/EU) battent Patty Schnyder/Barbara
Schett (S/Aut) 7-6 (7-5) 4-6 7-6 (7-5).

Autres tournois
Estoril (Por). Tournoi ATP (625000 dollars).
Simple, demi-finales: Alberto Berasategui
(Esp/3) bat Carlos Moya (Esp/2) 6-1 6-1. Tho-
mas Muster (Aut/6) bat Karim Alami (Mar) 3-6
6-2 6-4. Finale: Berasategui bat Muster 3-6
6-1 6-3.

Chennai (Inde). ATP-Tour (430000 dollars).
Demi-finales messieurs: Patrick Rafter
(Aus/1) bat Leander Paes (Inde) 6-3 7-6 (7-5).
Mikael Tillstroem (Su/5) bat Todd Woodbridge
(Aus/2) 6-2 6-2. Finale: Rafter bat Tillstroem
6-3 6-4.

Hong Kong. ATP-Tour (340 000 dollars).
Demi-finales: Kenneth Carlsen (Dan/8) bal
Thomas Johansson (Su/3) 6-2 6-2. Byron
Black (Zim) bat Sébastien Lareau (Can) 6-7
(5-7) 7-5 7-6 (7-4). Finale: Carlsen bat Black
6-2 6-0.

Classements mondiaux
Classement mondial WTA au 13 avril 1998:
1. (semaine précédente: 1.) Martina Hingis (S)
5520. 2. (2.) Lindsay Davenport (EU) 3963. 3.
(3.) Jana Novotna (Tch) 3808. 4. (4.) Amanda
Coetzer (AS) 3018. 5. (6.) Mary Pierce (Fr)
2776. 6. (5.) Arantxa Sanchez (Esp) 2647. 7.
(7.) Monica Seles (EU) 2644. 8. (9.) Conchita
Martinez (Esp) 2546. 9. (8.) Iva Majoli (Cro)
2413. 10. (10.) Venus Williams (EU) 2333. 11.
(11.) Irina Spirlea (Rou) 2217.12. (12.) Natha-
lie Tauziat (Fr) 1986.13. (13.) Sandrine Testud
(Fr) 1767. 14. (14.) Dominique van Roost (Be)
1766. 15. (15.) Anke Huber (Ail) 1719. Puis:
18. (17.) Patty Schnyder (S) 1580. 81. (86.)
Emmanuelle Gagliardi (S) 332. 252. (249.) Mi-
roslava Vavrinec (S) 71. 287. (288.) Emanuela
Zardo (S) 54.

Classement mondial ATP au 13 avril 1998: 1.
(semaine précédente: 1.) Marcelo Rios (Chi)
3645. 2. (2.) Pete Sampras (EU) 3600. 3. (3.)
Petr Korda (Tch) 3443. 4. (4.) Patrick Raftei
(Aus) 3254.5. (5.) Greg Rusedski (GB) 3094.6.
(6.) Evgeni Kafelnikov (Rus) 3027. 7. (8.) Jo-
nas Bjorkman (Su) 2663. 8. (7.) Alex Corretja
(Esp) 2523.9. (9.) Richard Krajicek (Ho) 2308
10. (10) Gustavo Kuerten (Bré) 2262. 11. (12.
Karol Kucera (Slq) 2141. 12. (13.) Félix Man
tilla (Esp) 2048. 13. (11.) Michael Chang (EU
2009. 14. (14.) Cédric Pioline (Fr) 1860. 15
(15.) Tim Henman (GB) 1847. Puis: 29. (28.
Marc Rosset (S) 1297.154. (157.) Ivo Heuber
ger (S) 293.

ESCRIME. Médaille de bronze
pour les juniors suisses
• Les Suisses ont conquis la médaille de
bronze à l'épée par équipes lors des
championnats du monde juniors au Ve-
nezuela. En finale pour la 3e place, Mar-
cel Fischer, Michael Kauter et Béni Stef-
fen ont battu la France. Chez les filles
Tabea Steffen , Maria Dornacher et Syl-
vie Breitling ont été défaites en huitiè-
me de finale par l'Allemagne. Avec
deux médailles, celle de bronze par
équipe et celle d'argent pour T. Steffen
chez les cadettes, ainsi que quatre places
de finaliste , la délégation suisse a obtenu
son meilleur bilan depuis six ans au ni-
veau des mondiaux juniors. Si

CHAM PIONNAT SUISSE

Seul Jasinski fait mieux qu'un
Philippe Dupasquier déchaîné
En Inters 500, les Fribourgeois ont été dans le coup à Frauenfeld. Malgré des
conditions exécrables, «Kakeu» a fait la loi avec sa 125 cm3. Du beau boulot!
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P. Dupasquier (2) au coude à coude avec Jasinski: différence de puissance

L

orsqu 'il n 'y a que 3500 spec-
tateurs un lundi de Pâques
à Frauenfeld , c'est qu 'il man-
que un élément au puzzle. LE
pluie, les giboulées, le froid el

la boue avaient retenu les récalci-
trants. Et pourtant , malgré des essais
matinaux homériques, le spectacle fui
à la hauteur. Pour l'ouverture de sai-
son des Inters 500, quelques fins gui-
dons étrangers sont généralement de
la partie. Et ce fut le cas! L'ex-cham-
pion suisse Jochen Jasinski qui court È
nouveau sous licence allemande par-
tait avec les faveurs de la cote. LE
pour gagner , le pilote Yamaha a tenu
ses engagements au même titre que
l'Autrichien Ruppert Walkner.

Sur un sol glissant qui exigeait for-
ce et motricité , l'on ne donnait guère
de chance à Philippe Dupasquier qui
n'avait pas obtenu de l'usine TM une
machine de 250 cm-1. Devant se
contenter de sa 125 cm1 d'entraîne-
ment , le Gruérien ne fit guère de
complexes. Sa démonstration fut poui
le moins impressionnante. Seul la Ya-
maha 4-temps de l'excellent Jasinsk
lui résista dans les deux manches. Du-
pasquier avait surtout la tête sur le
boulier du classement pour poser les
bons jalons du seul titre helvétique
qui manque à son palmarès.

Dans la glaise thurgovienne où les
ornières furent des juges de paix im-
pitoyables, les départs comptèreni
pour beaucoup. L'Autrichien Walk-
ner et Patrick Peissard en saveni
quelque chose pour avoir galvaudé
toutes leurs chances dès l'envoi de 1*
2e manche. Meilleur Suisse de la jour-
née Philippe Dupasquier , fut impres
sionnant d'aisance alors qu 'il avoue
volontiers ne pas raffoler des terrains
trop gras: «Je suis en tête du cham-
pionnat avec une 125 et il pleut: je ne
pouvais espérer mieux. En 1"
manche , je n 'ai pas insisté car je sa-
vais que je n'avais aucune chance
contre les p lus grosses cylindrées de
Jasinski et Walkner. Dans la seconde
je suis mal parti , mais j 'ai tout de sui-
te attaqué et j' ai mieux roulé. Je me
suis accroché à Jochen , mais quand i
a accéléré , j' ai préféré assurer mor
rythme. J'en ai profité pour anal yse!
ses trajectoires et ses sauts. A la fin je
lui reviens même dessus» expli que le
Gruérien.
PEISSARD MALGRE LA CHUTE

Même s'il esquissait un petit geste
de déception. Patrick Peissard ne
pouvait être déçu de son week-end
Brillant 4e du parcours initial , il affi
chait confiance et détermination
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«Dommage que ça n'a pas passé au 2
départ. Je me suis retrouvé par terre
dans le tas au bout de la ligne droite. Je
pars dernier , je tombe encore une fois
et je termine 10e, c'est plutôt encoura-
geant. C'est nettement mieux qu 'avec
la 125: avec la deux et demie j' ai assez
de chevaux pour faire jeu égal avec h
concurrence» avoue le Matranois. E
de conclure: «Reste à régler un petir
problème au poignet et je serai prêr
pour la revanche à Mûri».

Dans le savant partage des points
de cette lrc course, Marc Nicolet a ré
pondu présent à chaque coup. Il re
grettait pourtant sa chute au déparr
de la 2e manche: «J'ai eu le rythme
cassé et quand j' avais fait le nécessai-
re pour revenir chercher des bons
points, je me suis trouvé une nouvelle
fois par terre» . A l'instar de son frère
Greg qui devait se contenter de roulei
avec une 125, l'aîné des Nicolet ne
pouvait être que satisfait tout en se
rendant compte qu 'il était passé £
deux doigts d'un véritable exploit.
LE MUTISME DE ROLF

Bien présent en 125 cm-1, Rolf Du
pasquier n'a pas trouvé ses marques
avec sa 250. Et il ne s'en explique pas
Sa 10e place n'est pas conforme à ses
prétentions: «Je n'ai pas d'explica
tions, si ce n'est que je suis mal parti les

Les résultats
Inters 500 cm3.1re manche: 1. Jochen Jasins
ki (Allemagne) Yamaha 4T; 2. Ruppert Walkne
(Autriche) KTM; 3. Philippe Dupasquier (Pringy
TM; 4. Patrick Peissard (Matran) Kawasaki; 5
Christian Chanton (Gùnswil) Suzuki; 6. Marc Ni
colet (Combremont) Suzuki; 7. Harry Naepflir
(Therwil) Yamaha; 8. Rolf Dupasquier (Sorens
Yamaha; 9. Simon Baumann (Herisau) Suzuki
10. Daniel Muller (Muri/AG) Yamaha 4T; 11
Marcel Kaelin (Trachslau) Yamaha 4T; 12. John
ny Lauper (Tinterin) Honda; 13. Cédric Bugnor
(Genève) Suzuki; 14. Greg Nicolet (Suzuki
Combremont-le-Petit; 15. Patrick Kasper (Zetz
wil) Honda. Puis: 16. Sébastien Haenni (Po
sieux) Yamaha 4T: 22. Roger Chatton (Alterswil
Yamaha; 23. Michel Wohlhauser (Dirlaret) KTM
25. Stéphane Rossier (Onnens) Kawasaki; 28
Yves Broillet (Marly) Honda. 2" manche: 1. Ja
sinski; 2. Ph. Dupasquier; 3. Marc Ristori (Genè
ve) Honda; 4. Walkner; 5. Kasper; 6. Christopl
Birrer (Bergdietikon) Honda, Birrer; 7. Naepflin
8. M. Nicolet; 9. Haenni; 10. Peissard; 11. Muller
12. Jane Salonen (Finlande) KTM; 13. Gianmar
co Faussone (Lovens) Kawasaki; 14. Dupas
quier R.; 15. G. Nicolet. Puis: 16. Lauper; 1<
Chatton; 20. Wohlhauser; 26. Broillet.
Championnat suisse (2 manches): 1. PI
Dupasquier, 32; 2. Peissard, 19; 3. Naepflir
18; 4. M. Nicolet, 18; 5. Ristori, 15; 6. Kasper, 1 ;
7. Muller, 11 ; 8. Chanton, 11 ; 9. Birrer, 10; 10. F
Dupasquier, 10; 11. Haenni, 7; 14. Lauper, '
16. G. Nicolet .3.
Trophée «La Liberté» (4 manches): 1. Pt
Dupasquier, 80 2. M. Nicolet, 60; 3. Peissarc

ce. Jean-Jacques Robert

deux fois et que j' ai été incapabh
d'accélérer le rythme. C'est dommagi
parce que la piste devenait de plus ei
plus roulante et qu 'il y avait vraimen
de quoi-faire mieux».

Même s'il n 'a comptabilisé qu 'uni
seule fois des points, Sebastien Haen
ni ne peignait pas le diable sur la mu
raille: «J'ai eu des problèmes de lu
nettes en lrc manche, j' ai dû les
enlever et j' en ai pris plein la figure e
un poche l'œil. Il y a eu le 2e résulta
pour me rassurer. Là, j' ai réussi à évi
ter le tas du départ et pu assurer sui
mon rythme. Il me manque malheu
reusement encore un peu de vitessf
avec ma 4-temps, mais au niveau phy
sique j' aurais facilement tenu encon
10 minutes». A cinq jours du Granc
Prix 500 de Payerne où il tentera s:
chance , le pilote de Posieux sembli
avoir pris de bonnes marques.

Le bon coup, c'est en tout cas John
ny Lauper qui l'a réalisé. Le pilote na
tional singinois réalisa l'exploit d'al
1er marquer des points d'emblée.

Ayant préféré assurer son coup
dans la catégorie 4-temps, Josef Catti
laz ne crut pas si bien faire. Vainqueur
de la journée le pilote de Plasselt
compléta à merveille le succès fri
bourgeois en Thurgovie.

JEAN -JACOUES ROBERI

58; 4. R. Dupasquier, 58; 5. G. Nicolet, 42; 6
Haenni, 24; 7. Lauper, 20; 8. Sven Meier (Ya
maha) Montbovon, 20; 9. Olivier Brodan
(Granges-Paccot) Yamaha, 18; 10. Chattor
16; 11. Yvan Schouwey (Corpataux) Yamaha
16; 12. Wohlhauser , 14; 13. Broillet, 11; 14
Rossier, 6.

Side-cars Inters. 1™ manche: 1. Fusseneg
ger/Meusburger (A) EML-NTH; 2. Kùhn/Zimmei
mann (Arch) JHR/Yamaha; 3. Muller/Muller (Un
terkulm) EML-Kawa; 4. Bischoff M./Nef
(Waldkirch) EML/Zabel; 5. HerrerV/Welse
(Wil/SG) JHR-KTM. 2' manche: 1. Schoch
Schlâpfer (Aesch) VMC Yamaha; 2. Bischoff
Neff; 3. Herren; 4. Fussenegger; 5. Kûhn. 3
manche: 1. Kûhn 2. Schoch; 3. Fussenegger; 4
Bischoff/Neff; 5. Muller. CS (6 manches): 1
Kuhn, 99; 2. Bischoff/Neff , 71; 3. Fussenegger
65:4. Schoch. 64:5. Weinmann. 48.

4-Temps Inters. 1™ manche: 1. Josef Cattila;
(Plasselb) Yamaha 2. Marco Messerli (Hessen
reuti) Yamaha; 3. Thomas Ramsbacher (Dies
senhofen) HVA; 4. Patrick Ryffel (Bubikon) HVA
5. Ulrich Schlegel (Buchs) KTM; 6. Michel Sahl
(Chevrilles) Husaberg; 7. Thomas Gûnthe
(Diessenhofen) HVA; 8. John Matthias (Schôpf
heim) Yamaha. 2e manche: 1. Ramsbacher; 2
Cattilaz; 3. Ryffel; 4. Schlegel; 5. Gùnther; 6
Sahli; 7. Messerli; 8. Matthias. CS (2 manches)
1. Cattilaz. 37 2. Ramsbacher, 35; 3. Ryffel, 28
4. Messerli , 26; 5. Schlegel, 24; 6. Gùnther, 20
7. Sahli, 20; 8. Matthias, 16.

L'hibernation esl
terminée pour
Franziska Moseï

ATHLETISMI

Retour a la compétition
après cinq mois de pause
avec une 3e place à Dongio.
Après cinq mois de pause, Franzisk;
Moser-Rochat a réussi une bonm
rentrée au «Giro Media Blenio» r
Dongio, une course sur route. La lau
réate du marathon de New York s'es
classée 3e d'une épreuve remporté i
par l'Ethiopienne Adere Berhane
Chez les hommes, doublé kenyai
avec la victoire de Paul Koech devan
Paul Kosgei. S

Les classements
Dongio. Course sur route Giro Media Ble
nio. Classement hommes, 10 km: 1. Par
Koech (Ken) 28'29''9. 2. Paul Kosgei (Ken) <
6"7. 3. Bekila Worku (Eth) à 19"3. 4. Geoffre
Tanui (Ken) à 21 "6. 5. Sammy Kipruto (Ken) i
28"3. 6. Patrick Sang (Ken) à 36"9. Puis le:
Suisses: 10. Jùrg Stalder 1*10"4. 13. Vikto
Rôthlin à 1*28"3. 14. Arnold Mâchler à 1'53**4
21. Jonathan Stampanoni à 2'49"4. 23. Andrei
Erni à 2'56"9. 24. Michael Mâchler à 3'03"2
25. Andréas Muller à 3'09"7.
Dames, 5 km: 1. Adere Berhane (Eth
16'13"9. 2. Una English (Irl) à 23"3. 3. Franzis
ka Rochat-Moser (S) à 33"6. 4. Serenellr
Sbrissa (It) à 35"8. 5. Rakiya Maraoui (Mar) r
38"0. 6. Jana Kucerikova (Tch) à 39"6. Puis
11. Marta Odun (S) à 1 *47"5.

Les vainqueurs
étaient deux

HIPPISME

Rareté a Amriswil: Màndli et
Schwizer 1ers du Grand Prix.
En ouverture de la saison en plein air
le concours d'Amriswil s'est offer
une rareté: Beat Mândli (Biessenho
fen), sur «Poor Boy», et Pius Schwize
(Rothenburg), montant «Admirai»
ont en effet remporté conjointemen
le Grand Prix, qualificatif pour la fi
naie du championnat de Suisse et de li
Coupe de Suisse.
SCHWIZER: LA SURPRISE

Vainqueur à quatre reprises di
Grand Prix d'Amriswil , Màndli figu
rait parmi les principaux favoris di
l'épreuve, lui qui s'est imposé récem
ment , avec son étalon rhénanien d<
onze ans, dans le Grand Prix du CS
de Zurich. La victoire de Pius Schwi
zer (35 ans), sa première à ce niveau
constitue en revanche une surprise
malgré son 6U rang à Elgg cette année
La troisième place est revenue ai
champion de Suisse Markus Haui
(Seon), sur «Royal Athlet» . S

Les classements
Amriswil. Sll/A avec barrage (Grand Prix
qualification pour le championnat de Suis
se et la Coupe de Suisse): 1. Beat Mândl
(Biessenhofen), Poor Boy, et Pius Schwize
(Rothenburg), Admirai , 0/44"04. 3. Marku;
Hauri (Seon), Royal Athlet , 0/44"36.4.Thomai
Buholzer (Eschenbach), Wapiti , 4/43"08. 5
Willi Melliger (Neuendorf), Comtessa , 4/43"62
6. Urs Fâh (Wiesendangen), Baggio, 4/44"07
tous au barrage.
SI/A avec barrage: 1. Markus Fuchs, Sir Ga
lahad, 0/54"36. 2. Schwizer, Cassandr*
0/56"23. 3. Werner Muff ((Bilten), Flagran
0/60"36. 4. Paul Freimùller (Humlikon), Tell th
Différence, 0/60"96. 5. Muff , Freiherr, 0/61 "41
6. Markus Fuchs, Mondial, 0/63*73, tous a
barrage.

Un cavalier tue
en Irlande
Le cavalier irlandais David Foster ;
été mortellement blessé après un*
chute de sa monture, lors d'une
épreuve de concours complet à En
field, dans le comté de Meath (es
de l'Irlande). Ancien capitaine d<
l'armée, membre de l'équipe olym
pique irlandaise, Foster est décédf
des suites de ses blessures avan
d arriver a I hôpital, en dépit de;
soins urgents que lui ont été appor
tés par deux médecins qui assis
taient à la compétition. Premier ;
partir dans l'épreuve de cross-coun
try, Foster a chuté à la sixième hai*
et son cheval lui est retombé des
sus, provoquant des blessures fa
taies à la tête et la poitrine. S



i ~ jiMifln
306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23
319155/A+A+A Achat de voitures pour
exportation, 079/ 690 00 90
317864/A+A+A+A+A Acheté 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
320078/A+A+A+A+A Achète autos tts
marques; au meilleur prix, 079/214 78 31
303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 077/
34 68 10
319841/BMW 325i cabrio, 92, capote
élect., etc, exp., 15 900.-/350 - p.m., 026/
475 35 00 
319945/Bus Subauru E12 4WD, 89, blanc,
70 000 km, exp., fr. 3900.-, 026/ 475 33 79
313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84
319855/Fiat Punto 55 5 p., opt., 97, 20 000
km, 11 500.-/300.- p.m., 026/ 660 58 59
319853/Fiat Ritmo Cabriolet 86, 80 000
km, 3900.-/100.-p.m., 026/ 660 58 59
319858/Ford Mondeo Break opt., 97,45 000
km, 20 800.-/450.- p.m., 026/ 660 58 59
319850/Ford Mondeo CLX autom., 45 000
km, 94, 13 500.-/320.- p.m., 026/ 660 58 59
319298/Ford Escort, 1986, 98 000 km,
exp., 2900.-, 026/ 675 49 75
014667/Jantes alu dès 500 - les 4, rabais-
sement voiture forfait 540 - pces et main
d'oeuvre, « voit, standard», 026/913 19 30
319838/Mercedes 300 TE 4-Matic, ttes opt.,
exp., 14900.-/335- p.m., 026/ 475 35 00
319845/Nissan Micra 1.3 S, 90, exp..
5900.-ou 130 - p.m., 026/475 35 00
320188/Opel Kadett 1.6 i, 1987, bon état,
prix à dise, 026/ 436 17 26 (soir) 
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

319836/Toyota Tercel break 4x4, exp.,
4900.-ou 110.- p.m., 026/ 475 35 00
319848/Volvo 480 ES cpé, très belle, 88,
80 000 km, 4900.-/200.- p.m., 026/
660 58 59 
319958/VW Golf cabrio 1800, bleu, 90,
125 000 km, 5500.-, 026/ 470 28 00 h.
bureau - 026/ 470 17 03 dès 19h.

320208/Photo de mariage, prix avanta-
geux, portrait, manifestation, etc., 026/
411 38 65 
010302/Portes d'entrée, fenêtres, char-
pente, transformation, projet d'aménage-
ment, couverture, isolation, Gachet SA,
026/921 21 30. 
319111/Tonte de gazon, contrat d'entr.,
devis gratuit. Ent. Balmat 026/ 411 30 54
320185/Traductions français-allemand,
personne issue de l'enseignement et de
l'administration est à disposition pour
traductions de tous genres sur disquette,
026/ 481 39 25

320285/Jeune maman garde vos enfants
à son domicile, 026/ 660 70 41

319816/Poules brune en liberté, 11 mois
de ponte, plumeuse à disposition, 026/
660 29 05

320239/Sa retraite confortable lui permet
de vivre sans soucis. Pourtant Marie,
veuve, 55 ans, rêve de vous rencontrer.
Elle a bon caractère, aime cuisiner, aller
aux champignons, jardiner et aimerait
tellement avoir quelqu'un à câliner ! Vous
peut-être ? 55 ans et plus, si jeune d'es-
prit. Ensemble 026/ 323 20 50
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

319318/Fille ou garçon de chalet, 14-18
ans , juillet-août 98, 026/ 924 77 47

r#  ̂I'HI'IMJM M

320313/Pour bricoleur, Nissan Micra,
1984, 120 000 km, non exp., état de
marche + 4 jantes, 026/ 470 16 88 dès 18 h.
320254/Subaru Justy J 12, 4x4, cat., mod.
87, 90 000 km, exp. Fr. 3600.-. 0267
493 32 85 
319835/Toyota Starlet, 5 portes, exp.,
4900.-ou 110-p.m., 026/ 475 35 00

320273/Jeune femme cherche travail les
MA-ME-SA 026/ 660 79 20

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de voire annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule

TVA 6.5% ne use
Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

A r • -i j  i-  - • L •_¦.- i r* • i • i J k i  J- u.,J: Nous nous réservons le droit de repousser votre annonceA raire para î tre dans La Liberté, La Gruyère et Internet au: Mardi Jeudi à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
- C C P 1 7 - 50 -1

Rue NPA/L,eu (joindre le récépissé à la commande)
Tel Date ' les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
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319296/VW Passât Break, 1987, 90 000
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 75

002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000 - à Fr.
2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM tél./fax 021/948 03 88
319607/Sapins Epicéa pour forêt et bor-
dures 026/ 470 11 23

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «̂  Garde-meubles
Etranger VA£ A __ A, _____

o x\ y tf 3 N X  5 3̂Fribourg tr * Bulle ^aLs èÉfe-
« 026/ 913 90 32 WfD MS.

015098/Superbe robe de mariée, modèle
Romantique, taille 38, 021/ 905 20 08
315237/Terre végétale ou compost, livr. à
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83
319764/Violon 4/4, bonne qualité, prix
intéressant, 026/ 322 66 30

M t̂SJÊÊÈÊ
318712/Peintre en bâtiment ch. travaux,
25 ans d'exp., exécution soignée, prix
modéré, disponible de suite. Natel 079/
604 63 04

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 | Fr. I0K2Ô"
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320120/Maman cherche enfants à garder
à son domicile, 026/ 466 19 25

320213/Cherchons dame de confiance
pour s'occuper de nos 3 enfants à notre
domicile, région Payerne-Estavayer, env.
50 % (matin), 079/ 650 97 33 entre 18-20h.
320353/Cherchons jeune fille au pair dès
fin août p. garder jumeaux 4 ans +
ménage, nourrie logée. Congé week end
H- vac. scol. 026/ 928 13 74 
320160/Famille ch. personne de con-
fiance pour s'occuper (à domicile) de 2
enfants (4 mois et 8 ans) 2 j./sem.,
684 38 03 (dès 18h.)
319833/Pour maçonnerie, carrelage et
toutes les finitions, 079/425 41 16 
320241 /Quelle personne responsable
aimant les chevaux et le jardinage m'ai-
derait quelques heures par semaine,
411 29 20 (7h.-9h.)

320051/Canapé d angle 5 pi. saumon,
simili cuir, neuf 2000-cédé à 800.-à dise.
026/ 660 71 37 (soir), 660 46 43 (jour)
302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

i m
320210/Picton 200 Royal 210 CV, 88, pi.
amarrage év., complet, équipée, 23 000 -,
026/ 430 03 30 

H^mérm *
319803/Bord Méditerranée - Vias Plage
villa tout confort, jardinet , garage, plage
de sable à 250 m. Dès 400.v/sem. Tél. 032/
710 12 40. 
315387Aae de Lugano, maisonette ou
appartements dès 22.- par pers. 091/
606 18 29.

320279/Salon d'angle alcantara vert + paroi
salon moderne + grande table terrasse
blanche, très bon état, prix à discuter, 079/
401 73 16
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320072/Amour. Trouvé l'âme sœur. Ana-
lyse numérologique, conseil , assistance.
021/963 41 66 ( 9h. -12h) 
015221/Club de rencontres de la Gruyère,
(non lucratif), séance constitutive du
club, jeudi 16 avril 1998, 20 h. Café St-
Pierre, Le Bry. Rens.: 026/915 13 81

i i jum
320142/A louer box avec parc et carrée à
disposition. 026/ 436 42 27 
319882/A vendre magnifique bouvier
bernois (7 mois) très gentil avec les petits
enfants, pour cause manque de temps à
lui consacrer. 026/ 665 21 70

316804/Hi-Fi Infinity -20 à -55 % Garan.
5 ans, Harman Denon -15 à - 25 % Cat.
1998. Critère Rue Zâhringen 1 Fribourg
026/ 322 06 76 
320061/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.-à 450 - pce, 026/
668 17 89 
320060/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200.- à 350.-, 026/ 668 17 89
319802/500 Pentium 200MMX neufs sous
garantie, complets avec écran à liquider,
999.- pièce. Tél. 0848 848 880.

319905/Le NANATEL, c'est quoi? Décou-
vrez-le au 021/271 28 28(aucune surtaxe!).
320227/Lucie 56 ans, infirmière, aimable
et douce, veuve à l'abri du besoin, orga-
nisée et parfaite maîtresse de maison,
souhaite rompre sa solitude avec vous
homme affectueux , courtois, ouvert au
dialogue. Elle vous attend. Ensemble 026/
323 20 50 
320233/Entrepreneur, le charme de la cin-
quantaine, Marc rêve de rencontrer une
femme gaie qui aimera partager tous les
bons moments de la vie avec lui (ski ,
escapades, soirées entre amis) Ensemble
026/ 323 20 50

j M mam
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0264112309 r lL /UOl l lU I
Cuivres, pianos, synthes, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires

Accordage de pianos
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 14h à 19H. Samedi 9h à 16h.

mmmm
320216/Scooter Yamaha, top-case, vitre,
exp., 12 000km, prix2200 -,079/ 632 57 34
320308/Scooter 125 cm3, Peugeot, très
bon état, 1996, avec box arrière, vitre de
protection avant neuve, 2200 - à discuter,
026/ 675 41 88

VOUS CHERCHEZ
UNE COMPAGNIE ?
Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«AMITIÉS-RENCONTRES»

pour tout renseignement :

WPUBUCITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payeme 660 78 68

320234/Ne la laissez plus seule I Suzie 53
ans, adorable petite dame active, qui sait
rendre un intérieur chaleureux. Elle vous
attend, homme courtois, ouvert au dia-
logue, âge en rapport. Ensemble 026/
323 20 50 

^^wmm
320309/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/avec
connaiss.) Prix avantageux. Me déplace:
rayon 20 km., 079/ 606 29 79 (10h.-14h.)

318101/Ecole voile-t- bateau moteur, loca-
tion bateaux, croisières en mer et sur le
lac, permis mer Alphasurf. 026/ 663 50 52

N^̂ ^X^T^çgb
i_y Ly

Position à plat en cas de lésion du bassin et
de la colonne vertébrale

Tarif valable jusqu'au
31.12.1998



Ultime hommage
à R. Dhaenens

BELGIQUE

Les funérailles de l'ancien
champion du monde ont eu
lieu hier, lundi de Pâques.
Plusieurs centaines de personnes, par-
mi lesquelles de nombreux anciens
champions cyclistes, ont assisté , lundi à
Nevele, aux funérailles de l'ancien
champion belge Rud y Dhaenens. Dé-
cédé lundi dernier des suites d'un acci-
dent de voiture survenu la veille alors
qu 'il se rendait à l'arrivée du Tour des
Flandres pour commenter la course sur
une chaîne de télévision , Rudy Dhae-
nens, qui allait avoir 37 ans le 10 avril,
était marié et père de deux enfants.
LE SOUVENIR D'UTSUNOMIYA

Il avait réalisé la plus belle perfor
mance de sa carrière en devenanr
champion du monde sur route à Utsu-
nomiya en 1990.

L'ancien sélectionneur national bel-
ge Eddy Merckx, sous la direction du-
quel Rudy Dhaenens et son coéquipiei
Dirk De Wolf avaient réussi le doublé
au Japon , assistait aux funérailles en
compagnie notamment de Dirk De
Wolf, Freddy Maertens, Claudy Cri-
quiélion mais aussi ses anciens coéqui-
piers hollandais Gert-Jan Theunisse el
Steven Rooks, ainsi que son ancien di-
recteur sportif Peter Post. La pluparl
des anciens champions belges - Brik
Schotte , Rik Van Looy, Rik Van Steen-
bergen, Roger De Vlaeminck , Patrick
Sercu, la famille Planckaert , Benoni
Beheyt et Lucien Van Impe - avaienl
également tenu à rendre un dernier
hommage à Rudy Dhaenens. Si

Heras gagne et
Ullrich casse

AMOREBIETA

L'Allemand, gagnant du Tour de
France 1997 n'est pas en forme.
L'Espagnol Roberto Heras (Kelme) a
remporté au sprint , la 44e édition du
Grand prix Primavera , épreuve du ca-
lendrier international disputée sur
196 km autour d'Amorebieta. L'Alle-
mand Jan Ullrich , leader de l'équipe
Telekom et vainqueur du Tour de
France en 1997, a mis pied a terre ai
14P km de la course, confirmant IE
méforme dans laquelle il se trouve er
ce début de saison après son aban-
don , la semaine dernière , dans le Toui
du Pays basque.

Heras a franchi la ligne d'arrivée
devant l'Allemand Udo Bolts et les
Espagnols Daniel Clavero et José
Luis Rubiera. Les quatre coureurs
étaient les derniers «survivants» d'ur
groupe de douze qui s'était échappé
dans la descente du col d'Autzagane
en début de parcours. Si

Le classement
Amorebieta (Esp). 44e Grand Prix d'Amore-
bieta, 196 km: 1. Roberto Heras (Esp/Kelme;
4h51'58". 2. Udo Bolts (Ail). 3. Daniel Claverc
(Esp). 4. José Luis Rubiera (Esp) même
temps. 5. David Etxebarria (Esp) à 6". 6. Daric
Frigo (It). 7. Axel Merckx (Be) m.t. 8. Serguè
Smetanine (Rus) à 19". 9. Jon Odriozola (Esp)
10. Mikel Zarrabeitia (Esp) m.t. 16. Mauro Gia-
netti (S) à 3*09". Abandon: Jan Ullrich (Ail).

D. Biellmann a
nouveau titrée

PATINAGE

La Zurichoise Denise Biellmann a
ajouté un nouveau titre mondial pro-
fessionnel à son palmarès. A Jaca
(Esp), la Suissesse s'est imposée de-
vant la Russe Olga Markova et la Ca-
nadienne Elisabeth Manley. Lors du
programme technique , Denise Biell-
mann a réussi une exécution impec-
cable de tous les éléments requis, ré-
compensée par un 9,9 et six fois la note
maximale de 10. Dans le libre , la Zuri-
choise, championne du monde ama-
teur en 1981, a encore accru son avan-
ce avec une exhibition en tous points
parfaite qui lui a valu sept 10. Si

Jaca (Esp). Championnats du monde pro-
fessionnels. Dames. Classement final: 1.
Denise Biellmann (S) 69,95. 2. Olga Markova
(Rus) 68,55. 3. Elisabeth Manley (Can) 68 ,55.

PARIS-ROUBAIX

Tout simplement grandiose avec
une déroutante équipe Mapei
La formation de Patrick Lefevère a signe son 2e triple a Roubaix. Victorieux,
Franco Ballerini a endossé le maillot blanc de leader de la Coupe du monde
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Franco Ballerini en route vers son deuxième succes dans Pans-Roubai>

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

M

ême amputée dans le fina!
de ses leaders Johan Mu-
seeuw et Stefano Zanini
l'équipe Mapei de Patrick
Lefevère a signé sor

deuxième triplé à Paris-Roubaix. Bal-
lerini a devancé Tafi et Peeters pour si-
gner son deuxième succès dans l'enfei
du Nord. Le bonheur total.

«Ma victoire, c'est celle de toute une
équipe.» Sitôt la ligne d'arrivée fran-
chie, Franco Ballerini , vainqueur poui
la deuxième fois de l'enfer du Nord
après 1995, louait , à l'image de Johan
Museeuw huit jours plus tôt au Tom
des Flandres, l'esprit de corps de la for
mation Mapei. «Pour ma part , depui:
les Trois jours de la Panne (réd.: la der
nière épreuve de préparation en vue
de la Ronde), je savais que je serais ca
pable de rivaliser avec les meilleur:
dans Paris - Roubaix» relevait France
Ballerini. Classé pour la sixième foi:
parmi les cinq premiers de la Pascale
l'Italien a démontré qu 'il était le digne
successeur de Francesco Moser, triple
vainqueur de l'épreuve (78-79-80)
«Paris - Roubaix, c'est vraiment m*
course» soulignait-il , un large sourin
illuminant son visage...
SIMPLES REGARDS...

Dimanche de Pâques, Franco Balle
rini a remporté une édition qui fer*

L'enfer du Nord en quelques coups de pédales
¦ PRIX DE CONSOLATION. Principa
adversaire de l'armada Mapei, Frédéric
Moncassin a dû se contenter d'une ein
quième place à Roubaix. Meilleur Fran
çais de cette 96e édition, le coureur d*
l'équipe GAN s'est vu remettre le tro
phée «Picantin» ville de Compiègne ré
compensant le premier coureur tricolore
à franchir la ligne d'arrivée. Un prix qu
n'atténuait en rien sa déception, di
manche soir... Pour n'avoir pas si
contrer Ballerini - «je n'en avais pas le
force» - Moncassin a dû se contentei
d'un nouvel accessit à Roubaix.
¦ UN SOUVENIR BIEN PRESENT. A I*
question de savoir pourquoi il avait déci-
dé de boucler les 44 derniers kilomètre*
seul et non en compagnie du Belge
Ludo Dierckxsens , qui souhaitait pour-
tant collaborer à la réussite de leur
échappée, Franco Ballerini a plongé
dans ses souvenirs: «En 1993, poui
n avoir pas voulu distancer dans les ul
times secteurs pavés un adversaire qu
était moins fort que moi ce jour-là (réd.
Gilbert Duclos-Lassalle), je m'étais fai
battre au vélodrome. Un âne ne comme
jamais deux fois la même erreur.»:
Quand les erreurs du passé servent les
causes du présent...
¦ IMMUABLE MERCKX. En s'imposan
avec 4'16" d'avance sur le duo Tafi-Pee-
ters, Franco Ballerini a signé la plus
ample victoire de la décennie à Roubaix
L'écart le plus conséquent enregistré

sans doute date dans les annales de Pa
ris - Roubaix. D'abord distancé dans 1*
tranchée de Wallers - Aremberg (roue
cassée), Franco Ballerini contrait seu
à 62 km de l'arrivée, dans le secteui
pavé de Mons-en-Pévèle - «je n'a
même pas voulu attaquer» révélait-il i
l'arrivée - dynamitant au passage le
groupe de tête. Partis au km 57 en com
pagnie de 19 compagnons d'échappée
Gouvenou puis Dierckxsens (au krr
224) furent les derniers à lâcher, inca
pables de suivre le rythme endiablé de
l'Italien.

Seul dans les 44 derniers kilomètres
le futur lauréat ne ralentissait jamai:
son allure , augmentant son avance i
chaque coup de pédale. Royal. Ai
sommet de sa forme dans les dernier:
secteurs pavés, fossoyeurs de tan
d illusions, 1 empereur du Nord se fau
fila si élégamment entre les colonne:
de spectateurs qu 'il empêcha parfois 1*
moto de la télévision de suivre sor
sillage. Ni la pluie ni la boue recou
vrant la plupart des secteurs pavés ne
put freiner la marche triomphale di
Transalpin. «J'étais dans un j our de
grâce» admettait-il a l'arrivée.

Franco Ballerini assuré de sa victoi-
re au moment d'aborder l'antépénul
tième secteur pavé, Tafi puis Peeters
jusque-là au marquage de Moncassir
et Sorensen, pouvaient laisser libre
cours à leur fougue. «Durant la course
nous ne nous sommes pas parlés, mais
simplement regardés. Parfois, certain;

dans Tenter du Nord demeure toujours le
propriété d'Eddy Merckx. En 1970, le
Cannibale avait relégué Roger De Vlae-
minck (deuxième) à 5'26".
¦ NOUVELLE INITIATIVE. Les Amis de
Paris-Roubaix ne manquent pas d'initia-
tives pour préserver la pérennité de l'En-
fer du Nord. Le groupement nordiste e
lancé samedi une souscription afin de fi-
nancer un projet de fléchage permanen
de l'itinéraire de la Pascale, avec anno-
tations historiques sur les sites straté-
giques. Après la route des vins, à quanc
celle de Paris-Roubaix?
¦ SUR LE MODELE DU TOUR. Si le
veille de Milan-San Remo ou du Toui
des Flandres s'est apparentée à une
journée - presque - comme les autres
pour les participants à la Coupe di
monde (petite séance d'entraînement
repos, massages), ils ont quelque pei
dérogé à leurs habitudes, samedi
Comme lors du Giro ou du Tour de
France, les participants à l'enfer di
Nord ont du se présenter au public 2^
heures avant le départ. Les supporters
de Franco Ballerini, d'Andrei Tchmil oi
de Frédéric Guesdon ont ainsi pu obte
nir, au détour d'une rampe d'escalier:
du majestueux théâtre impérial de
Compiègne, quelques précieux auto
graphes, les favoris de la Pascale, da
vantage décontractés qu'à l'accouru
mée , se prêtant de bonne guerre au>
sollicitations de leurs fans. FAZ/roc
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Keystone

regards sont plus explicites que des pa
rôles» admettait le matador de l'Enfer

LA MORALE EST SAUVE...

Montrée du doigt pour sa «combi
nazione» de 1996 - cette année-là , le
Dr Squizi , le patron de la Mapei, avai
contraint Bortolami et Tafi à ne pa:
sprinter derrière Museeuw - l'équipe
italienne a cette fois-ci remis l'église ai
milieu du village, prouvant qu'elle
n 'avait pas besoin de magouille pour
signer un triomphe collectif à Rou-
baix. Ouf, la morale est sauve...
MUSEEUW BLESSE

Le triomphe des Mapei a cependan
été quelque peu altéré par les chute:
de Johan Museeuw et Stefano Zanin
(finalement classé hors délai) dans 1;
traversée de Wallers - Aremberg. Dan:
la célèbre trouée, le triple vainqueu
du Tour des Flandres retombait lour
dément. Résultat des courses: fracture
longitudinale de la rotule gauche e
plaies sur la face antérieure du genoi
gauche. Meurtri dans sa chair, le Lioi
de Gistel devra observer une pause de
plusieurs semaines. Il a rejoint son do
micile et subira une intervention chi
rurgicale dans plusieurs jours. «Sou:
réserve de complications, Museeuv
pourrait reprendre l'entraînement en
viron cinq semaines après l'interven
tion. Son retour à la compétition pour
rait avoir lieu environ dix semaine:
après l'opération» , a annoncé l'équipe
Mapei.

Malgré ce coup du sort , l'équipe Ma
pei a conclu en apothéose une semaine
exceptionnelle: doublé au Tour de:
Flandres, victoire de Vandenbrouke i
Gand - Wevelgem assortie du troisiè
me rang de Matan et triplé à Roubaix.

Un palmarès digne cie la meilleure
formation du peloton...

FABRICE ZWAHLEN/ROC

Les classements
96e édition de Paris-Roubaix. 266,5 km
Classement: 1. Franco Ballerini (It) 6 h 55*16
(moyenne 38,505 km/h). 2. Andréa Tafi (It) ;
4'16". 3. Wilfried Peeters (Be) à 4*19" . 4. Leoi
van Bon (Be) à 4'49". 5. Frédéric Moncassii
(Fr), même temps. 6. Rolf Soerensen (Dan) ;
4*50". 7. Magnus Backstedt (Sue) à 4*52". 8
Bart Leysen (Be) à 6*34". 9. Gianluca Bortolam
(It). 10. Henk Vogel (Au). 11. Thierry Gouvenoi
(Fr), m.t. 12. Ludo Dierckxens (Be) a 6 35 .13
Andrei Tchmil (Be) à 8*34". 14. Michael Rict
(AN) à 9*12" . 15. Christophe Capelle (Fr). 16
Biaggio Conte (It). 17. Peter van Petegem (Be)
m.t. 18. Mario Aerts (Be) à 9*14". 19. Tristai
Hoffman (Ho) à 11*00". 20. Stuart O'Grad;
(Aus), m.t. Puis: 28. Bruno Boscardin (S) i
15*29". 52. Stefano Zanini (It) à 23*09". 183 par
tants, 66 classés. Ont notamment abandonné
Johan Museeuw (Be), Frédéric Guesdon (Fr)
Fabio Baldato (It), Erik Zabel (Ail), Christiai
Charrière (S).
Coupe du monde. Classement après 3 de:
10 épreuves: 1. Ballerini 124 points. 2. Magnier
115. 3. Zanini 110.4. Zabel et Museeuw 100. 6
Tchmil 99.7. Moncassin 86.8. van Petegem 73
9. Tafi 70.10. Peeters 66. Puis les Suisses: 33
Laurent Dufaux 12. 38. Rolf Jarmann 10. 4<
manche: Liège - Bastogne - Liège (19 avril).

Bruno Boscardii
s'interroge

LES SUISSE*

Le Genevois est déçu. Charrien
n'aime pas les pavés: abandon
Des deux Suisses présents au dépar
de Compiègne, seul Bruno Boscardin
rejoint Roubaix. Vigilant durant le
trois premiers quarts de la course , 1
Genevois n'a pas pu répondre à l'of
fensive de Franco Ballerini. Vingt-hui
tième à 15'28", le Genevois se mon
trait déçu de la tournure de
événements. «J'ai fait une course par
faite jusqu 'au deuxième ravitaille
ment (km 207). Je ne suis pas tombé , j '
n 'ai pas crevé , j'étais toujours devanl
D'un coup, j' ai pourtant lâché prise
Mes j ambes se sont refusées à passer 1
surmultipliée dans le final. Peut-êtn
n 'ai-je pas assez mangé... J' analysera
tout cela à tête reposée» expliquait-i
après avoir salué deux supportrices e
avant de rejoindre les douches...
CINQ JOURS DE CONGE

Bruno Boscardin partici pera pro
chainement au Tour de Romandie
«J'espère m'illustrer lors du prologue
du contre-la-montre ou de la dernière
étape qui se conclut chez moi. Ensui
te, je participerai au Giro pour aider
Alex Ziille à remporter son premie:
Tour d'Italie.» Dans l'immédiat , le
Genevois va s'offrir cinq jours de
congé bien mérités...

Second Helvète présent dans le
Nord , Christian Charrière , dont oi
connaît l' aversion pour les pavés, ;
jeté l'éponge en cours de route.

FAZ/roi

Courses en Suisse
Uzwil. Critérium élite (88,2 km): 1. Philipi
Buschor (Zuzwil) 2 h 08*41" (moyenne 41,12-
km/h), 43 points. 2. Rolf Jarmann (Zihl
schlacht), à 30" ,53. 3. Martin Rast (Rater
sehen) à 1 *30" ,47.4. Jacques Jolidon (Saigne
légier) 18. Puis: 11. Thomas Frischknech
(Feldbach), à 1 tour et 30".

Wohlen AG. Omnium élite. Classement fi
nal: 1. Roland Schâtti (Oetwil am See), •
points. 2. Pascal Manser (Wàdenswil) 6. '
Christian Eminger (Bâle) 9. 4. Lukas Zumste
(Sulz) 15. Eliminatoire: 1. Marius Frei (Ehrer
dingen). Puis: 3. Schâtti. Critérium (51,9 km'
1. Schâtti 1h13'48" (42,159 km/h), 50. 2. Mar
ser 31. Critérium, moins de 23 ans (43,2
km): 1. Adrian Strùby (Erstfeld) 1 h 02*46
(41,343 km/h) 91. 2. Franco Marvulli (Zuricr
45. 3. Markus Joho (Waltenschwil) 38. Dame
(34,6 km): 1. Yvonne Schnorf (Oetwil am See
57*02" (36,399 km/h) 34.

Affoltern am Albis (Samedi-Saint). Crité
rium. Elite (91 km): 1. Roland Millier (Morgai
ten) 2 h 05'10" (43,621 km/h), 52 points. _
Christian Eminger (Aut/Bâle) 43. 3. Philipp
Schnyder (Steinmaur) 42. 4. Thomas Frisch
knecht (Feldbach) 34. Moins de 23 ans (45,
km): 1. Adrian Strùby (Erstfeld) 1 h 01*05
(44,693 km/h), 51 pts. 2. Martin Rast (Ràtei
sehen) 34. 3. Marcel Strauss (Unterstamrr
heim) 34. Dames (31,85 km): 1. Yvonn
Schnorf 49*38" (38,502 km/h), 51 points.

Fabien Rohrei
garde son bien

SNOWBOARD

Le Fribourgeois Dénervaud
5e de la finale de halfpipe.
Troisième du Masters World Cup à Da
vos, le Bernois Fabien Rohrer a rem
porté pour la deuxième fois consécuti
ve le classement final du half pipe de li
fédération international (ISF). C'est li
Canadien Mike Michalchuk qui a enle
vé la dernière épreuve de cette saisoi
dans la station grisonne devant l'Espa
gnol Iker Fernandez, le Fribourgeoi
Bertrand Dénervaud prenant la ein
quième place. Chez les dames, c'est li
championne olympique allemande Ni
cola Thost qui s'est imposée sur le Ja
kobshorn de Davos. Meilleure Suisses
se, Ariane Glaus prend la quatrièmi
place tandis que l'Américaine Micheli
Taggart, deuxième à Davos, remporti
le classement final. S

Les classements
Davos. Masters World Cup (Finale de NSI
World Tour). Halfpipe. Messieurs: 1. Mike Mi
chalchuk (Can) 66,3. 2. Iker Fernandez (Esp
64,7. 3. Fabien Rohrer (S) 64,3. 4. Xaver Hofl
mann (Ail) 61,2. 5. Bertrand Dénervaud (S
59,3. 6. Stefan Gruber (Aut) 58,3. Puis: 11
Therry Brunner (S) 54,4.12. Gian Simmen (S
53,4.13. Franco Furger (S) 53,0.
Dames: 1. Nicola Thost (AH) 52,6. 2. Micheli
Taggart (EU) 51,8. 3. Minna Hesso (Fin) 50,6
4. Ariane Glaus (S) 49,9. 5. Stine Brun Kjel
daas (No) 47,8.6. Tanja Baumgartner (S) 47,8
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L'autoroute a été fermée près de
4 heures à la suite d'accidents
Des accidents en série mettant aux
prises plus de vingt véhicules sont
survenus hier en fin d'après-midi sur
l'A12 près de Châtel-Saint-Denis
(FR). L'autoroute a été fermée et
une déviation a été mise en place à
Vevey (VD) dans le sens sud-nord.
Plusieurs personnes ont été blessées,
mais sans gravité.
BROUILLARD, NEIGE ET GRELE

Des conditions météorologiques
très mauvaises - brouillard , neige et
grêle - et des vitesses inadaptées ont
été à l'origine des accidents, a indi-
qué hier soir un porte-parole de la

police fribourgeoise. D'autres colli-
sions se sont produites un peu plus
tard sur la piste nord-sud , l'attention
des automobilistes ayant été attirée
par les autres accidents, a ajouté le
porte-parole de la police.

Une déviation a été installée à Ve-
vey durant plus de quatre heures. Les
automobilistes en provenance du Va-
lais et se dirigeant vers Berne ont dû
faire le détour par Lausanne et
Chexbres, a indiqué le TCS.

Selon la police, plusieurs per-
sonnes ont été blessées. Mais leurs
vies ne sont pas en danger.

ATS

CRISE

La justice iranienne a refusé la
libération du maire de Téhéran
La justice iranienne a rejeté hier une
demande de libération présentée par
le maire réformateur de Téhéran.
Gholamhossein Karbastchi est en dé-
tention provisoire pour corruption.

Véritable «pilier» du camp modé-
ré, M. Karbastchi est depuis long-
temps la bête noire de la justice et des
conservateurs. La Cour d'appel de
Téhéran a rejeté un recours qu'il a
présenté dès sa mise en détention
provisoire, le 4 avril , ont rapporté
deux quotidiens du soir, «Keyhan» et
«Ressalat», proches des conserva-
teurs qui dominent le pouvoir judi-
ciaire.
CRISE DEPUIS DIX JOURS

L'arrestation de M. Karbastchi a
ouvert depuis dix jours la grave crise
du régime islamique. Le cabinet du
président Mohammad Khatami , réuni
dimanche soir, a appelé les sympathi-

sants du maire à se garder de manifes-
ter en sa faveur «en attendant que son
cas soit pacifiquement résolu», a rap-
porté l'agence officielle IRNA.

En réponse à cet appel, les étu-
diants ont annulé leur manifestation
de soutien prévue mardi. Elle a été re-
portée jusqu 'à «nouvel ordre» , ont in-
diqué les organisations estudiantines
de gauche de l'Université de Téhéran ,
qui étaient à l'origine de la manifesta-
tion. Des graffitis pro-Karbatschi
avaient commencé à apparaître sur
les murs de certains quartiers du nord
résidentiel de Téhéran.

L'avocat du maire, Mc Bahman
Keshavarz, cité par l'agence officielle
IRNA, a par ailleurs affirmé qu'il
n'avait pas été autorisé à voir son client
depuis son incarcération. Le Parlement
iranien devait tenir une session à huis
clos ce matin sur cette affaire, selon
des sources parlementaires. AFP

CUBA. Le seul prêtre américain
doit quitter ses paroisses
• Le seul prêtre américain résidant à
Cuba doit quitter ses paroisses. Pa-
trick Sullivan, 52 ans, a déclaré que le
Parti communiste cubain était res-
ponsable de son départ. Les autorités
cubaines ont affirmé en revanche n'y
être pour rien, invoquant des affaires
ecclésiastiques internes. Le Pere a in-
diqué que les autorités cubaines lui
avaient ordonné d'abandonner ses
deux paroisses de Santa Clara , une
ville de province. Elles l'auraient au-
torisé à rester dans le pays jusqu 'à
l'expiration de son permis de séjour,
en février 1999. Mais il entend quitter
Cuba immédiatement de crainte que
sa présence n'entraîne des repré-
sailles à rencontre de l'Eglise catho-
lique. Selon le religieux, plusieurs in-
terviews accordées à des médias
étrangers ont pu déplaire aux autori-
tés cubaines. AFP/Reuters

WALL STREET. En légère hausse
• La fièvre des fusions s'est une nou-
velle fois emparée de Wall Street , qui
a terminé hier en légère hausse, l'indi-
ce Dow Jones des industrielles pro-
gressant de 17,44 points. Reuters

BANCO JASS
Tirage du 13 avril

6V 8V RV AV 7* V*
R* D* 8* 10* D-> A*

SPORT-TOTO
222 211 121 X2X X

Fr.
Aucun gagnant avec 13 points
2 gagnants avec 12 p. 23219.—
58 gagnants avec 11 p. 600.50
629 gagnants avec 10 p. 55.40
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 270000.—

TOTO-X
12 - 13 -30 - 34 - 35 - 37
Aucun gagnant avec 6 Nos

25 gagnants avec 5 Nos 1369.30
1221 gagnants avec 4 Nos 28.—
19010 gagnants avec 3 NM 2.80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1150000.—

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 1 3 - 1 8 - 2 0 - 24 - 43
Numéro complémentaire: 6
Aucun gagnant avec 6 N°s

2 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 210 909.90
99 gagnants avec 5 N08 9708.80
5842 gagnants avec 4 N°s 50.—
113655 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1400000.—

JOKER
927370
Aucun gagnant avec 6 chiffres
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
45 gagnants avec 4 chiff res 1000.—
457 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4387 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 650000.—

Contrôle de qualité
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Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés lundi à Longchamp
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 16-2-3
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 602.30
Dans un ordre différent 81.80
¦ QUARTÉ+ 16-2-3-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1228.70
Dans un ordre différent 69.60
Trio/Bonus (sans ordre) 17.40
¦ QUINTÉ+ 16-2-3-5-12
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 11077.80
Dans un ordre différent 60.—
Bonus 4 25.80
Bonus 3 25.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 13.—
¦ Course suisse de Fehraltorf

(non-partant le N° 6 Mickostard)
TIERCÉ 7-1-4
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 77.—
Dans un ordre différent 15.40
Transformé 11.—
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Mardi 14 avril Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 14 avril:
«Avril remplit le baril 1988 - Signature, à Genève, d'un ac-

104e jour de l'année Et mai le cellier.» cord sur l'Afghanistan, qui prévoit le re-
trait des forces soviétiques.

Sainte Lidwine Le proverbe du jour: 1986 - Décès de Simone de Beauvoir,
«Le charme frappe la vue, femmes de lettres française. Le révé-

Liturgie: Octave de Pâques. Ps. 1re se- le mérite conquiert l'âme.» rend Desmond Tutu est élu à la tête de
maine. Actes des apôtres 2, 36-41 : Ce (Proverbe anglais) l'Eglise anglicane d'Afrique du Sud.
Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait 1981 - La navette spatiale américaine
de lui le Seigneur et le Christ. Jean La citation du jour: «Columbia» se pose sans encombres
20,11-18: Jésus dit à la femme: «Marie» . «Le scepticisme est le commencement en Californie, après son premier vol
Elle lui répondit: «Rabbouni» (Maître). de la foi.» (Oscar Wilde) d'essai.

AFFAIRE CLINTON

Paula Jones annoncera jeudi sa
décision de faire appel ou non
Paula Jones annoncera jeudi sa déci-
sion de faire appel ou non dans le pro-
cès qui l'oppose au président Bill
Clinton. Elle tiendra dans ce but une
conférence de presse à Dallas, la ville
de ses avocats, indique une source
proche de ceux-ci.

La justice américaine avait classé le
1er avril sa plainte pour harcèlement
sexuel contre le président américain.
La juge Susan Webber Wright avait
estimé que même si M. Clinton s'était

comporte comme rafnrme Paula
Jones, celle-ci n 'avait pas pu prouver
qu 'elle en avait été traumatisée ou
que sa carrière en avait souffert.

Paula Jones, 31 ans, affirmait qu 'en
1991, Bill Clinton , à l'époque gouver-
neur de l'Arkansas, l'avait fait
conduire dans une chambre d'hôtel
où il lui avait fait des propositions in-
décentes qu 'elle avait refusées. Elle
était à l'époque employée par l'Etat
de l'Arkansas. AFP

BRETAGNE

Les producteurs de choux-fleurs
décidés à poursuivre leur action
La détermination des producteurs
de légumes bretons est «intacte». Ils
ont décidé hier de mener de nou-
velles actions si le Ministère de
l'agriculture ne fait aucun geste en
leur faveur d'ici cet après-midi.

Si «rien n'est annonce» dans la
matinée , les producteurs «repren-
dront leur action» cet après-midi , a
déclaré à l'Associated Press Thierry
Merret , responsable de la Fédéra-
tion départementale des syndicats
d'exploitants agricoles (FDSEA) du

Finistère. «Nous n avons rien déter-
miné sur la forme ni sur le lieu de
nos actions mais tout est possible» ,
a-t-il ajouté par téléphone. «Je
compte beaucoup sur un geste du
ministère demain matin pour qu 'on
puisse annoncer un certain nombre
de choses et calmer l'ardeur des pro-
ducteurs» .

Suite à leurs actions de la semaine
dernière , les agriculteurs mécon-
tents avaient annoncé une trêve pas-
cale pour ce week-end. AP

Megafusions
bancaires

ÉTATS-UNIS

Un vent de fusions a balayé le secteur
financier des Etats-Unis durant le
week-end pascal. BankAmerica et
NationsBank ont annoncé hier leur
«mariage» pour un montant estimé à
60 milliards de dollars (90,6 milliards
de francs). Des suppressions de 5000 à
8000 emplois sont envisagées.

La nouvelle holding - baptisée
BankAmerica Corp et qui doit voir le
jour au 4e trimestre - forme la pre -
mière banque commerciale aux
Etats-Unis. Elle comptera 570 mil-
liards de dollars d'actifs.

Le même jour , deux autres
banques, Banc One et First Chicago
NBD, ont également uni leurs forces
pour un montant de 30 milliards de
dollars.

Le nouvel établissement devient la
cinquième banque du pays avec 230
milliards de dollars d'avoirs propres.
Il s'appellera Banc One Corp avec
pour siège Chicago.
4 MOIS APRES L'UBS ET LA SBS

Ces deux rapprochements ont été
annoncés une semaine après la fusion
historique entre la banque Citicorp et
la société de services financiers Trave-
lers Group Inc, donnant naissance au
premier groupe de services financiers
au monde. Ils interviennent quatre
mois après la mégafusion dans la
banque suisse entre l'Union de
Banques Suisses (UBS) et la Société
de Banque Suisse (SBS). Reuters
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