
Le crash du F/A-18 provoqué
par une erreur de pilotage
Crash du F/A-18 au- : ¦ t̂WÊÊ
dessus de Crans-
Montana: c'est une
erreur humaine qui
serait à l'origine de
l'accident du 7 avril ,
selon les conclusions
rendues publiques
hier à Payerne par les E3
experts. Le crash f Ê Ê Ê Ê Ê Ê Êf '^ ^ ^
avait coûté la vie aux \\R*~~ . :̂ MÉ£f: I
deux pilotes, dont le
maj or Heinzelmann, | ¦
établi dans le canton. *^Chef des Forces 

^
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aériennes , Fernand .. m̂J Ê̂- ' -« ĴP~ ,. .̂Carrel juge l'accident
«atypique» . Il a levé «̂i __ ]̂m t̂Jmmmm m̂mmmmmml 'interdiction de vol ' """" ~ ^MMMBHHH BL»,»^^ 
pour l'avion de
COmbat. ¦ 11 C'est une erreur de pilotage qui aurait provoqué la chute du F/A-18. Keystone

Etre Suisse et juif, en ce moment, est
à la fois difficile et passionnant
Deux ans déjà que dure la cri-
se suscitée par la recherche
des fonds en déshérence et de
l'or nazi. Deux ans d'attaques
souvent violentes du sénateur
D'Amato et du Congrès juif
mondial. Deux années que les

P U B L I C I T

Suisses supportent plus ou
moins bien. Et les juifs de
Suisse plus ou moins mal. Car
on ne réagit pas de la même
façon au problème quand on
s'appelle Cohen, Brunschwig
ou Bloch, et qu 'on garde en

mémoire un antisémitisme
toujours possible. Deux jour-
nalistes, Françoise Buffat el
Sylvie Cohen, ont rencontré
plus de trente personnalités
juives parmi les plus repré-
sentatives du pays. Qui disenl

comment elles ont vécu cette
crise. Qui prônent la modéra-
tion ou qui se battent haut ei
fort. Et qui font comprendre
ce que veut dire, aujourd'hui
être à la fois Suisse et juif. Ur
livre passionnant. «1C

Charmettes c'est plein
m d'énergie!

Shell Ecotherm, l'huile de chauffage
amie de l'environnement! Téléphonez-
nous pour votre plein de mazout:

Fribourg:
026/422 94 00

Bulle: 026/912 27 27
Charmey: 026/927 13 48
Payerne: 026/ 660 26 89
Morat: 026/ 670 22 44

~ I Le retour tant
attendu de la
huppe fasciée
L'an dernier , un habitant de
Montagny-les-Monts s'esl

^ j *  ¦• trouvé face à face avec ur
- ' * tR? lmf -iç gros «merle» orange, zébré de

* ¦ JJSL- MPS no*r' au ^on§ kec incurvé: une
j^^StgT'V^J huppe fasciée! Cela 

faisail
"É. '-.ur̂ jr*!̂ : ^ÉWG quarante ans exactement que¦ sis-dF  ̂ s ŜÈ ŜSÊf t' m\cR R̂\mmmmm\\̂ _ 't$fc*- ;£*ï:' ce Broyard n'avait plus vu ce

superbe oiseau dans la ré-
¦«{RI gion. De nombreuses obser-

mà vations confirment que h
huppe fasciée est de retour er
Suisse romande. Peut-on défi -

Hj^H nitivement se réjouir ou 
faut-

il craindre d' autres menaces?
| | j  :̂  ";':- " j  | Lv.\7. L. ¦ ¦ 21

vaclav Havel. Opère
dans un «état critique*
En vacances dans le Tyrol, le
président tchèque Vaclav Hâve
a été hospitalisé hier à Inns
bruck dans un état jugé critique
et opéré d'une perforation de
l'intestin. Aucune tumeur ma
ligne n'a été décelée. ¦ 4(

Taxe poids lourds.
191 313 signatures

Basketball. Olympic t

191 313 signatures ont été dé
posées hier par les transpor
teurs routiers à la Chancellerie
fédérale, à l'appui de leur réfé
rendum contre la nouvelle taxe
poids lourds. Le peuple tran
chera fin septembre. ¦ "i

l'avantage du terrain
Monthey, où évolue un certair
Claude Morard (photo) s'es
qualifié hier soir pour la finale
des play-off de basketball. Lé
série commencera samedi à le
salle de Sainte-Croix. ¦ 31

Fribourg. Une diva de
deux mètres
Salué par la critique en France
«L'ultima récital» débarque i
Fribourg. Ce spectacle humo
ristique met en scène une can
tatrice de 2 mètres et sa pianis
te. Rencontre avec une divé
pas ordinaire. B12

Avis mortuaires . . .  24/26/27
Feuilleton 25
Mémento 25
Cinéma 28
Radio-TV 30
Météo 40

Football. Finale de k
Coupe UEFA italienne
La finale de la Coupe UEFA, qu
se déroulera pour la première
fois sur un seul match, sert
100% italienne. Emmené pa
Ronaldo, l'Inter Milan a pris le
mesure de Spartak Moscou er
demi-finale avant que la Lazic
de Rome ne fasse de même
mais dans un match un pei
plus fade, aux dépens d'Atleticc
Madrid. LEurope du foot sert
encore en haleine ce soir ave<
les demi-finales de la Ligue des
champions. ¦ 31/32



Gouverneur de
la «sale guerre»
suspendu

ARGENTINE

Il avait dissimulé l'existence
d'un compte en Suisse
contenant près de 120000
dollars.
Une commission du parlement de la
province argentine de Thcuman a
suspendu hier le général Antonio
Bussi de son poste de gouverneur de
la province. Impliqué dans la «sale
guerre» , M. Bussi avait dissimulé un
compte bancaire suisse, motif de sa
suspension.

Un juge enquête sur la provenance
des quelque 120 000 dollars (plus de
175 000 francs) qu'il aurait sur ce
compte , dont il n 'a reconnu l'existen-
ce que fin février. Les recherches por-
tant aussi sur ]p Hpmi -million dp dol-
lars qu 'il détient en Argentine.

Antonio Bussi a été accusé de vio-
lations des droits de l'homme après le
rétablissement de la démocratie en
1983, mais il a bénéficié des lois d'am-
nistie. Il était le gouverneur militaire
de la province de Tucuman pendant
les premières années de la dictature
de 1976-1983. Il avait été réélu à ce
poste en 1995.

Au total six militaires argentins
dont l'ancien tortionnaire Alfredo
Astiz auraient ouvert des comptes en
Suisse. La possession de ces comptes
est attestée pour deux d'entre eux. Le
procureur de la Confédération Caria
Del Ponte est en tractation avec l'Ar-
gentine pour établir avec certitude
l'identité des quatre autres ayants-
droit (.rm . Asti? ATS

L'archevêque
demande
pardon

PFDOPUILIF

L'ancien archevêque de Vien-
ne, accusé d'attouchements
sur dé jeunes séminaristes,
demande pardon à Dieu.
Le cardinal Hans Hermann Groer ,
ancien archevêque de Vienne accusé
d' abus sexuels sur des mineurs et des
adultes , est enfin sorti de sa réserve.
Hier, il a demandé nardon à Dieu et
annoncé qu 'il renonçait à toutes ses
fonctions au sein de l'Eglise catho-
lique. Les déclarations du cardinal
sont contenues dans un communiqué
rendu public par la Nonciature apos-
tolique, l'ambassade du Vatican en
Autriche. Le pape Jean-Paul II avait
demandé au cardinal Groer de renon-
es X „«.. tese, est- '. 

«Au cours des trois dernières an-
nées, il y a eu diverses affirmations,
parfois erronées, me concernant. Je
demande pardon à Dieu et aux
hommes, si je suis accablé du fardeau
de la culpabilité», explique le cardinal
Groer , âgé de 79 ans.

«Je suis bien entendu prêt à suivre
l\et\ rpnnptp Hn Saint-Pprp pt HP. rpnon-
cer à ce qui figurait jusqu 'à présent
dans ma sphère d'activité», ajoute-t-il.
En tant qu 'évêque et cardinal à vie,
Hans Hermann Groer pouvait notam-
ment participer au conclave, l' assem-
blée des cardinaux qui élit le pape.

Selon un porte-parole de l'Eglise,
l'anripn pvpmip HP Vipnnp va nrorhai-
nement quitter l'Autriche, pour une
destination non précisée - vraisembla-
blement un monastère. L'affaire a sus-
cité une vive émotion au sein de l'Egli-
se autrichienne , qui n'est pas aujour-
d'hui totalement retombée. Le Père
Udo Fischer, un des principaux accusa-
teurs du cardinal , a ainsi jugé très insuf-
fisante sa HpmanHe He nardon. AP

RÉFUGIÉS. Le HCR critique
l'attitude de la Suisse
• Le Haut-Commissariat de l'ONU
aux réfugiés (HCR) a criti qué hier
l' cit titurle» Ae * lo Quicco Ae * 1 o TTrarn-c» ot

de Brunei. Ces pays avaient remis à la
police malaise des Indonésiens réfu-
giés vendredi dans leurs ambassades
à Kuala Lumpur. Le DFAE a réfuté
toute critique , indiquant que person-

_ » :+ j  \ JL i> _ * i_ A T T

EXCL USION SOCIALE

Vivre à huit avec 1500 fr. par mois
en banlieue parisienne? « Possible»
Vivre à huit avec moins de 1500 fr. par mois: la vie quotidienne de la famille Bouhout illustre le
débat qui fait rage en France sur les minima sociaux. Reportage en banlieue parisienne.

du Secours catholique. «Le princi pe
est simple» explique Maryse Urda-

f ^ i  ept ans de chômage, entrecou- pilleta , permanente de l'organisation.

^^ ' 
pés de travaux d'intérim, et de- «Les familles qui ont une dette et

^^^ 

puis 

un an plus rien: Abderah- moins de 30 FF (7,2 fr.) de revenu par
l ^^ 

man 
Bouhout , 46 ans, sa femme personne et par jour font leurs

Pk^ et ses six enfants subsistent avec courses et ne paient qu 'une partici pâ-
tes fameux «minima sociaux». Pour la tionde 10% du total. L'argent ainsi
classe politi que et la société française, épargné est obligatoirement affecté
ils sont au centre du débat sur l'exclu- au remboursement des créances»,
sion, entamé cet hiver avec les mouve- .
ments de chômeurs. Pour ce Marocain tOUlLlBHEH SES COMPTES
d'origine, naturalisé de longue date, Depuis, les comptes sont à peu près
ces allocations minimums garanties équilibrés , à l' exception d'une série
par l'Etat sont simplement un gage de d' amendes de la Régie des transports
survie. parisiens. «Mon fils a 21 ans, jamais

travaillé. Il doit prendre le métro tous
UNE VIE SANS FILET ies j ours p0Ur chercher un emploi ou

Dans la petite permanence du Se- un stage» exp lique Abderahman , qui
cours catholique de la cité des Bos- renvoit les amendes avec des lettres
quets à Montfermeil (25 km à l'est de d'explication , faute de pouvoir les ré-
Paris), il raconte d'une voix posée, le gler. «Nous ne vivons plus que pour
visage éclairé d'un triste sourire. les enfants. Pas de sorties, de restau-
«Avec 2200 FF (53 fr.) de minimum so- rant , de cinéma , plus de vacances. La
cial et 3795 FF (921 fr.) d'allocations télé ou un livre le soir. Mon costume,
familiales, nous sommes en permanen- je l'ai acheté 30 FF chez Emmaûs et
ce à la merci d'un moindre imprévu, je l'entretiens. Mais eux, c'est si dur de
Une paire de chaussures pour l'école, toujours leur dire non. Mon fils vou-
une amende pour avoir pris le métro lait une paire de Rebook...» Il ferme
sans ticket , le frigo ou la machine à la- les yeux pour contenir ses larmes. «Sa
ver qui tombe en panne et on plonge». sœur de 15 ans lui a fait la leçon, elle a

exp liqué qu 'avant on ne les privait de
MONTER SON ENTREPRISE rjen j ma [s qUe désormais ce n 'était

Electricien dans l'industrie pendant plus possible. Moi, j' ai travaillé 25 ans,
25 ans, il a démissionné d'un emploi à j' ai fait ma vie, j' aurai une retraite ,
plein-temps en 1986 pour tenter de Mais les petits?»
monter sa propre entreprise: faillite et L'augmentation des minima so-
démêlées judiciaires. «Mais à l'époque, ciaux, réclamée par les organisations
en 1990, je retrouvais du travail en une de chômeurs et en partie acceptée
journée. Aujourd'hui , les boîtes d'inté- par le Gouvernement de Lionel Jos-
rim notent vos noms et adresses et ne pin: «ce sera évidemment une bonne
rappellent jamais. Alors on n'arrive chose», estime-t-il. «Il faut bien sûr
plus à dormir la nuit , on se réveille tard aider les gens en grande difficulté ,
le matin. Le moral chute. Jusqu'à 45 mais pas en permanence. Si vous don-
ansje n'avais jamais été malade. Et là, nez 5000 FF (1210 fr.) à tout le mon-
le médecin m'a trouvé un diabète. Il dit de, plus personne ne travaille. Il faut
que c'est sans doute lié». Ce n'est que aider les gens à retrouver du travail ,
lorsque son compte en banque a accu- Mais ce n'est pas facile , le progrès
se un débit de 5800 FF (1400 fr. ) qu'il avance et les emplois disparaissent,
s'est résolu à aller voir une assistante On parle de la création aux Bosquets
sociale. «Dans ces moments-là, quand d'une régie de quartier , pour que les
on a travaillé toute sa vie, on n'ose gens eux-mêmes, qui sont au chômage
même plus demander. Même plus sor- à 70% , entretiennent les immeubles,
tir de chez soi». J'ai montré mon CV. C'est mon grand

«S'il faut aider les chômeurs à vivre, il faut surtout les aider à retrou- Pendant quatre mois, la famille a espoir».
ver du travail.» Keystone été autorisée à faire ses achats ali- FRANçOIS TOLOMIO

L'IRLANDE DU NORD

La campagne référendaire a
déjà commencé à Belfast
Des milliers d'exemplaires de l'accord de paix ont été distri-
bués aux électeurs en prévision du vote du 22 mai prochain

Les spots publicitaires diffusés sur la
télévision et la radio britanni ques
proclamaient gravement: «C'est à
vous de choisir» , mais se sont gardés
d'appeler ouvertement à voter «oui»
pour ne pas attiser le refus de tout
compromis longtemps manifesté par
la maj orité nrotestante

Bien sûr, nous avons besoin d'un
vote massif en faveur du «oui», mais
cela pourrait pourrait être contrepro-
ductif de le dire explicitement étant
donné que le slogan politi que domi-
nant ici a été pendant longtemps
«l'Ulster dit non» , expliquait un res-
ponsable du gouvernement sous cou-
vert He l' anonvmat.

TOUT N'EST PAS JOUÉ
Si les gouvernements britanni que

comme irlandais ne craignent pas
que la population de l'île rejette l'ac-
cord de paix , ils redoutent en re-
vanche que le «non» obtienne un sco-
rp enffîsammpnt imr\nrtïint Tl pet rlair

pour eux qu 'un tel accord requiert
une adhésion populaire unanime
pour pouvoir porter ses fruits.

De leurs côtés, les diri geants du Sinn
Féin, la branche politi que de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA), luttent
pour obtenir l'approbation de leur
hacp lp \i7pplr_pnrt nror-Viain

De nombreux responsables pen-
sent que le vote ne sera pas tranché.
En particulier l'amendement de
Constitution de la Républi que d'Ir-
lande qui devra abandonner la réfé -
rence à l' unité irlandaise , risaue
d'être dur à accepter pour les répu-
blicains. Dublin , pressé de démon-
trer les bénéfices du compromis, en-
visagerait d'ailleurs , selon certaines
informations , de relâcher neuf à
douze prisonniers de TIRA avant le
ronarps Hn ,9inn Fpin.

VISITE DE CLINTON?
On ignore encore si Bill Clinton se

rendra en Irlande du Nord avant la
tenue de ce référendum , une visite
qui constituerait l' un des temps forts
de cette campagne pour les partisans
du «oui» . Mais plusieurs représen-
tants des formations loyalistes ont
H'orps pt Hpià annplp mardi le nrpsi-— J —  ~rr -— t 

1

dent américain à ne pas intervenir
avant le 22 mai.

Le Parti unioniste démocrate
d'Ulster (UDUP), la formation ex-
trémiste du révérend Ian Paisley, a
quant à lui fait savoir que toute ini-
tiative américaine en faveur de l'ac-
cord ne ferait que renforcer sa
propre campagne en faveur du
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RHONE-ALPES

Charles Millon peine à faire
examiner son budget
Elu avec les voix du FN, le président régional a été chahuté
mardi au cours de l'examen de son budaet.

Le début de séance a été marqué hier
par des nombreux incidents. Les élus
de gauche lui ont demandé de clari-
fier son attitude vis-à-vis du Front na-
tional (FN).
«SUSPENSION!»

Le chef de file socialiste Gérard
Collomb a été raccompagné ferme-
mpnt à sa ntarp ators nnp Hphont Hp-
vant la tribune , il tentait d'obtenir
une suspension de séance. Etienne
Blanc , troisième vice-président et
proche de M. Millon , a tenté en vain
d'introduire le débat budgétaire.

Dans le brouhaha , M. Millon a lu
imperturbablement une lettre de la
Chambre régionale des comptes. Per-
sonnp ne l' a entendu T a  oanrhp
criait: «Suspension!». Les élus
proches de Charles Millon répli-
quaient: «C'est une honte!» . A
18 h 45, M. Millon a brusquement
levé la séance, provoquant la colère
des élus de la gauche qui n'avaient
pas encore eu le temps de regagner
leurs places au retour d'une suspen-
sion. Il a renvoyé à mercredi le début
rlp l'pvampn Hn hnHapt

«PUTSCH JURIDIQUE»
La gauche rejette ce qu 'elle estime

^trp lin .^nlltsrh iiiriHimips. rie * lo nart

de Charles Millon. En début de séan-
ce, elle a demandé une élection de
conseillers pour les postes de vice-
présidents vacants. Incapable de faire
élire ses candidats , le FN ayant retiré
son soutien , M. Millon a en effet déci-
dé que l'exécutif régional ne compte-
rait que neuf vice-présidents au lieu
des 15 prévus. Sa demande a 'finale-
mpnt ptp rpiptpp

Le FN, qui avait boycotté les der-
nières séances, laissant Charles Mil-
lon se faire battre à chaque scrutin
par la gauche, a décidé mardi de rega-
gner l'hémicycle. Selon Bruno Goll-
nisch , son leader régional , le FN su-
bordonne son vote sur le budget
présenté par le président du Conseil ,
à l'accueil qui sera réservé à ses

1 +.,

VOTE DÉCISIF
Le vote du budget est décisif pour

Charles Millon. Si ce budget est voté ,
il pourra alors s'en prévaloir pour af-
firmer que la région est gérable. La
gauche , qui a déposé une requête au
Tribunal administratif concernant les
décisions prises par le seul Charles
Millon , entend au contraire démon-
trer que le président de la région ne
peut absolument pas la diri ger sans le

+: J.. T7M ATC



P L A N È T E

Défense ou pillages?
Keystone

[7] En Algérie, les responsables

A 
de groupes d'autodéfense au-
raient été arrêtés, selon la

¦Fjrf presse. La justice les accuse-
t̂ m'ê rait de massacres et de
_ ^| pillages dans la région de 

Ré-
D"f Hzane. Ces informations non
?/%! confirmées coïncident avec la

z session annuelle des droits
à de l'homme, a Genève, ou
<° plusieurs ONG font le forcing
=5 pour condamner Alger. Révé-
3 lée hier, par deux quotidiens

algériens, cette affaire met en
cause une douzaine de responsables
locaux et des membres de groupes
d'autodéfense, ces civils armés par
les autorités pour lutter contre les is-
lamistes armés. Ils se seraient rendus
coupables de massacres, d'enlève-
ments, de pillages et d'extorsions de
fonds. Les victimes se compteraient
par dizaines. Le quotidien "Liberté»
parle d'ailleurs d'escadrons de la
mort à propos de ces milices soup-
çonnées d'avoir instauré un climat de
terreur dans la région de Rélizane.
Rappelons que ce village avait été le
théâtre, en janvier dernier, d'un mas-
sacre de plus d'une centaine de per-
sonnes... un massacre attribue au
GIA... un massacre qui, avec d'autres
avait provoqué une vague d'indigna-
tion des deux côtés de la Méditerra-
née. Depuis lors, plusieurs organisa-
tions des droits de l'homme posent la
question sur les véritables responsa-
bilités des massacres et appellent à
la constitution d'une commission
d'enquête internationale... une dé-
marche soutenue par Washington et
qu 'Alger rejette catégoriquement.
Cette pression diplomatique pourrait
même s 'accroître avec un projet de
résolution contre l'Algérie... un projet
actuellement en discussion au sein
de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU. Dans ce contexte,
les arrestations de Rélizane qui
confirment, en partie, les soupçons
des organisations des droits de l'hom-
me, pourraient permettre au Gouver-
nement algérien de prétendre qu 'il est
à même de faire, seul, la lumière sur
ces massacres. F.B

ISRAËL. Un membre du Hezbol-
lah acquitté
• Un Libanais , membre présumé du
Hezbollah pro-iranien , a été acquitté
lundi par un tribunal militaire israé-
lien. Soupçonné d'avoir lancé des ro-
quettes sur Israël , il avait été arrêté il
y a deux ans. Les médias israéliens
ont qualifié mardi ce verdict d'«ex-
ceptionnel» . En l'absence de preuves
suffisantes , le Tribunal militaire de
Lod a décide de l'acquitter , a annon-
cé une porte-parole militaire. Le Par-
quet militaire a indi qué qu 'il ferait
appel. Le Libanais doit regagner le
Liban d'ici 48 heures. Il a déclaré
avoir été enlevé il y a deux ans par
l'armée israélienne au Sud-Liban.
«J'ai été surpris d'être acquitté. En
général , lorsque quelqu 'un est pris
au Liban , la sentence est lourde» , a-t-
il précisé. ATS

GRECE. La police arrête neuf
militants de Greenpeace
• La police grecque a arrêté mardi
neuf militants de Greenpeace. Ils pro-
testaient contre les importations de
soja génétiquement modifié , a annon-
cé le directeur de l'organisation éco-
logiste en Grèce. Le Parquet décidera
s'il y a lieu de poursuivre les neuf mi-
litants, mis en détention à Corinthe.
Les neuf militants , deux Allemands et
sept Grecs, avaient fait irruption avec
une trentaine d'autres écologistes
hier matin sur le site de décharge-
ment d'une usine de la société agroa-
limentaire Soy Mills , près du canal de
Corinthe. Des dizaines de policiers
ont été mobilisés pour déloger les ma-
nifestants qui s'étaient enchaînés à
des camions et à des conduites, empê-
chant les opérations de chargement et
de déchargement. ATS

ALLEMAGNE

Gerhard Schrôder serait un libéral
égaré à gauche ou un novateur
// sera officiellement intronise candidat social-démocrate a la Chancellerie
le tombeur d'Helmut Kohi, l'homme est aussi populaire que controversé. P

DE NOTRE CORRESPONDANT

«"̂T "T n J our J e viendrai te cher-
I cher en Mercedes» . C'est
I ce qu 'aurait promis le jeu-
I ne «Gerd» à sa mère, un

^^/ jour de désespoir. Aujour-
d'hui , Gerhard Schrôder a fait mieux
que tenir sa promesse. Il roule au vo-
lant d'une grosse Mercedes gris mé-
tallisé et vient d'être réélu avec succès
au poste de ministre-président de
Basse-Saxe. Il est aussi l'adversaire
désigné du SPD contre Helmut Kohi.
En septembre, il sera peut-être le
nouveau chancelier allemand.
PARCOURS EXCEPTIONNEL

De la base au sommet de la pyrami-
de sociale, le parcours exceptionnel
de Gerhard Schrôder est un pur pro-
duit de l'Allemagne d'après-guerre.
Né en 1944 dans une famille pauvre,
le jeune Schrôder commence sa vie
active en vendant de la porcelaine.
Mais il veut plus et passe le bac en
cours du soir avant d'obtenir une
bourse pour l'université. En mai 1968,
alors que la jeunesse allemande est en
pleine effervescence, il préfère étu-
dier. «Je n'ai jamais été un soixante-
huitard.Tout cela était trop théorique
pour moi», résumera-t-il plus tard. Et
jamais, il ne manquera une occasion
de rappeler qu 'il a d'abord été élevé à
la dure école de la vie. Une facette qui
séduit aussi bien les agriculteurs que
les ouvriers et les chefs d'entreprises.

En 1976, son diplôme d'avocat en
poche, il peut enfin se consacrer à la
politique. Son premier fait d'armes
est la mise au pas du groupe des
jeunes sociaux-démocrates alors en
révolte contre la politique d'Helmut
Schmidt. Il gagne ainsi son ticket
d'entrée dans l'arène politique natio-
nale et , en 1986, part à l'assaut de la
présidence de la région de Basse-
Saxe. Une présidence qu 'il emporte
en 1990. Les années qui suivent sont
des années de mue politique et de
rapprochement avec les milieux d'af-
faires. Il entre au Conseil de sur-
veillance de Volkswagen dont la Bas-
se-Saxe détient 20% du capital. Sa
soudaine opposition à une limitation
de vitesse sur autoroute et à une taxe
sur le carburant , agacent fortement le
SPD. Et son engagement en faveur de

ie. Annonce comme
Portrait.

pas pour lui p lus importante que les
intérêts de toute la sociale-démocra-
tie...». En juin 1993, le parti préfère
donc se confier à Rudol ph Scharp ing.
Hélas, celui-ci mène une campagne
électorale lamentable et s'effondre
devant Helmut Kohi.

Aujourd hui , le SPD semble avoir
retenu les leçons de ses divisions pas-
sées. Oscar Lafontaine a repris en
main le parti. Et , devant la popularité
et les résultats électoraux de Gerhard
Schrôder , il a renoncé à être candidat
contre Helmut Kohi. Après 16 ans
d'opposition , l'heure est à l'union.
Surtout , ceux que l'on appelle les «pe-
tits-enfants de Willy Brandt» ne veu-
lent qu 'une chose: gouverner avant
qu'il ne soit trop tard.

A priori , le SPD préférerait bâtir
une coalition avec le Parti des verts.
Schrôder ne voit pas d'inconvénient à
travailler avec les écologistes. Sauf si
ceux-ci lui compliquent trop la tâche
en persistant à demander la dissolu-
tion de l'OTAN et le passage rapide
du prix de l'essence à 5 marks le litre.
«Des motifs de rupture de coalition» ,
a-t-il prévenu. Et l'on sait que le très
pragmatique Gerhard Schrôder n 'hé-
sitera pas à bâtir une grande coalition
avec les chrétiens-démocrates si c'est
la seule possibilité qui se présente
pour gouverner le pays.
CHANGEMENT ATTENDU

Tout semble donc réuni pour
qu 'un changement de majorité gou-
vernementale ait bien lieu en sep-
tembre. Néanmoins, le candidat du
SPD ne peut pas compter sur sa seu-
le popularité pour battre Helmut
Kohi. Dans les mois qui viennent , il
va devoir, notamment, dévoiler ses
intentions européennes. En effet ,
quelques mois après l'élection , l'Al-
lemagne prendra la présidence de
l'Union et devra gérer les questions
d'élargissement de l'Europe, de l'in-
troduction de l'euro et de la réforme
des institutions. Mais par-dessus
tout , il devra préciser ce qu 'il entend
par la «modernisation en profondeur
de l'économie sociale de marché et la
rénovation des principes qui régis-
sent le monde du travail» . Et trouver
les moyens avec lesquels il entend fi-
nancer cette modernisation alors
que les caisses de l'Etat sont quasi-
ment vides. THOMAS SCHNEE

AFRIQUE DU SUD

Les enjeux de la Commission
«vérité et réconciliation»
«Temps présent» diffuse jeudi soir un reportage remarquable sur
l'héritage des crimes de l'apartheid.
L'archevêque Desmond Tutu en san-
glots. Soit le président de la Commis-
sion vérité et réconciliation effondré
sous le poids des détails de la cruauté
humaine. Ce n 'est pas la seule image
intense du reportage de la BBC, inti-
tulé «Afrique du Sud: crimes sans
châtiment» , qui sera diffusé jeudi soir
sur la TSR 1. Tout en nuances, ce docu-
mentaire analyse le rôle de la com-
mission établie en 1994 pour faire
toute la lumière sur les crimes liés à
l'apartheid. Avec, en toile de fond , le
marché qui permet d'accorder une
amnistie aux criminels contre leur té-
moignage et leur repentir.
BUT MAL COMPRIS

«Les audiences sont plus qu 'une
simple procédure judiciaire . Elles
sont un rituel de guérison dans lequel
une communauté entière fait l'expé-
rience catharti que de la vérité», com-
mente en voix off Michael Ignatieff ,
l'auteur du reportage. De fait , la

confrontation entre les anciens tor-
tionnaire s et leurs victimes est sou-
vent insoutenable. «Pour ceux qui ra-
content et pour ceux qui écoutent.»

L'amnistie en échange de la vérité ,
un marché de dupes? En tout cas, les
parents de Philla Ndwandwe, ont pu
apprendre par ce biais que leur fille
avait disparu en 1988, non pas parce
qu 'elle avait trahi l'ANC, mais parce
qu 'elle avait été assassinée par la poli-
ce en raison de son rôle de leader
dans cette organisation. Ses meur-
triers ont avoué qu 'ils l'avaient tortu-
rée pendant des jours entiers, avant
de l'abattre d'une balle dans la tête.
Pour son père, ces confessions ont au
moins fait disparaître «toute la honte
d'avoir une fille informatrice» . Philla
est morte en héroïne et elle a reçu des
funérailles en tant que telle - neuf ans
aprè s son assassinat - en présence du
président Mandela.

«Mais cela ne se termine pas tou-
jours comme cela , précise Michael

Ignatieff. Bien peu de victimes ap-
prennent la vérité , parce qu 'une peti-
te partie seulement des coupables
confessent leur crimes.»

AVANT DE TOURNER LA PAGE
Et Desmond Tutu explique devant

la caméra: «Le but de cette commis-
sion n'est pas toujours bien compris.
Nous ne cherchons pas la vérité pour
mettre qui que ce soit au pilori. (...)
Nous voulons la vérité pour deux rai-
sons. D'abord , pour qu 'elle facilite la
guenson, mais surtout pour que nous
sachions ce qu 'il ne faudra plus jamais
faire. Et si certains , parm i les respon-
sables, voulaient bien comprendre
que tout ce que les gens demandent ,
c'est simplement de les entendre dire
«oui, je suis désolé», avant de tourner
la page. MICHAEL ROY

1 «Afrique du Sud: crimes sans châtiment», re
portage de Michael Ignatieff , jeudi 16 avril
«Temps présent» , TSR, 20h.

Gerhard Schrôder: un socialiste atypique. Keystone

la vente de sous-marins a Taïwan ain-
si que sa volonté de compromis en
matière d'énergie nucléaire déclen-
cheront l'ire de ses camarades.
EN MARGE DU PARTI

Son goût avoué du pouvoir , sa su-
perbe , son plaisir évident de se re-
trouver devant une caméra , et son

pragmatisme systématique, le placent
en marge du parti. Dans ses mé-
moires, Hans Jochen Vogel, un ancien
président du SPD, note: «La volonté
de pouvoir de Schrôder est tout à fait
impressionnante. Mais la question se
pose de savoir comment il veut utiliser
le pouvoir pour lequel il se bat. Et
aussi, si sa présence médiatique n'est

Photographes
arrêtés

MEXIQUE

Reporters sans frontières
proteste contre l'agression
de deux photographes au
Chiapas.
Reporters sans frontières a protesté
hier contre l'agression dont ont été
victimes ce week-end deux photo-
graphes au Chiapas (sud-est du
Mexique) alors qu'ils prenaient des
photos du départ vers Mexico des 12
étrangers expulsés ce week-end.

Dans une lettre ouverte au prési-
dent mexicain Ernesto Zedillo, Re-
porters sans frontières estime que
cette agression , commise par des poli-
ciers, «constitue une grave atteinte à
la liberté de la presse» et s'inquiète de
ce «climat hostile aux journalistes
étrangers dans l'Etat du Chiapas» .

L'association explique que les deux
photographes d'AP et d'AFP, Pascual
Gorriz et Oriana Elicabe, ont été
agressés samedi alors qu 'ils se trou-
vaient dans l'aéroport de Tuxtla Gu-
tierrez , capitale de l'Etat du Chiapas.

Plusieurs policiers ont frappé Pas-
cual Gorriz et l'ont jeté à terre , tandis
qu 'Oriana Elicabe était molestée. Les
journalistes ont demandé de l'aide au
délé gué rég ional de l'Institut national
de l'immigration qui leur a répondu
qu 'ils n'avaient «rien à faire là». AP
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Ĵ — 

Usego N 8.55 Kardex BP -3.96 SBS N 241518 VEBA ,07.75 1075 Pays-Bas Florin I mure «Ai-rtinnn.ta m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmIntersport N 6.94 New Venturetec P -3.54 Ciba SC N 218054 VIAG ABN AMRO 54 55.1 oours se ectionnes R|MH« Bn
Henniez N 6.66 Valora N -3.37 Novartis N 151798 VW 1281 1278 Aegon 266.5 2785 par la Division ¦ AW ¦•Pllin '^^gjimjjiMy
Von Roll P 5.73 HEC Beteil P -3.37 UBS P 123887 Xerox 169.5 1695 Ahold 66.3 66.2 clientèle-placement | mBHÏjîf lfflTWH

™!
N 5,3 Oerlikon Bùhrle N -3.27 Nestlé N ™™ ^sViïZ„ 

 ̂  ̂ ÎT" ,%î 13̂  

de la 
|_fca |Uéàifc ^̂^

SEZ N -A- 4.57 SIP P -3.14 Oerlikon Bûhrle N 48997 EMs_Unis Do//3, phi|ips 1498 153 7
Georg Fischer N 4.56 Selecta Group N -3.00 UBS N 47983 Aetna 85.5 85.0625 Royal Dutch 118.9 116.7 Nouveau: Constitution méthodique d un capital avec
Helvetia Patria N 4.00 Roche P -2.68 Réassurances N 43222 Amexco 105.938 104.125 Unilever 154.6 149.6 

SwiSSCa Investment Plan

Source ï [̂  1 LEKURS 
1) 

= valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Contactez-nous au No tél. 026/350 73 44

¦gMBHM ,.;.i. v , Chaque matin,
Ti77n êê t o v »i û d ¥<^̂ %>:''x*4f ŝs, */> 
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1700 Fribour g Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA, 026/481 22 22

1703 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13, 026/425 81 81
1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20, 026/475 28 10
1734 Tinterin(Tentlin gen) Garage P. Corpataux , Oberlandstr. 13, 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glânel36 , 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères ,026/653 12 22



Evolution a la
baisse en mars

INDICE DES PRIX

L'indice des prix a la produc-
tion et à l'importation a recu-
lé de 0,1% le mois dernier.
L'indice des prix à la production et à
l'importation évolue toujours à la bais-
se en Suisse. Il a reculé de 0,1% en
mars, soit sa sixième diminution men-
suelle consécutive. L'indice est de 0,7
point inférieur à son niveau de mars
1997. Sur les six derniers mois, il s'est
tassé de 1,3%. Il s'est élevé à 96,4
points en mars (mai 1993 = 100), in-
dique mardi l'Office fédéral de la sta-
tisti que (OFS). Le mouvement de bais-
se provient du recul de l'indice des prix
à l'importation (-0,4%), alors que celui
des prix à la production demeure
stable par rapport à février.
FLEURS PLUS CHERES

L'indice des prix à la production s'est
inscrit à 96,1 points. Par rapport à mars
1997, il s'est contracté de 0,9%. Les
prix à la production des bovins et
veaux de boucherie, de la viande de
bœuf , du bois à papier , du sable, du gra-
vier et des produits pétroliers sont à la
baisse. Par contre, les prix des fleurs
coupées, des porcs de boucherie, de la
viande de porc et des produits de sylvi-
culture ont progressé. Perdant 0,4% ,
l'indice des prix à l'importation s'est
pour sa part fixé à 97,0 points. En ryth-
me annuel, il accuse une baisse de
0,2 %. Ont en particulier reculé par rap-
port au mois précédent des produits
dont les prix fluctuent fortement:
agrumes, bananes, café , carburants, ma-
zout , métaux non ferreux et produits
en métaux non ferreux. Les prix des cé-
réales, des produits alimentaires et de
l'acier fin ont aussi baissé. Le cacao et
les œufs ont par contre renchéri.

L'indice des prix à la production in-
dique l'évolution des prix départ-usine
des biens produits en Suisse. Il traduit
l'évolution des prix des produits du
pays dans les secteurs agricole, sylvi-
cole, industriel et énergétique. L'indi-
ce des prix à l'importation est relevé
en complément. Il reflète l'évolution
des prix «franco dédouanés frontière
suisse» d'une sélection de marchan-
dises importées. ATS

Banque CIC
vendue au
Crédit Mutuel

FRANCE

Le Crédit Mutuel déboursera
près de 3,35 mia de francs.
Le gouvernement français a décidé hier
de vendre la banque publique Crédit
Industriel et Commercial (CIC) au
groupe français Crédit Mutuel. Ce der-
nier était en course avec la Société gé-
nérale et le groupe néerlandais ABN
Amro. Le Crédit Mutuel acquiert avec
le CIC le 4e réseau bancaire français.

Le gouvernement français avait
précédemment écarté les candida-
tures des groupes français BNP et
CCF. La commission de la privatisa-
tion avait jugé leurs offres insuffi-
santes. Pour la reprise de 67% du ca-
pital du CIC, le Crédit Mutuel
déboursera 13,38 milliards de FF
(près de 3,35 milliards de francs
suisses).La Commission européenne
s'est déclarée satisfaite de l'opéra-
tion. Elle avait donné l'an dernier son
feu vert au plan de sauvetage du
GAN pour un coût de 23,76 milliards
de FF, mais à condition que la compa-
gnie d' assurances ainsi que le CIC
soient vendus à des acquéreurs ca-
pables d'assurer leur viabilité future.

ATS/AFP

SATRONIC. Fermeture de filiale
à Chiasso: 75 emplois perdus
• Le constructeur d'équipements pour
brûleurs Satronic, basé à Dielsdorf
(ZH), fermera fin 1998 sa filiale de
Chiasso (TI), Permontaggio SA. La me-
sure entraîne le licenciement de 75 per-
sonnes, toutes frontalières Satronic
concentrera ses activités sur ses sites de
Dielsdorf et en Hongrie. La société mo-
tive sa décision par la concurrence, la
nécessité de respecter les délais de fabri-
cation et l'introduction de technologies
digitales. ATS

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Grâce à l'euro, la croissance
mondiale pourrait dépasser 4%
Lamberto Dini, chef de la diplomatie italienne, émet de vives critiques à rencontre
du FMI. La crise asiatique a mis en évidence ses faiblesses, estime-t-il.

La 

croissance mondiale pour-
rait dépasser 4% à moyen ter-
me, selon le directeur général
du FMI, Michel Camdessus.
Au 2e jour des sessions de

printemps de la Banque mondiale et
du FMI , ce dernier a été criti qué par
voie de presse par le chef de la diplo-
matie italienne Lamberto Dini pour
ses réactions face à la crise en Asie.

Si la croissance mondiale souffre
aujourd hui de la crise financière en
Asie, elle devrait profiter à moyen
terme de la mise en place de l'euro et
le redressement des économies des
ex-pays de l'Est , a dit hier M. Cam-
dessus à Washington. Celui-ci s'est dit
en outre «confiant» dans la capacité
de l'Indonésie à mettre en place le
plan de sauvetage du Fonds monétai-
re international (FMI).
«SAIT QUEL PRIX A PAYE»

L'Indonésie va respecter le pro-
gramme du Fonds monétaire «parce
qu 'elle sait parfaitement quel prix
elle a payé pour ne pas l'avoir accepté
et respecté plus tôt» , a déclaré le di-
recteur gênerai. S'agissant de la Co-
rée du Sud, il a souligné que le pro-
gramme de réformes économiques
avait permis de regagner la confiance
des marchés plus rap idement que ne
le prévoyait son institution.

IM. Camdessus s'est toutefois dé-
claré «sérieusement préoccupé» par
l'état de l'économie japonaise , pour
laquelle le FMI prévoit une stagna-
tion en 1998. Le patron du FMI a salué
le programme fiscal envisagé par le
gouvernement japonais pour stimuler
la croissance.

Toutefois, le FMI veut en attendre
les détails pour réviser éventuelle-
ment à la hausse ses prévisions pour
l'économie niponne. Les prévisions
du FMI ont subi les foudres de Tokyo,
qui a souligné vouloir atteindre l'ob-
jectif officiel de croissance de 1,9%
sur l'exercice 1998/99 qui a démarré
le l" avril.
UN POINT DE CROISSANCE

La crise asiatique de la mi-1997 a
nécessité un plan de sauvetage de 100
milliards de dollars de la part de la
communauté internationale et du
FMI, a rappelé M. Camdessus. Elle a
en outre coûté plus d'un point de
croissance à l'économie mondiale: les
prévisions du FMI pour 1998 sont
passées de 4,25% de croissance (dé-
cembre 1997) à 3,10%.

Les travaux du FMI qui dureront
jusqu 'à vendredi seront centrés sur le
renforcement du système actuel qui a
montré ses faiblesses et du rôle de
surveillance du FMI. Les moyens

pour parvenir à plus de transparence
sur l'état des économies dans le mon-
de doivent aussi être examinés.
L'ITALIE DEMANDE UNE REFORME

Le ministre italien des Affaires
étrangères Lamberto Dini a pour sa
part émis de vives critiques à ren-
contre du FMI. La crise asiatique a
mis en évidence les faiblesses de l'ins-
titution , déclare-t-il dans un entretien
publié hier par le quotidien romain
«La Repubblica» .

Aux yeux du ministre et ancien di-
recteur exécutif du FMI, l'institution ,
née après la guerre, n 'a subi que peu
de modifications dans sa structure et
ses modes de fonctionnement. Une
profonde réforme est nécessaire. Le
chef de la diplomatie italienne a souli-
gné le manque de réactions de la part
de l'institution au début de la crise
asiatique.

M. Dini criti que aussi les remèdes
adoptés ensuite par le FMI, limités à
des interventions généralisées de sau-
vetage. Les créanciers devraient assu-
mer eux-mêmes les conséquences des
crises. «Il s'est établi l'idée que tout
investissement , même s'il est destiné
à faillir , ne générera pas de dettes
puisque quel qu 'un , comme le FMI,
réglera la facture» , regrette M. Dini.

ATS

SECTEUR RANCAIRE AMÉRICAIN

Les fusions des Etats-Unis
laissent nos banques de marbre
La nouvelle UBS s'estime assez puissante pour affronter la concurrence
venue d'outre-A tlantique. Quant au Crédi t Suisse, il confirme ses stratégies.

. ^̂ ëfp|riiii> lljÉstefcfc,

En fusionnant avec First Chicago, Bank One quittera ses beaux locaux de Columbus pour s'installer à
Chicago. AP

Les deux nouvelles mégafusions dant ouvert à de nouvelles alliances , des répercussions directes sur le mar-
dans le secteur bancaire américain comme l'a démontré l'acquisition ché suisse, qui a déjà connu une opé-
viennent confirmer ce que le groupe par CS First Boston de la banque ration d'envergure avec le mariage
Crédit Suisse (CSG) pense depuis d' affaires britanni que BZW, en no- UBS-SBS. Mmc Matile estime cepen-
longtemps sur le nécessaire procès- vembre dernier. dant que d'autres pays d'Europe,
sus de restructuration du secteur fi- Même réaction de détachement à l'Allemagne en particulier , pour-
nancier . a indi qué le porte-parole de la nouvelle UBS. «Les fusions aux raient être concernés.
CSG.André-Lou Sugàr. «Ces fusions Etats-Unis n 'ont pas d'incidence sur La fusion , annoncée lundi , entre
n 'ont pas de conséquence directe nos affaires. La nouvelle UBS aura les banques américaines Nations-
pour nous, ni aux Etats-Unis ni une taille suffisante pour affronter la Bank et BankAmerica , d' une part , et
ailleurs» , a-t-il souligné. concurrence» , commente laconique- entre Bank One et First Chicago,
M»»»* à »,,.«» ».. ..UMBB ment le porte-parole de la SBS, Ce- d' autre part , sont les derniers déve-OUVERT A D'AUTRES ALLIANCES dric Die£chy loppements d'une vague de fusions

CSG poursuit la stratégie axée sur DÉDEq«llceiftMC niocrTEci dans le secteur financier aux Etats-
la bancassurance mise en œuvre REPERCUSSIONS DIRECTES. Unis observée depuis trois ans. Elle
après la fusion avec Winterthur As- A l'Association suisse des ban- suit d'une semaine la fusion entre Ci-
surances, a ajouté le porte-parole. Le quiers (ASB), la porte-parole , Silvia ticorp et Travelers, qui formeront le
groupe Crédit Suisse estime que sa Matile . ne croit pas que la vague de premier groupe de services finan-
taille est suffisante , mais reste cepen- fusions bancaires aux Etats-Unis aura ciers au monde. ATS

Demande de
liquidités en
légère régression

BANQUE NATIONALE

Le taux de l'argent au comp-
tant était de 1% hier contre
1,12% avant les fêtes de Pâques.

Le montant des comptes de vire-
ment détenus par les banques au-
près de la Banque nationale suisse
(BNS) a reculé de 639 millions de
francs pour s'établir à 3,47 milliards
de francs , selon les comptes de la
BNS au 9 avril. Cette variation n 'a
rien d'inhabituelle , a déclaré hier un
porte-parole de la banque centrale.
Ce recul indi que que la demande de
li quidités s'est quel que peu réduite.
Cependant , la situation est calme et
les taux du marché monétaire sont
stables, a ajouté le porte-parole de la
BNS. Le taux de l'argent au comp-
tant était de 1% hier. Il était de
1,12% avant Pâques.

Parallèlement , les créances à court
terme de la BNS envers des débiteurs
suisses ont augmenté de 284,4 mil-
lions de francs par rapport au précé-
dent relevé, pour atteindre 1781,2
millions de francs le 9 avril. Le mon-
tant des billets en circulation a pro-
gressé de 411,1 millions pour totaliser
30,01 milliards de francs. Les engage-
ments envers la Confédération ont en
revanche reculé de 572,0 millions ,
pour revenir à 1289,1 millions de
francs. ATS

Perte de 170 mio
pour le groupe
Laufon

CERAMIQUE

Les résultats 1997 du groupe Céra-
mique Laufon ont confirmé mardi
une perte de 170,1 millions de francs
annoncée à fin mars. Le recentrage
sur la fabrication de porcelaines sani-
taires a entraîné des provisions de
160,67 millions et une perte de 24,5
millions due à une modification de la
méthode d'évaluation.

Le groupe a réalise en 1997 un
chiffre d'affaires de 1,18 milliard de
francs et un résultat d'exp loitation
de 49,09 millions. Le conseil d'admi-
nistration renonce à verser un divi-
dende. En 1996, le groupe avait réa-
lisé un résultat d'exploitation de
39,2 millions. Le résultat ordinaire
avant impôts s'était inscrit à 42 ,83
millions et le résultat du groupe à
29,96 millions.

Le recentrage sur la fabrication de
porcelaines sanitaires a entraîné
l' abandon de la production de vaissel-
le (porcelaine de Langenthal) et de
carrelages en Europe. La fabri que de
Langenthal (BE) a été reprise par ses
cadres début 1998.

ATS/Reuters

Adidas ne sera
coté à Wall
Street qu'en 99

ARTICLES DE SPORT

Adidas a confirmé hier le report de la
cotation à Wall Street. Initialement
prévue pour le second semestre de
1998, la cotation du fabricant alle-
mand d'articles de sport ne deviendra
effective qu 'au premier ou au second
trimestre de 1999.

Adidas veut se concentrer cette an-
née sur la reprise du français Salo-
mon , a déclaré lundi une porte-parole
du groupe allemand , confirmant une
information du quotidien écono-
mique «La Tribune». Les comptes de
Salomon ne sont pas traités selon les
normes américaines et doivent être
adaptés, explique son président Ro-
bert Louis-Dreyfuss dans les co-
lonnes du quotidien français. En
conséquence, l'introduction à Wall
Street d'Adidas ne se fera pas avant le
1er semestre 1999. Le groupe alle-
mand comptait auparavant faire coter
ses American Depositary Receipts
(ADRs) dès le second semestre 1998.

ATS
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EXCURSION D'UNE JOURNÉELoeb a la carte
Demain

15% rabais d'amitié
"ous montrie, présenties celle-là.
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peu importe! Ces trois cartes de fidélité vous permett-
ront de bénéficier, durant toute la journée du

jeudi 16 avril 1998, d'un rabais d'amitié de 15% sur
presque* tous vos achats dans tous les magasins LOEB.

*Ce rabais n'est pas valable pour un petit nombre de produits,
des articles des partenaires de location ainsi que pour des livres.

10% sur les produits alimentaires.
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JT*

Sportif et généreux, le break Galant possède toutes les qualités Exemple de dynamisme: moteur 2 litres 16V, 136 ch, à partir de
indispensables à votre famille, vos loisirs ou vos affaires. Exemple 30'590.-. Modèle GLS: régulateur de vitesse, climatisation auto-
d'intelligence: grand espace de chargement affichant 137 cm de matique. Modèle V6: sièges chauffants, contrôle de traction,
largeur, régulation de niveau automatique, cache-bagages, filet à jantes alu. Modèle Edition: sellerie cuir, réglage électrique des
bagages, nombreux vide-poches et galerie de toit. Exemple de sièges, vaste toit ouvrant panoramique. Galant Wagon? Une façon
luxe: climatisation, ABS, 4 airbags et lève-glaces électriques, exemplaire de voir plus grand.

Easy-Leasin g 417.-/mois
:CLX Business: 30'590.-, 48 mois , lO'OOO
km/an, caution 7.5%, casco compl. oblig.)

2.0 GLX Business 136 ch 30'5S>0.-
2.0 GLS 136 ch 33'590.-
2.5V6 Dynamic 163 ch 37-990.-
2.5 V6 Edition 163 ch 42'490.-
Option: boite automatique adaptative - INVECS-n -!'0(M :
Elégante version Galant Sedan, à partir de 32*590.-

3 ans de garantie d' usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. MITSUBISHI
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt-Garage , 026/494 12 37; Villars-sur-Glâne: Garage R. Nicoli, Rte de la Glane 124,
026/409 77 66

CONCESSIONNAIRE LOCAUX: Avenches: Garage Sous-Ville, 026/675 12 08; Ependes: François Currat , 026/413 19 19; Marly: Garage de la Gérine, 026/436 59 13;
Morat: Garage P. Morier, 026/670 34 04; Neyruz: Bertschy Automobiles SA, 026/477 18 32; Rosé: Garage de Rosé , 026/470 13 44 MUHU-I.4.
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Dès le 20 avril 1998

FLORENCE ou SIENNE —rCrVol Genève - Pise - Genève 1752 VlUaiS ^UT-Glâliesvec Orossair

Visites guidées, entrées aux sites -^^  ̂ Nos bureaux sont ^
^

>
déjeuner, assistance ""̂  ̂fermés du 14.04.98 au 17.04.98 ^^^**~

Seulement Fr. 399.- U-—\ -̂-~—/
Renseignements et réservations

AirLoisirs [ r—-̂ P ¦"̂ NUJLH^̂ BClub de Voyages 
^

_ PS^. \ K̂CTHîf- ^ W ^

Tél. (022) 717 82 96 ' 
 ̂¦¦¦ ¦

Fax (022) 717 82 97 ^^̂ ¦¦¦¦Hi^̂ ^HHHH ^̂ ^

Le s aut m ûe WgÉ<^
vers l'aven* des mÊLSk
aides auditives WÊm̂
>tt) de Widex,
le premier appareil 

^%|̂ ,
acoustique entière- -^»^mmRmWe^MZ -«. . ĴRmmSm\\WRmRmmm
ment numérique. * utilisation facile: entièrement automatique!

• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix:

écoute de qualité CD.
,<t *;v i. _ Pour informations gratuites:

j kf*- IKttCOptima
Bd Pérolles 10, Fribourg -100 m de la gare, 3e étage (Ascenseur)

Tél. 026/ 322 19 01

MOUS déménageons |



Trois logiques
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

/ 'I est difficile d'entrer dans la
querelle de chiffres entre parti-

sans et adversaires de la nouvelle
taxe poids lourds. Il est même pro-
bablement impossible de s 'y re-
trouver si on considère qu'il y a au
moins trois logiques qui s 'affron-
tent sur ce dossier des transports.

L'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) défend une
branche selon une logique libéra-
le: une taxe dix fois plus élevée
qu'ailleurs (si tel est bien le cas)
paraît alors injustifiable, d'autant
plus qu'elle doit financer des pro-
jets ferroviaires. C'est de la
concurrence déloyale. La Société
pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES) sort de ce
raisonnement pour dénoncer les
surcapacités qui existent dans
l'industrie des transports, favori-
sées par des taxes actuellement
trop basses. Il s 'ensuit une poli-
tique «insensée» de sous-enchère
sur les prix. Il faut ajouter que la
SDES défend l'intégration euro-
péenne comme un projet d'avenir
pour l'ensemble de l'économie.
Tout comme le Conseil fédéral, qui
ne voit pas d'autre moyen que la
nouvelle taxe pour conjuguer l'ac-
cord de transit Suisse-UE de 1992
(NLFA et 40 tonnes) et l'initiative
des Alpes. Car - troisième logique
- cette initiative a ete votée par
une population qui refuse d'être
submergée par des 40 tonnes. Ac-
ceptera-t-elle aussi, fin novembre,
de financer la politique qui en dé-
coule, à savoir 30 milliards sur 20
ans pour les NLFA, rail-2000 et les
raccordements au TGV?

Cest bien ça le problème de la
démocratie suisse: proposer une
construction compliquée pour ten-
ter d'obtenir une majorité. Mais, cet-
te fois, le rejet d'un seul élément
fera tomber tout l'édifice et nous ra-
mènera dix ans en arrière.

Novartis et
Merck ne cèdent
pas à l'OFAS

MÉDICAMENTS

Les groupes pharmaceu-
tiques refusent la baisse des
prix de certains remèdes.
Les groupes pharmaceutiques Novar-
tis et Merck Sharp & Dôme Chibret
(MSD) ne cèdent pas dans la lutte qui
les oppose à la Confédération concer-
nant le prix de certains médicaments,
Huit d'entre eux, dont l'OFAS a or-
donné une réduction du prix , risquent
dès lors de disparaître de la liste des
spécialités. Ils ne seraient ainsi plus
remboursés par les caisses-maladie.

Se fondant sur la loi sur l'assuran-
ce-maladie , l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) examine de-
puis 1996 les prix des médicaments
qui figurent depuis plus de 15 ans sur
la liste des spécialités et doivent être
remboursés par les caisses.

Au lieu de baisser le prix du Mo-
duretic au 1er avril comme ordonné
par l'OFAS, le groupe Merck a in-
formé l'OFAS qu 'il allait le retirer
de la liste des spécialités. On ignore
pour l'heure la date exacte de ce re-
trait , a indi qué mardi un porte-paro-
le de l'OFAS en confirmant l'infor-
mation diffusée par le «Tages-
Anzeiger» . Les médecins et pharma-
ciens doivent être officiellement in-
formés de la modification par le
biais du Bulletin de l'Office fédéral
de la santé publi que.

Novartis refuse lui aussi la baisse
ordonnée du prix de sept de ses médi-
caments, selon le porte-parole du
groupe bâlois Urs Bigler. Ainsi.
1 OFAS pourrait devoir les rayer de la
liste, les conditions n 'étant pas rem-
plies. Bigler s'est toutefois dit
confiant qu 'un accord puisse être
trouvé avec l'OFAS. Une tentative de
compromis portant sur une procédure
simp lifiée concernant la fixation de
ces prix avait échoué au début du
mois dernier. AP

NOUVELLE TAXE POIDS LOURDS

Les transporteurs routiers expriment
leur grogne avec 191313 signatures

191 313

Leinen Scherbenhauîen
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FRAN çOIS NUSSBAUM

La nouvelle taxe, liée a la
2001. La loi d'application,

Pas 
moins de 191313 signatures

ont été déposées hier à la
Chancellerie fédérale par les
transporteurs routiers, à l'ap-
pui de leur référendum contre

la nouvelle taxe poids lourds. Le
peup le tranchera donc, en principe à
fin septembre. Une rude campagne
s'annonce, tant sur les effets chiffrés
de cette taxe que sur ses enjeux poli-
tiques. C'est avec une satisfaction non
dissimulée que les président et direc-
teur de 1 Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG), Charles Fri-
derici et Michel Crippa , ont annoncé
le nombre record de signatures récol-
tées en trois mois (dont 50000 les six
premières semaines).

«Cela prouve que les citoyens ont
compris que la place économique
suisse ne pourra faire face à ce nouvel
impôt» , a commente Michel Crippa.
Pour Charles Friderici, «ils ne sont
plus prêts à soutenir la politique des
transports erronée du Conseil fédéral
et du parlement» . La nouvelle taxe,
liée à la charge transportée et à la dis-
tance parcourue, doit remplacer l'ac-
tuelle (un montant forfaitaire par an-
née) dès 2001. Le peup le en avait
accepté le principe constitutionnel en
1994. La loi d'application , que combat
aujourd'hui l'ASTAG, a été approuvée
au parlement en décembre dernier.
MULTIPLIER PAR DOUZE

Pour l'ASTAG, ce projet viole les
principes votés en 1994: la taxe n'a
pas été coordonnée avec l'Union eu-
ropéenne et n'est pas affectée aux
coûts non couverts du trafic poids-
lourds. En outre , son prix totalement
disproportionné va renchérir le trans-
port des marchandises (donc les pro-
duits) et menace des milliers d'em-
plois. La taxe actuelle est déjà la plus
élevée d'Europe, et on veut la multi-
plier par 12 en moyenne, dit Michel
Crippa. Un 28 tonnes roulant 80000
km par an verrait ainsi sa taxe grim-
per de 4000 à 56000 francs: «C'est la
fermeture ou la délocalisation pour
de nombreuses entreprises», assure-t-
il. Pour Charles Friderici , 30000 em-
plois sont menacés.

Il ajoute que le Conseil fédéral at-
tend de cette taxe 2,1 milliards de re-
cettes annuelles, essentiellement pour
financer des projet ferroviaires dis-

charge transportée et a la distance parcourue, doit remplacer l'actuelle des
que combat l'ASTAG, a été approuvée au parlement en décembre dernier.
proportionnés (NLFA). Les camions
étrangers paieraient 15% de cette
somme. C'est dire que , répercutée sur
les consommateurs suisses, la taxe en-
traîne une hausse des prix de 500
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francs par ménage. Quant à l'argu-
ment européen , l'ASTAG le juge dé-
placé: l'échec des bilatérales montre
que la taxe prévue par la Suisse n 'est
pas une solution au problème du tran-
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sit alpin. Et en cas d'adhésion , il fau
drait de toute manière accepter la fis
calité routière de l'UE.

firme

Contre-manifestation hier à Berne lors du dépôt de signatures. Représentant les poids lourds, un éléphant
écrasait de la vaisselle symbolisant les dégâts que pourrait entraîner le rejet de la taxe. Keystone

SANTÉ

Le projet d'assurance-maladie fait de
nouveaux remous à la tête de la CNA
Patron de la CNA critiqué, cadres écartés, enquête interne ouverte sur les notes de frais des partiel
pants à «Emeraude»: le projet d'ouverture à l'assurance-maladie ne cesse de faire des vagues.
Le moins que l'on puisse dire , c'est
qu 'il ne brille pas de tous ses feux , le
projet «Emeraude» de la Caisse na-
tionale suisse en cas d'accidents. En
mars dernier , ce projet d'ouverture de
la CNA au marché de l'assurance-ma-
ladie avait déjà été secoué par le dé-
part de l'ancien chef de projet Daniel
C. Rohr. Ce chef de marketing et de la
communication avait ete remercie a
la suite de différends avec le prési-
dent de direction de la CNA Dominik
Galliker , même si, officiellement , la
direction invoquait la volonté de M.
Rohr de reprendre des études (lire
nos éditions du 28 mars).

Désormais, de nouveaux événer
ment viennent encore ternir l'éclat
d'«Emeraude». Cette fois, c'est le pré-
sident de direction lui-même, Domi-
nik Galliker , qui se retrouve «dégradé»
par le présidium du conseil d'adminis-
tration. Selon la «SonntagsZeitung»,
M. Galliker , qui dirigeait le projet
«Emeraude», devra à l'avenir partager
cette responsabilité avec les trois
autres représentants de la direction de

la CNA. Pour le président du conseil
d'administration Franz Steinegger,
cité par le journal dominical , il ne
s'agit là que de soutenir plus large-
ment «Emeraude». Joint hier, M. Gal-
liker nous a confirmé qu 'en raison de
l'urgence du projet , l'ensemble de la
direction serait désormais appelé à
prendre part aux travaux. Mais, a-t-il
souligné , il n 'a pas été «dégradé». Il
est toujours responsable du projet.

Reste que lors de cette redistribu-
tion des cartes , deux «protégés» de
Dominik Galliker , des cadres très en-
gagés dans le dossier de la future as-
surance-maladie , ont été écartés du
projet «Emeraude». Il s'agit de Rolf
Marro (principalement directeur de
l'agence de Fribourg) et d'Edith Mûl-
ler , cheffe des relations publiques. Et
qu 'une enquête interne a été deman-
dée pour examiner la politique de la
CNA concernant les notes de frais.
ENQUETE INTERNE

En effet , à l'occasion de l'annonce
du départ de Daniel C. Rohr , en mars

dernier , 1 hebdomadaire «Welt-
woche» avait révélé l'existence de bo-
nus de 100000 francs promis par le
patron de la CNA aux trois cadres dy-
nami ques - Rohr , Marro et Mûller -
appelés à développer le projet «Eme-
raude». En mars, cette promesse de
bonus nous a été confirmée par l'an-
cien chef de projet Daniel C. Rohr ,
mais nous a été démentie par la CNA.
Selon l'institution , un crédit spécial
total de 600 000 francs a bien été dé-
bloqué jusqu 'en octobre 1998, mais
pour couvrir les heures supplémen-
taires et les notes de frais de toute
l'équipe travaillant sur le projet , soit
une vingtaine de personnes. Aujour-
d'hui , M. Galliker précise: «Lorsque
les heures supp lémentaires sont trop
nombreuses pour être compensées
par des vacances, elles sont rétri-
buées. Ce qui a été appelé «bonus»
n'est que l'estimation des heures sup-
plémentaires faite lors de l'élabora-
tion du budget.»

L'enquête interne servira à vérifier
les notes de frais de l'exercice «Eme-

raude». Franz Steinegger dédramati-
se dans la «SonntagsZeitung»: «Avoir
confiance, c'est bien. Contrôler , c'est
mieux. C'est ce qu 'on fait aussi à l'ar-
mée». L'hebdomaire souligne toute-
fois que les responsables du projet
avaient tendance à mener la grande
vie, en fréquentant par exemple les
meilleurs restaurants de Lucerne et
de Berne. «Je doute que cela soit
vrai» , commente le patron de la CNA.
«Ce sera à la révision interne des
notes de frais de le déterminer.»

Critiqué pour ces largesses, alors
que depuis le début de la crise écono-
mique la CNA a perdu 200000 à
300000 assurés, Dominik Galliker
garde encore la confiance du conseil
d'administration. Mais sera-t-il re-
commandé cet été au Conseil fédéral
pour une nouvelle présidence de six
ans? «Je n'ai pas encore décidé de me
porter candidat. Tout est ouvert» ,
nous a confié celui qui est patron de la
CNA depuis dix ans. Il n 'exclut pas
l'idée d'une retraite anticipée.

PASCAI Fi FURY

La SDES dénonce les chiffres
La Société pour le développement

de l'économie suisse (SDES) re-
proche à l'ASTAG de présenter un
tableau basé uniquement sur les va-
leurs maximales (par exemple une
taxe de 3 centimes par tonne et par ki-
lomètre, pour un 40 tonnes parcou-
rant plus de 80000 km par an). Les 3
centimes représentent un maximum
possible (et seulement dès 2005),
alors que les 28 tonnes paieront
moins et que tous les camions ne par-
courent pas tous 80000 km par an. En
outre , l'introduction des 40 tonnes se
traduira par une exploitation plus ra-
tionnelle dés camions.

Compte tenu de ces corrections, la
SDES estime que la taxe ne rapporte-
ra pas 2,1 milliards, mais 750 millions
en 2001, puis environ 1,5 milliard en
2005. Et les camions étrangers en
paieront le tiers (et non 15%). La ré-
percussion de 500 francs par ménage
est donc un chiffre «faux», affirme la
SDES.

Quant aux 30000 emplois en péril ,
la SDES constate qu 'une menace si-
milaire avait été proférée en 1984 (in-
troduction de la première taxe), alors
que les emplois dans le transport rou-
tier n'ont cessé de croître, malgré la
récession. Et les besoins dans ce sec-

teur ne vont pas faiblir. En revanche ,
poursuit la SDES, le financement des
NLFA et des routes, par la taxe, assu-
rera globalement 33500 emplois par-
tout en Suisse, sans parler des retom-
bées sur l'industrie des machines
(matériel roulant) et l'industrie élec-
trique (infrastructure ferroviaire).

Enfin , conclut la SDES, 1 intégra-
tion européenne implique la suppres-
sion de la limite de 28 tonnes. Pour
éviter une avalanche de 40 tonnes, il
faut une taxe dissuasive, couplée avec
une offre ferroviaire attractive
(NLFA), la première finançant la se-
conde. Tout se tient. FNU
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Le problème de Cotti
PAR GEORGES PLOMB

Flavio Cotti fait le forcing pour
l'adhésion de la Suisse à

l'Union européenne. Pour le prési-
dent, chaque occasion est bonne
de taper sur le clou. Il y a dix jours,
c'était devant le congrès démocra-
te-chrétien de Bâle. Aujourd'hui,
c'est dans une brochure tout ce
qu'il y a d'officielle.

Là-dessus, Flavio Cotti n 'a ja-
mais varié d'un iota. Au prin-
temps 1992, il est l'un des quatre
conseillers fédéraux - avec Fel-
ber, Delamuraz et Ogi - favo-
rables à la demande d'adhésion.
Plus tard, Cotti ne défendra que
mollement l'Espace économique
européen. L'EEE lui plaît beau-
coup moins que l'adhésion. La
Suisse, dans l'EEE, se serait fait
imposer des décisions, alors que
l'adhésion lui donnerait le droit
de codecider.

Plus de cinq après, l'enlisement
des négociations bilatérales avec
l'Union semble bien lui donner rai-
son. Déjà, la présidence britan-
nique retire le thème du Conseil
des ministres des 27 et 28 avril. La
preuve est faite: pour négocier ef-
ficacement avec l'Europe des
Quinze, il faut être dedans.

Mais Cotti aura fort à faire pour
empocher la partie. Du quatuor de
1992, il ne reste qu'Adolf Ogi et lui.
Et tout annonce qu'Arnold Koller
et Kaspar Villiger maintiendront
leurs réserves. Beaucoup dépen-
dra donc des trois nouveaux: Ruth
Dreifuss (considérée comme favo-
rable a I adhésion), Moritz Leuen-
berger (qui y songe, mais qui
craint de retrouver les mêmes
obstacles) et Pascal Couchepin
(jugé parfois moins fonceur que
Delamuraz). Les tergiversations
du collège sur l'initiative «Oui à
l'Europe» donnent le ton.

Et puis, les derniers sondages
sont faibles. 46,5% de oui, ça suffit à
peine. Tout laisse craindre, le jour du
vote populaire, que la majeure partie
des 11,8% d'indécis rejoindra les
41,7% d'opposants. L'échec de
l'EEE de 1992, il était tombé comme
ça. Le problème de Flavio Cotti, il
est là.

ZURICH. Nouveau modèle de
péréquation financière
• Zurich doit mieux être indemnisé
pour ses prestations en faveur de la
collectivité. Il recevra dès 1999 78,5
millions de francs supplémentaires
par année de la part du canton et
des autres communes zurichoises.

ATS

PRESSE. Disparition du journal
satirique «Nebelspalter»
• L'humour ne fait pas toujours re-
cette. Le journal «Nebelspalter» pa-
raîtra pour la dernière fois le 30 avril ,
après 123 années d'existence. Cette
publication corrosive n 'a plus un vo-
lume d' annonces suffisant. ATS

VANDALISME. Le siège de l'UBS
maculé de peinture rouge
• Hier matin très tôt , une vingtaine
d'individus ont souillé la façade du
bâtiment du siège principal de l'UBS
à la Bahnhofstrasse à Zurich avec de
la peinture rouge et allumé deux pé-
tards près du portail princi pal. AP

ACCIDENT. 1 mort et 5 blessés
à cause d'une voiture de police
• Une voiture de police a provoqué
un accident qui a fait un mort et cinq
blessés tôt hier matin sur l'autoroute
A2 près de Ansdorf (BL). En arrivant
sur les lieux d'un accident , le véhicule
a dérapé sur la route verglacée et per-
cuté la voiture accidentée ainsi
qu 'une autre voiture qui s'était arrê-
tée pour lui venir en aide AP

TELECOMMUNICATIONS. Le
Liechtenstein se sépare de nous
e Le Liechtenstein disposera de son
propre indicatif télép honique inter-
national (le 00423) dès le 5 avril 1999.

ATS

«LA CONFEDERATION EN BREF»

Cotti persiste, il veut bel et
bien adhérer à l'Europe
Les 7 sages se présentent comme ils ne l'ont jamais fait. Et on apprend
tout sur la fine mécanique du pouvoir fédéral, sur la force des femmes.

Pas 
de doute, Flavio Cotti veut

adhérer à l'Union européen-
ne! Le président profite de la
publication de la brochure
«La Confédération en bref

1998» - totalement rénovée - pour
mettre les points sur les «i». Aucun de
ses six collègues n 'y va aussi ronde-
ment. Pour avoir son mot dire dans
toute organisation internationale , il
faut être membre à part entière.
Même un pays de petit gabarit s'en
sort avec les honneurs. Voyez, dit le
démocrate-chrétien tessinois, la prési-
dence luxembourgeoise de l'Union
en 1997 ou la présidence helvétique
de l'OSCE (sécurité en Europe) en
1996.
RUTH IMPATIENTE

Oui, «La Confédération en bref»
est complètement remise à neuf. Pour
la première fois, les sept Sages y expo-
sent leurs états d'âme.

Ruth Dreifuss, c'est sur l'assuran-
ce-maladie qu 'elle prend ses résolu-
tions. Le temps des conflits d'intérêts
et des hausses de primes, avertit la so-
cialiste genevoise, c'est fini.

Arnold Koller croit toujours aux
chances de «sa» révision de la Consti-
tution. Les coups de canif qui guettent
ne l'ont pas encore déstabilisé. Asile:
les personnes persécutées pourront
bien trouver a court terme un refuge
dans notre pays. Mais le démocrate-
chrétien appenzellois - pour le long
terme - mise sur l'aide au développe-
ment , les bons offices et la défense
des droits de l'homme pour com-
battre les causes des migrations.
ASSEZ, DIT OGI

Fidèle à lui-même, Adolf Ogi! L'es-
prit «étriqué, autodestructeur et ré-
trograde» des années 90, il en a assez.
Pour lui , les prochains défis, ce sont
I'expo.2001 et les Jeux olympiques
d'hiver de Sion 2006. Du coup, l'UDC
bernois retrouve son ton d'entraîneur
sportif. «Jusqu'en l'an 2000, notre
pays devra être a son meilleur ni-
veau».

Kaspar Villiger est encore tout
étonné de son arrivée au Conseil fé-
déral. «A l'époque, la probabilité de
l'élection d'un radical lucernois était
pratiquement nulle» . Aujourd'hui , les
deux radicaux sont issus de l'ex-Son-
derbund (lui et le Valaisan Couche-
pin). Pour le reste, Villiger rame fort
pour le succès de son plan budgétaire.
COUCHEPIN FACE A SCHINER

Pascal Couchepin justement! Pour
ses débuts , le Valaisan, s'il cultive en-
core le flou sur ses projets et l'Europe ,

Flavio Cotti sur la voie européenne

est intarissable sur ses personnages
historiques: le Français Pierre Men-
dès France, les 7 conseillers fédéraux
de 1848, Alfred Escher (l'industriel
zurichois) et même Mathieu Schiner
(le cardinal valaisan). Pas mal pour
un radical!

LE MALHEUR DE CERESOLE
Moritz Leuenberger largue-t-il le

projet de taxe alpine? En tout cas, il
veut exempter de péage les tunnels
autoroutiers «afin de ne pas discrimi-
ner nos compatriotes méridionaux» .
A la manière de Gilles Petitp ierre, le
socialiste zurichois plaide aussi pour
une large délégation de pouvoirs à
des secrétaires d'Etat ou à des hauts
fonctionnaires.

Tout ce qui touche la fine machine
de l'Etat fédéral est là. On a même
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dégoté les portraits des 102 premiers
sages. Un graphique les suit pas à pas.
Mais pourquoi s'acharne-t-on à faire
du Vaudois Paul Cérésole un radical -
alors qu 'il était libéral comme le Ge-
nevois Gustave Ador?

Chez les 246 députés actuels, c'est
la part des femmes qui attire le regard
(44 au Conseil national , 8 au Conseil
des Etats). Canton par canton , les
écarts sont vertigineux. Si Zurich en
fait élire 15 (sur 36), il reste des ré-
fractaires comme Neuchâtel , Jura , Va-
lais, Tessin, Thurgovie, Zoug ou
Schwytz. Et puis, pas de chance pour
Jean Cavadini: c'est son homonyme
Adriano qui occupe sa case. Lui faire
ça, à lui! GEORGES PLOMB

OCFIM, 3003 Berne. Joindre une étiquette au-
tocollante avec nom et adresse.
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Parole a un junkie
I N F O S  D ' A L É M A N I E

i Après quatre mois d'existence,
T5 tout le monde a eu son mot à
S dire sur "Citron» , l'opération
jS policière bernoise qui presse
£^K 

les dealers comme des
*  ̂

agrumes. Tout le monde ou
G+ presque. Il manquait une vision

f5!\ de l'intérieur: celle des
~* consommateurs de drogue. Al-

vin vient combler ce trou et
donne son propre jugement sur la po-
litique anti-drogue qui se trame dans
sa ville. Ce après s 'être pris une petite
dose de poudre pour être capable de
répondre aux questions des journa-
listes. Car Alvin a un curriculum vitae
toxicomanien bien rempli. 1984: son
premier joint; s 'ensuivent des années
de galère où il touche à toutes sortes
de saletés et commet des infractions
pour «subvenir à ses besoins»; 1991:
Alvin se considère comme accro à
l'héro et à la coke. Aujourd'hui , il veut
s 'en sortir et essaie de se piquer le
week-end uniquement. Mais la semai-
ne, ses 80 milligrammes quotidiens de
méthadone ne lui suffisent pas tou-
jours... Voilà pour le portrait amer.
Concernant «Citron» , Alvin est explici-
te: il ne comprend pas pourquoi les au-
torités bernoises parlent de succès.
Seul véritable changement à ses yeux:
les dealers africains se montrent beau-
coup plus prudents dans leurs transac-
tions et ne permettent souvent plus à
leurs clients de goûter la marchandise.
Question de temps. Autre fait significa -
tif: la scène de la drogue aurait ten-
dance à se déplacer dans des locaux
privés. «Citron» privatiserait donc le
deal sans pour autant diminuer le
nombre de dealers. Les coups de ba-
lais policiers laissent transparaître une
ville plus propre. Ça ne serait qu 'une
apparence...

Tiré à quatre épingles
ou par les cheveux?

Certains rougissent jusqu 'à la
racine des cheveux lorsqu'ils
décèlent un semblant de calvi-
tie naissante. D'autres se font
un sang d'encre à l'idée que
leur double menton puisse un
jour venir chatouiller leur virile
poitrine. Et puis, il y a ceux qui
broient du noir en constatant
ce qu'une consommation exa-
gérée de bière fait à feu leur

plaquette de chocolat. Eh, oui: les
hommes aussi se sentent concernés
par leur sex-appeal revu à la baisse! Si
bien qu'ils font de plus en plus recours à
des opérations de chirurgie esthétique
pour gommer tant bien que mal leurs
petits et gros complexes. Et au Biennois
Daniel Knutti, spécialiste en chirurgie
plastique, de lâcher le morceau: 10%
de sa clientèle en tout cas sont de
sexe masculin. O.K. Mais pour être
beau, souffrir ne suffit pas... il fautaus-
si y mettre le paquet. Remo par
exemple n 'a pas hésité à débourser 11
000 francs pour se remettre quelques
poils sur le caillou. N'allez donc sur-
tout pas lui dire qu 'un chauve, c'est
sexy: il risquerait de s 'arracher les
cheveux... VdG

ECOLOGIE. WWF fâché contre
les sociétés de téléphériques
• Le WWF Valais se fâche contre les
sociétés de téléphériques de Crans-
Montana-Vermala (VS). En signant
la convention en août 1997, quatre so-
ciétés de remontées mécaniques du
Haut Plateau se sont engagées à éta-
blir une planification du domaine
skiable pour toutes les installations
d'enneigement artificiel , stipulait hier
un communiqué du WWF Valais. Or, à
ce jour , aucun des engagements
contenus dans l' accord n'a été respec-
té. Le pool des remontées méca-
niques a signé ces conventions sur-
tout afin que le WWF retire les
oppositions formulées à rencontre
d'un projet d'enneigement artificiel ,
explique une secrétaire régionale.
Les autres sujets abordés par l'accord
semblent être oubliés. Les remontées
mécaniques n'ont pas encore réalisé
l'étude promise sur une couverture
de la consommation des canons à nei-
ge par des énerg ies renouvelables. Le
WWF dénonce en outre la désinvol-
ture des autorités cantonales en ma-
tière de protection de la nature. Les
demandes répétées de procédure de
régularisation des canons à neige illé-
gaux n 'ont pas encore reçu de répon-
se de la part de l'Etat du Valais. ATS



Provoqués par la polémique autour des banques, des juifs racontent.

Le défi d'être Suisse et juif aujourd'hui
Ils sont juifs et Suisses. Ou
bien Suisses et juifs. Au
fond, peu importe: athées
ou croyants, ils ont été
touchés de plein fouet par
la polémique entre l'Amé-
rique et la Suisse, par les
accusations du sénateur
D'Amato et la montée
d'un nouvel antisémitis-
me. Dans un livre à pa-
raître, ils témoignent de la
réalité complexe et sou-
vent douloureuse que vit
la Suisse depuis le début
de «l'affaire».

Le 

grand-père Adolphe avait
fondé le Bon Génie en 1891.
Son petit-fils Michel est tou-
jours copropriétaire d'un des
principaux magasins de Ge-

nève, mais il a épousé la fille d'un
banquier protestant , et il n 'a plus guè-
re d'intérêt pour les croyances juives.

Et pourtant. «Le fait est que je me
sens un peu plus juif depuis quelque
temps...» Plus précisément , depuis
une célèbre interview de Jean-Pascal
Delamuraz en décembre 1996. Quali-
fiant les pressions américaines de
«rançon» et de «chantage», le prési-
dent de la Confédération déclenchait
un beau tollé. Et une vague d'antisé-
mitisme comme la Suisse n en avait
plus connu depuis longtemps: croix
gammées sur les magasins juifs de Zu-
rich , avalanches de lettres aux relents
racistes, injures et menaces. Les
18 000 juifs de Suisse ont eu l'impres-
sion que les vannes ont lâché et que
leur identité vacillait.
LE GILET PARE-BALLES

Etre juif et Suisse, une nouvelle fois,
était un défi. Comme en 39, quand Hit-
ler grondait aux portes. Comme autre-
fois, quand les cantons expulsaient les
juifs. Comme toujours, en fait.

C'est ce qu 'ont découvert Michel
Brunschwig et d'autres juifs rencon-
trés par Françoise Buffat et Sylvie Co-
hen. Des Genevois, comme l'avocat
Michel Halpérin, la philosophe Jean-
ne Hersch, le banquier Edgard de Pi-
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ciotto. Et Martine Brunschwig-Graf,
la Fribourgeoise devenue conseillère
d'Etat. De nombreux Zurichois aussi,
comme Max Frenkel , rédacteur de la
«NZZ», Rolf Lyssy, le cinéaste des
Faiseurs de Suisses, le vieux Sigi Fei-
gel, président d'honneur de la com-
munauté juive de Zurich. En 1997, il
avait fait le discours du 1er Août avec
un gilet pare-balles. Parce qu 'on
l'avait menacé de mort . Et encore Ed-
mond Kaiser, Bluette Nordmann et
Rolf Bloch, l'homme des chocolats et
le président de la Fondation pour les
victimes de l'Holocauste.

Trente-deux portraits qui partent
du même constat , évoqué en intro-

duction par les deux auteurs: «Un
drôle de malaise, teinté d'antisémitis-
me, s'est insinué entre les Suisses juifs
et les autres. Nous avons senti les re-
gards changer imperceptiblement.
Soudain les Suisses juifs redevenaient
des juifs tout court pour bon nombre
de leurs concitoyens» . D'où l'idée de
donner la parole à ces Suisses comme
les autres et pourtant différents. Et de
leur demander comment ils vivent les
attaques du Congrès juif mondial , et
l' attitude des banques.
CAR SUISSES, ILS SONT

Le résultat est tout à fait étonnant
De par la richesse de ces destins com

menées au Caire, a Istanbul , en Rus-
sie, à Paris ou plus prosaïquement à
Fribourg ou Avenches. Des histoires
de rabbins, marchands de bestiaux ,
horlogers ou commerçants que les
aléas de l'Histoire, l'autre , la grande,
ont conduits en Suisse. Et d'innom-
brables anecdotes qui font une vie, et
une vie de Suisse.

Car Suisses, ils sont , et comment.
Voici Jacques Berheim , de La Chaux-
de-Fonds, 104 ans: fantassin de l'ar-
mée suisse en 1914, capitaine en 1939.
C'est lui qui gardait le Doubs quand
les Allemands arrivent. «Us ne passe-
ront pas le petit pont , ils ne le passe-
ront jamais!» Le vieil homme n'a pas

le moindre doute: «Si j ai ete un bon
militaire , c'est parce que je suis un
bon Suisse et un bon juif» .

Sur l'affaire proprement dite, le
livre est tout aussi riche. Il y a ceux
qui trouvent les attaques américaines
«dégueulasses». Ceux qui rasent les
murs et trouvent que le Congrès juif
mondial en fait trop. D'autres, au
contraire, défendent le droit de mar-
cher la tête haute , comme dit Werner
Rom, président de la communauté is-
raélite zurichoise. Ou bien Branco
Weiss, le mécène du Poly à Lausanne,
qui est de tous les combats, de tous
les fronts. Courber l'échiné et se taire
ne sert à rien. Son père aussi , avant la
guerre , croyait aux vertus de la dis-
crétion. Il est mort dans un camp. Le
fils, aujourd'hui , veut que les juifs se
battent et que la vérité sorte. «Bronf-
man (le président du Congrès juif
mondial) est un chevalier sans peur ,
qui ne doute pas de son identité , et
auquel , l'âge venant , son engagement
s'est imposé comme une obligation
morale. Sans son combat , la Suisse
n'aurait pas bougé».
«UN MILLION EN 10 MINUTES»

Autant d'histoires, autant de sensi-
bilités. Mais, en filigrane, c'est comme
si la crise avait éveillé quelque chose,
une inquiétude mais aussi un besoin
de savoir d'où l'on vient , de savoir ce
qui fait une identité et donne un sens à
la vie. Avec les autres. Et souvent pour
les autres. «En partant , je voudrais
laisser le monde un peu meilleur que je
ne l'ai trouvé en arrivant. C'est cela
mon devoir de juif , c'est pourquoi le
peup le juif a été élu» , dit encore Bran-
co Weiss. l'industriel humaniste. En
ajoutant , toujours aussi concret:
«Pourquoi croyez-vous qu 'en dix mi-
nutes, lors d'une soirée entre juifs ,
vous arrivez à collecter un million de
dollars pour une bonne œuvre? Parce
qu 'au-delà de nos possessions ter-
restres que nous savons transitoire s et
fuyantes, nos devoirs s imposent a
notre conscience collective».

Une inquiétude , donc, mais aussi
une sensibilité , une morale, une «dif-
férence» qui s'impose comme une
évidence et une chance: la plus mau-
vaise chose, pour la Suisse, serait qu 'il
n 'y ait plus de juifs en Suisse.

PATRICE FAVRE

Françoise Buffat et Sylvie Cohen,
Suisses et juifs, avec une préface de
Franz Blankart , Editions P.-M. Favre, 24C
pages. Sortie en librairie le 20 avril.

Bluette Nordmann, la société
fribourgeoise... et le pape
«A soixante-dix-sept ans, la passionaria
des Suisses juifs n'a pas encore posé
les armes. Mais Fribourg ne l'a décou-
verte que tout récemment , grâce à une
grande interview publiée le 14 avril 1997
dans «La Liberté», le quotidien fribour-
geois. Pendant cinquante-sept ans, sa
ville d'adoption avait ignoré le combat
qu'elle menait avec son mari. Depuis la
fameuse interview, Bluette est courtisée,
invitée partout, à la radio, à des col-
loques universitaires, aux débats dans
les écoles, dans les salons. Les yeux pé-
tillant de malice, elle rit de ce bon tour
joué à la bonne société de Fribourg qui
l avait si bien snobée!

«NE RIEN LAISSER PASSER!»
L'antisémitisme, vieux compagnon de
route. Depuis l'enfance, elle le renifle,
elle le débusque, elle le combat sabre au
clair. «Comme juive, tu ne peux pas de-
venir éclaireuse», lui avait dit une amie
d'enfance à Lausanne. Pour lui prouver le
contraire, Bluette s'est astreinte à lire et
à commenter avec sa copine chaque
jour un chapitre de la Bible. Elle I a
convaincue. Sa devise d'éclaireuse, elle
s'y est toujours tenue: «Ne rien laisser
passer!»
(...) Depuis cette histoire de fonds en
déshérence, Bluette Nordmann se sent
plus Suissesse que jamais! Elle qui pas-
sait sa vie a voyager de par le monde, la
voici happée par l'histoire et par l'actua-
lité suisses. «J'ai maintenant le senti-
ment d'être citoyenne à part entière.
Cela m'autorise à dire ma déception que
le Conseil fédéral n'ait pas trouvé l'occa-
sion d'exprimer son soutien aux juifs de

Suisse, et de déplorer l'antisémitisme
qui renaît en Suisse. Le pape s'est mon-
tré plus courageux que le Conseil fédéral
en lançant un appel contre l'antisémitis-
me. J'en veux aussi au Conseil fédéral
de n'avoir pas demandé pardon pour le
refoulement à nos frontières de trente
mille juifs». La population lui paraît avoir
réagi plus sainement, plus courageuse-
ment, en dépit des lettres d'insultes dont
on a lu la partie publiable dans la presse
helvétique.»

Extrait de «Suisses et juifs »

Bluette Nordmann. Vincent Murith
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Lettres a un ami
américain
Photographe, réalisateur a la TV ro-
mande, Yvan Dalain est un des 32
juifs interrogés par Françoise Buffat
et Sylvie Cohen. Normal. L'an der-
nier, après avoir vu le président du
Congrès juif mondial à la télé améri-
caine, son sang n'avait fait qu'un
tour. «Ça suffit!», disait la lettre pu-
bliée dans «24 heures» et «La Li-
berté» , lettre dans laquelle il disait:
«Moi, juif de Suisse, je proclame
haut et fort que je suis las des at-
taques incessantes portées contre
mon pays»
En retour, Yvan Dalain avait reçu un
abondant courrier. De Suisse, mais
aussi des Etats-Unis. Si bien qu'il a
commencé une correspondance
avec un certain Simon, correspon-
dance qu'il publie dans un livre à pa-
raître la semaine prochaine aux Edi-
tions de l'Aire.
Ces «Lettres d'un Suisse à un ami
américain» tentent d'expliquer l'af-
faire des fonds en déshérence , la
différence de mentalité entre les
deux pays, la réalité de l'antisémi-
tisme suisse et la mob vécue par le
propre père de l'auteur. Qui lance
de nombreuses hypothèses , parfois
assez farfelues - mais qui sait? -
sur le rôle de la CIA , des complots
fascistes et de «l'inavouable se-
cret» que les banques s'efforce-
raient encore de cacher. Avec les
extraits des lettres venues de Suis-
se, et qui montrent à quel point les
Suisses ont mal supporté la remise
en question de leur attitude pendant
la guerre. PF

Le steak tartare de Philippe
Cohen, comédien à Genève
«J'ai bien failli me choisir comme héros
de ma propre pièce. Le problème c'est
que je ne me supporte pas... Je suis
juif... Et comme je suis aussi antisémi-
te... je me hais. C'est instinctif... Ce que
je hais le plus en moi, c'est cette mé-
chanceté... Je porte la haine de mon
nom, Cohen. Tous les noms qui finis-
sent en en portent la haine. Cohen, So-
phia Loren... Jean-Marie Le Pen. C'est
tous des noms juifs. Ils se soutiennent
entre eux. En plus d'être juif , j' ai épousé
une catholique. Pratiquement pas prati-

Philippe Cohen, comédien

quante, mais quand même. Quelque-
fois j'ai l'impression de dormir à côté de
Jean-Paul II... En plus, avec ma femme
qui n'est pratiquement pas pratiquante
on vit dans un pays de tradition protes-
tante. A moitié germanophone. Nous,
on vit dans la minorité francophone. Et
encore, ma femme , la catholique, elle
est de langue maternelle italienne.
C'est pas vraiment une Rital, mais
presque... A nous deux , on est une mi-
norité puissance quatre ou six... Enfin
multiple... Si on faisait un découpage
ethnique de notre couple, on obtien-
drait un steak tartare...»

«ON NE SAIT JAMAIS»
Philippe secoue la tête en signe d'im-
puissance. «Bon d'accord , la condition
de steak tartare n'est pas très facile à
gérer, mais je la trouve vachement plus
drôle. Et puis, elle oblige à se poser des
questions» Surtout lorsque l'histoire
rattrape l'actualité. Pris indirectement
dans la tourmente du passé helvétique,
il se trouve «obligé» de réfléchir à sa
condition de juif. «Pas seulement parce
que je suis fatalement coincé dans l'his-
toire de ce peuple, mais aussi parce
que j' ai sous-estimé le fait que l'antisé-
mitisme pouvait resurgir. Ma femme a
beau me dire que c'est impossible , que
je fais de la parano, mais c'est vrai: ça
peut resurgir a tout moment. » Alors
même s'il ne se préoccupe pas du
Congrès juif mondial , même s'il n'a été
que deux fois en Israël, Philippe Cohen
est bien content de savoir que l'un et
l'autre existent: «On ne sait jamais» .

Extrait de «Suisses et juifs»
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CRASH DU F/A - I8

Le pilote fribourgeois a sans doute
perdu le sens de l'orientation
Une erreur humaine est à l'origine de l'accident du F/A-18 qui a coûté la vie à deux pilotes, la
semaine dernière au-dessus de Crans-Montana. L'interdiction de vol des jets a été levée hier.

Une 
erreur de pilotage est

vraisemblablement à l'origi-
ne du crash du F/A-18 bipla-
ce qui a coûté la vie à ses
deux occupants , le mardi 7

avrilau-dessus de Crans-Montana. Le
pilote Karl Heinzelmann et son copi-
lote Andréa Martinoli ont perdu le
sens de l'orientation dans un virage
trop serré. Telle est la conclusion com-
muniquée à la presse hier matin à
l'aérodrome de Payerne par les
Forces aériennes. A ce stade de 1 en-
quête , toute défectuosité techni que
de l'appareil est exclue. Aussi le com-
mandant des Forces aériennes Fer-
nand Carrel a-t-il levé l'interdiction
de vol des F/A-18 à 13 heures hier.

Les experts ont pu reconstituer la
trajectoire de l'appareil accidenté
grâce à l'analyse de sa boîte noire et à
la vidéo du second F/A-18 engagé
dans cet exercice d interception.
L'avion qui s'est écrasé , immatriculé
J-5231, jouait le rôle de chasseur au-
dessus des Alpes bernoises et valai-
sannes. Après deux premiers exer-
cices sans accroc, les deux avions se
sont placés à 28 kilomètres l'un de
l'autre pour un troisième exercice. Le
pilote chasseur, après un vol horizon-
tal à environ 7000 mètres, a amorcé
un virage à gauche pour repérer
l'avion cible qui volait dans sa direc-
tion. Sa vitesse est descendue de 780
km/h à 650 km/h.

SUR LE DOS, EN ACCELERATION
Puis l'avion a amorcé un deuxième

virage , à droite cette fois, à 90°. Du-
rant cette manœuvre, l'appareil a ce-
pendant poursuivi sa rotation et s'est
retrouvé sur le dos en augmentant sa
vitesse. Il a alors piqué vers le sol et
effectué deux vrilles. L'appareil a per-
cuté les rochers de la falaise à une vi-
tesse proche de Mach 1 (vitesse du

Comme le montre le major Peter Suter, c'est en volant sur le dos que l'appareil est entré en difficulté. En
médaillon, les victimes de l'accident, Andréa Martinoli (à g.) et Karl Heinzelmann. Keystone

son) avant d'exploser en milliers
d'éléments. Le pilote a actionné les
sièges éjectables une seconde avant le

crash mais il était trop tard. Comme
aspirés, son corps et celui de son copi-
lote ont été projetés en direction du
sol à la même vitesse que l'avion , avec
une pression entre 500 et 1000 G. Les
deux hommes sont morts sur le coup.
Le corps du second pilote a ensuite
brûlé , a précisé hier le juge d'instruc-
tion Walter Krahenmann.

Pour les enquêteurs, le pilote ne
s'est pas rendu compte qu 'il piquait
du nez. Il est possible qu 'il se soit
«surconcentré» sur son radar afin de
parer le tir de son adversaire , en ou-
bliant de contrôler sa position dans
l'espace. «Il croyait qu 'il volait à l'ho-
rizontale» , explique le major Peter
Suter , expert de vol. Le pilote a donc
été conscient jusqu 'au moment du
crash.

Sans repère visuel puisqu 'il volait
dans un nuage, le major Heinzelmann
a probablement perdu le sens de
l'orientation en raison des brusques
changements de cap et des effets de
gravitation que le corps subit dans ces
situations extrêmes. Ce phénomène
qui affecte le siège de l'équilibre et
fausse la perception est bien connu
des pilotes de jets et n'est pas propre
à la conduite d'un F/A-18. «Il y a un

décalage entre ce que le pilote ressent
physiquement et la position réelle de
son appareil. Il est difficile d'interpré-
ter les instruments quand les sensa-
tions sont autres, d'autant plus lors-
qu 'on se trouve sur le dos. A mon avis,
le pilote n 'a pas réussi à analyser la si-
tuation assez rap idement» , avance le
commandant de corps Carrel. Le co-
pilote, qui effectuait un de ses pre-
miers vols sur F/A-18, n 'était pas en
mesure de redresser l'appareil. Pour
Peter Studer , la situation était irrécu-
pérable dès l'instant où l'avion est
parti en vrille.

Hier après midi à Payerne, les pi-
lotes ont été orientés sur les circons-
tances du crash. «Un drame comme
celui-là est très dur. Il est important
pour les pilotes de savoir si les causes
sont techniques, médicales ou liées à
la procédure de vol. Beaucoup
d'entre eux avaient fait l'hypothèse
d'une désorientation. En soi, la ma-
nœuvre n était pas dangereuse», in-
dique Peter Suter. Sur place, les
troupes récupèrent toujours les dé-
bris de l'appareil. L'enquête se pour-
suivra jusqu 'à cet été.

CLAUDE-ALAIN GAILLET
avec ATS et AP

Un accident « atypique»

Fernand Carrel a donne son feu vert hier au redécollage des F/A-18.
Keystone

Fernand Carrel, peut-on exercer ce
genre de situation?
- Difficile , car pour simuler une accé-
lération , il faudrait utiliser une centri-
fugeuse. On ne peut prévenir ce genre
de situation que par une préparation
mentale , en se donnant des limites
dans la tête.

Peut-on parler de fatalité?
- Ce serait trop facile. En fait , tout a
basculé en une fraction de seconde de
la vie à la mort. Ce fut un enchaîne-
ment un peu diaboli que. Il faut imagi-
ner qu 'il n'y a eu que quinze secondes
entre le moment où le pilote s'est ren-
du compte d'un problème et l'impact
au sol. L'autre avion a vu son mouve-

ment sur son radar et lui a lance un si-
gnal. Mais le p ilote n 'a pas répondu
parce qu 'il était probablement très
concentré. Cet accident est atyp ique
parce que, grâce à la boîte noire, nous
avons pu reconstituer très vite le com-
ment , mais nous n'en saurons jamais
exactement le pourquoi.
Qu'est-ce qui va changer, dans
l'instruction?
- Il faut savoir que ce genre d exerci-
ce ne s'improvise pas. Maintenant , il
est certain que tout sera revu. Nous
devons nous fixer des limites conser-
vatoires , jusqu 'à ce que l'on sache
comment pallier ce genre de situa-
tion.

Propos recueillis par CAG

Un pilote expérimenté
Le major Karl Heinzel- d'une année. «C'était un vaudoise) depuis deux
mann et le capitaine An- pilote très qualifié , un ans et demi. Ce céliba-
drea Martinoli étaient des plus expérimentés taire de 27 ans était
tous deux des pilotes mi- sur Mirage. Il était habi- membre de la patrouille
litaires professionnels. tué à ce type d'interven- suisse, comme pilote de
Le major Heinzelmann tion» , témoigne Fernand remplacement. Le servi-
était leader de la pa- Carrel. Domicilié à Lie- ce funèbre du major
trouille PC-7. Il avait sui- bistorf (district du Lac), Heinzelmann aura lieu
vi une formation aux Karl Heinzelmann était jeudi à Cormondes. Les
Etats-Unis pour instruire âgé de 42 ans et était familles des deux vic-
ies nouveaux pilotes sur père de quatre enfants, times ont souhaité que
F/A-18, appareil sur le- Originaire du Tessin, le les obsèques se dérou-
quel il volait lui-même capitaine Martinoli était lent dans l'intimité,
depuis un peu moins domicilié à Missy (Broyé CAG

400 000 francs
de dégâts

NEIGE SUR L'A 12

Les carambolages ont fait au
total sept blessés.
Plusieurs dizaines de voitures ont
joué aux autos tamponneuses, lundi
sur l'autoroute A12. La faute aux
conditions météorologiques, mais
aussi aux conducteurs qui ne savent
pas adapter leur vitesse. Sept per-
sonnes ont été blessées dans une série
d'accidents dont les dégâts totaux
sont évalués à 400 000 francs.

Le gros des accidents s'est produit
en Veveyse aux alentours de 17
heures et dans les deux sens. A
chaque fois, des collisions en chaîne
sont survenues suite au ralentisse-
ment du trafic provoqué soit par la
chaussée glissante , soit par de précé-
dents accidents. Le premier carambo-
lage a eu lieu à 16 h 15 sur la chaussée
Alpes à la hauteur de Progens. Bilan:
quatre blessés (dont une personne
qui était sur un talus à droite de la
route) et onze véhicules endomma-
gés. Ce carambolage a été suivi par
deux accidents identi ques, à la hau-
teur de Semsales, l'un impliquant huit
véhicules, l'autre quatre , une personne
ayant été transportée à l'hôp ital pour
un contrôle.

La chaussée Jura a comptabilisé , au
même endroit et en même temps,
deux collisions en chaîn e impliquant
trois puis cinq voitures. Deux per-
sonnes ont été blessées.

PAR-DESSUS LA BERME

A Villars-sur-Glâne, un automobi-
liste a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a valsé de la berme centrale à la
voie d'accès où elle est entrée en col-
lision avec une autre auto. Pendant le
constat , un troisième véhicule est
venu heurter le fourgon de la police et
les deux voitures arrêtées. Le premier
conducteur a été touché et blessé par
sa propre voiture.

En fin de matinée à Schmitten , un
automobiliste roulant trop vite a
heurté l'arrière d'une voiture qui
avançait au pas. Peu avant 23 heures
enfin , un véhicule tout-terrain qui cir-
culait de Lausanne vers Berne a glissé
sur le viaduc de la Gruyère et passé
par-dessus la berme centrale pour al-
ler s'immobiliser sur la chaussée Jura.

M.TN

Baisse dans
tout le canton

CHOMAGE

Bonne nouvelle , le canton compte
moins de chômeurs et moins de de-
mandeurs d'emploi qu 'il y a un mois,
et encore moins qu 'il y a une année à
la même période. Le taux de chôma-
ge pour le mois de mars s'élève à
4,4% , soit 4750 personnes inscrites
au chômage, alors qu 'il était de 4,7%
en février et de 5,1% en mars 1997.
Actuellement , 680 places de travail
sont par ailleurs vacantes dans le
canton.

Quant au taux de demandeurs
d'emploi (chômeurs suivant un pro-
gramme d'occupation , une formation
professionnelle ou ayant un contrat
de travail pour une durée limitée),
taux qui reflète la véritable situation
dans le canton , il a également diminué
pour s'établir à 7,9% en mars 1998.
Cela représente 8515 personnes. Le
taux de demandeurs d'emploi était de
8% en février et de 8,1% en mars
1997.

Le taux de chômage s'élève actuel-
lement à 5,9% dans la Sarine, à 4,2%
dans la Gruyère, à 4,1% dans la Ve-
veyse, à 3,8% dans la Broyé, à 3,7%
dans la Glane , à 3,1 % dans le Lac et à
2,5% en Singine. Dans tous ces dis-
tricts , le nombre de chômeurs a dimi-
nué sauf en Veveyse: moins 87 dans la
Sarine . moins 83 en Gruyère , plus 2 en
Veveyse, moins 33 dans la Broyé,
moins 23 dans la Glane, moins 57 dans
le Lac et moins 45 en Singine. CAW



BELLECHASSE

L'agressivité entre détenus a
augmenté l'année dernière
La population pénitentiaire se modifie. La prise en charge pour
les délinquants sexuels bute sur la résistance des intéressés.
Le nombre de détenus plus difficiles
et plus agressifs augmente, note la
commission administrative des Eta-
blissements pénitentiaires de Belle-
chasse. Ainsi y a-t-il eu, en 1997, trois
agressions entre détenus avec des
suites graves nécessitant des dénon-
ciations à l'autorité judiciaire. Dans le
rapport annuel qu 'elle adresse au
Grand Conseil , la commission relève
aussi l'accroissement du nombre total
de détenus qui auront été 140 en
moyenne quotidienne l'an dernier.
Pour s'en occuper , les Etablissements
emploient 89 collaborateurs à plein-
temps et 7 à temps partiel.

Les problèmes de toxicomanie
continuent à causer du souci aux res-
ponsables du pénitencier , comme le
nombre important de détenus
condamnés pour abus sexuels (22). A

ce propos, la commission admet que
la prise en charge individuelle par le
psychiatre, le psychothérapeute et
d'autres services «n'est pas possible
pour plusieurs raisons liées notam-
ment à la personnalité des délin-
quants». Décision a quand même été
prise d'améliorer les possibilités de
prise en charge par le psychothéra-
peute.

Au chapitre des travaux , le rapport
mentionne que la construction d'une
annexe et la transformation du bâti-
ment (dont la capacité d'héberge-
ment est de nouveau de 103 places)
sont , à peu de chose près, terminées.
Quant aux comptes 97, ils bouclent
sur un excédent de charges de 5 mil-
lions de francs - 700000 francs en des-
sous du bud get - pour des dépenses
totales de 16.2 millions. MJN

CONSOMMATION

Le Conseil d'Etat approuve la
révision de la loi sur le crédit
Le texte devrait interdire un deuxième crédit et limiter la durée
des prêts. L'exécutif d'accord avec un taux d'intérêt uniaue.

Le Conseil d'Etat affiche une certai-
ne satisfaction. En effet , le Conseil fé-
déral complétera la Loi sur le crédit à
la consommation (LCC) qui date du 8
octobre 1993. Celle-ci présentait jus-
qu 'alors des lacunes et n 'était pas en
mesure de protéger les intérêts légi-
times des consommateurs, estime
l'exécutif cantonal. D'autres cantons
ont déjà adopté des mesures complé-
mentaires à cette loi , ce qui prouve
qu 'elle n 'est actuellement pas adé-
ouate. aioute le gouvernement.

PROTÉGER LE CONSOMMATEUR

Appelé à les étudier, le Conseil
d'Etat approuve grosso modo les
transformations et compléments pro-
posés. Néanmoins, il estime que
quelques mesures font encore défaut.
Ainsi, la LCC devrait à son avis pré-

voir l'interdiction d'un second crédit
ainsi qu 'une limite pour la durée de
l'octroi d'un crédit. Le Conseil d'Etat
souhaite en outre que les contrats de
leasing de biens de consommation
tombent systématiquement sous le
coup de la LCC. Cela pour atteindre le
but principal de ladite loi, à savoir la
protection du consommateur. L'exé-
cutif cantonal désirerait également
PAiimoftro à lo T Î C «.-,« coiilamont

les prêteurs, mais aussi les courtiers
en crédit.

Les bonnes nouvelles? La fixation
d'un taux d'intérêt unique est apparu
comme l'un des points forts de la révi-
sion aux yeux des autorités canto-
nales. Celles-ci se réjouissent de la
perspective d'une LCC efficace. Les
sanctions prévues obligent en effet les
prêteurs à prendre au sérieux leurs
obligations. R3 RH

EMBARDÉE AU ROND-POINT DE LA ROUTE DES ARSENAUX.
Hier après midi, un camion a percuté une camionnette au rond-point si-
tué à l'intersection de la route des Arsenaux et de la route de l'Industrie,
à Fribourg. Selon les renseignements donnés par la police cantonale, la
camionnette s'est renversée sur le côté. Et l'accident, quoique specta-
culaire, a fait plus de peur que de mal, puisque les conducteurs des
deux véhicules n'ont heureusement pas été blessés. Les dégâts maté-
riels consécutifs à la collision sont quant à eux estimés à 6000 francs.

PAS/GS A. Wicht
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POLICE CANTONALE. L'activité
de la semaine dernière
• Outre les enquêtes en cours, la po-
lice cantonale est intervenue la se-
maine dernière pour 1 homicide , 1
brigandage , 7 affaires d'atteinte à l'in-
téorité rnrnnrelle ,d nlaintes Hi-
verses, 55 vols, toutes catégories
confondues, 8 disparitions (6 per-
sonnes retrouvées), 3 levées de corps.
5 incendies ou débuts d'incendie. Elle
a encore identifi é 27 personnes com-
me auteurs d'infractions. En outre , 13
nprcnnnpc nnt été intemeléec ï et r s rs_

lice a également constaté 17 accidents
de la circulation (dégâts matériels es-
timés à 280 000 francs): 5 ayant fait au
total 7 blessés et 12 ayant causé des
dégâts matériels uniquement; 2 fuites
après accident , 1 cas de conduite sans
permis. La police a encore intercepté
7 conducteurs qui circulaient sous
l'influence de l'alcool ou de stupé-
£¦ i_ T-\ J» i__ £ e- l  i : 

pliqués dans des accidents. Enfin , en
raison de leur état physique , 13 per-
sonnes ont été empêchées à titre pré-
ventif de prendre le volant ou de
nr\ i i rci i ÎT/re leur rnntp k . t : i

SPECTACLE

Un délire lyrique entonné par
un duo féminin frapadingue
Avec «L'ultima récital», Marianne James, la diva,
détournent la musicologie pour le plus grand bonheur des zigomatiques

De leur retraite d'Argentine, où elles sont parties après avoir fui «précipitamment l'Allemagne au printemps
44». les deux artistes reviennent avec «L'ultima récital». Ca oromet! Philippe Cibille

P

rix du spectacle le plus origi-
nal , Lyon 1993, prix du
meilleur spectacle français la
même année, premier prix de
l'humour au Festival du rire

de Moers (Allemagne) en 94, nominé
pour le titre de «meilleur spectacle
musical» aux Molières 97... Autant
dire que L'ultima récital , spectacle
que programme demain soir l'espace
Moncor. nromet d'être délirant.
UNE CRÉATURE FELLINIENNE

Délirant? Le mot est peut-être
faible. Désaxé, loufoque, frapa-
dingue... Voilà des mots qui qualifient
un peu mieux L'ultima récital , un
«duo sacrilège pour glotte et klavier» .
La glotte, c'est Maria Ulrika Von
Glott. la diva mezzo-soDrano. alias
Marianne James. Du haut de ses deux
mètres, elle fait son entrée, maquillée
comme un travesti , habillée comme
un travesti , dégoulinante comme un
travesti. Imposante créature sortie
tout droit d'un film de Fellini qui ne
manque jamais d'impressionner le
oublie du nremier rane. D'ailleurs, ne

fait-elle pas 146 cm de tour de poitri-
ne et 207 de tour de fesses? Mais voilà
qu 'elle chante, la Castafiore , vocali-
sant à tout va sur l'air de «Qu'il est
long le chemin là-bas dans la forêt où
ie me promenais».
AVEC LES PETRUCCIANI

A ses côtés, la pianiste et frêle
Yvonne de Saint Coffre (Hélène Ha-
levy). Souffre-douleur de la diva et
néanmoins contralto surprenante ,
elle tente de donner la réplique à sa
rivale, sur scène comme dans la vie.
Après quarante ans de vie commune,
les deux artistes ne se supportent
nhis. Pour leur retour à Paris anrès
avoir «dû fuir précipitamment l'Alle-
magne au printemps 44», le récital ly-
rique tourne au pugilat vocal. Elles se
serviront de Mozart aussi bien que
des Sex Pistols, égratignant au passage
['«Internationale» , l'Ave Maria , Wag-
ner ou Mahler. «Maria Ulrika Von
Glott est une diva fasciste allemande
qui , malgré toutes ses manières, finit
dans le punk et le trash le plus im-
mnnrte^ rpcnmp IWnrtQnnp lampe

et Hélène Halevy, la pianiste

C'est en 1991 qu 'elle a eu l'idée ,
avec Véronique Vola, une copine de
fac, de créer L'Ultima récital. «Parce
que diva j' avais voulu être, mais diva je
ne suis pas», explique Marianne
James avec dérision. Pourtant , ce n'est
pas le talent oui manaue à cette nati-
ve de Montélimar. Licenciée en musi-
cologie, elle avait en outre tâté du jazz
auprès de Michel Petrucciani , son ami
d'enfance. Le public pourra égale-
ment juger de ses talents de guitariste
(elle a suivi des cours chez Tony Pe-
trucciani , le père de Michel), grâce au
morceau de blues Qu 'elle interprétera
sur scène.

Et dire qu 'elle avait voulu être bio-
logiste! «Je voulais faire de la re-
cherche moléculaire , sur l'ADN» ,
avoue-t-elle. «Pour guérir , trouver des
solutions, des réponses. J'avais envie
d'être utile. Alors j' ai choisi d'être ar-
tiste et je crois faire du bien aux gens.
Enfin ,j' espère.»

KESSAVA PACKIRY

Espace Moncor, jeudi 16avril à21 heures.
Dâconratinnc CW *> HOC/OOQ OC CC

«Diva j'ai voulu être, mais...»

Mais ça ne laisse plus beaucoup de
tomne anv Inietre ese. \

«Ça fait assez diva?» lance Marianne
James pour excuser ses 60 minutes de
retard à la séance d'interview... Le ton
est donné: la dame a de l'humour.
Marrant , on ne la reconnaît plus du
tout ainsi dénourvue de son maauilla-
ge de scène.
Lorqu'on vous voit sur les pho-
tos, maquillée pour la scène, vous
ressemblez furieusement à une
drag-queen. Ça ne vous dérange
?as nii 'on vous nrenne Dour un
homme?
- Pas du tout! Beaucoup de gens ef-
fectivement pensent que je suis un
garçon. Et même après le spectacle , ils
ont toujours un doute. Moi ça me
plaît. C'est comme un spectacle de
manie' il ne faut nas tout dévoilere>'~ t- — - -.— . C'est plus excitant. En fait , si les gens
pensent que je suis un homme, c'est
pour deux raisons. D'abord , sur scène.
je mesure deux mètres, et mes tours
de poitrine et de fesses sont assez im-
pressionnants. Ensuite , l'humour que
j' emploie n'est pas franchement fémi-
nin Tl est nlutAt tiîiillîir H rabelaisien

Maria Ulrika Von Glott, c'est un peu
la Castafiore, non?

/~\..; ûIIQ f..;*- r/Miirpnt npnepr à les

Castafiore. Mais lorsque j' ai écri t le
personnage, je ne savais pas qu 'elle
existait. Je me suis plutôt inspirée de
ce que je connaissais, de ce que j' avais
vécu. Je trouvais qu'il y avait matière
à se moquer de ce monde de divas.
Mais lorsque l'on parle de divas, il ne
faut nas seulement nenser anv sn-
pranes. Une diva , c'est aussi un foot-
balleur , un homme politique. Ce sont
des gens qui font tourner le monde à
leur diapason. Je le découvre dans le
spectacle et , en même temps, je leur
reconnais une légitimité , car pour être
diva , il faut quand même une dose de
tes l e s e s i

Votre grand-mère vous avait de-
mandé un jour pourquoi vous fai-
siez le clown avec une si jolie voix.
A mon tour de vous poser la ques-
tion.
- Elle me le dit encore. Mais elle
mmmenre à rnmnrenHre mon che-
min. Car diva j' ai voulu être... et je ne
le suis pas! J'y ai renoncé en 1988, et
presque deux ans plus tard , j' ai écrit
ce spectacle par autodérision. Pour-
tant , depuis que je me produis dans
L'ultima récital , j' ai reçu des proposi-
tions d'opéras, comme la Scala de Mi-
1 T_ i _-  i± i:_ .._._ _ ' • A

mais pour l'instant , avec le spectacle, je
suis débordée.
Depuis 1993, vous avez donné plus
de 600 représentations de «L'ultima
récital». N'est-ce pas éprouvant
physiquement?
- Oui, c'est vrai. Avec mon ancienne
pianiste, Ariane Cadier, nous man-
quions totalement de discipline, mais
nous étions aussi énormément sollici-
tées. I.orsnu 'il a fallu la remnlacer
(ndlr: Ariane Cadier a été éloignée
des planches après avoir été victime
l'an passé d'un grave accident de
moto), j' ai travaillé 14 heures par jour
pour former une nouvelle pianiste, et
un beau soir, paf! une de mes cordes
vocales a cassé. Depuis, je suis encore
plus rigoureuse avec mon instrument:
continuer à prendre des cours, former
ma voix tous les jours , ne pas boire ni
fumer , ne pas sortir après le spec-
* i_

- Oui, honnêtement , je n'ai plus
beaucoup de loisirs. Mais comme j'ai
beaucoup de plaisir à jouer , c'est sur
scène que j'instaure mes moments de
loisirs Prnnns recueillis nar KP



¦ Soirée d'information. «Qu
pense au Sri Lanka?». La commu-
nauté tamoule de Fribourg et envi-
rons, avec l'appui du groupe d'Ac-
tion des chrétiens pour l'abolitior
de la torture (ACAT Villars-sur-
Glâne) organise une soirée d'infor-
mation sur le sort des Tamouls au
Sri Lanka. Le débat sera animé pai
Dr. Sathananthan .S.V. Kirubakaran
et Jeamskaran de Londres. Centre
paroissial de St-Pierre, merc. à 20 h.
¦ Concert. En collaboration avec
ADMA et l'académie d'orgue de
Fribourg, Andréa Marcon, orgue
Doron D. Sherwin, cornetto, et le
Chœur Orlando, sous la direction
de Laurent Gendre, donnent un
concert. Au programme, des œuvres
de Merulo, Palestrina , Verdelot.
Spagnolo, Arauxo et Rore. Eglise
des Augustins, merc. à 20 h 30.
¦ Jazz. Concert du Aeby/Daha-
nukar 4tet. Kaléidoscope de mu-
siciens fribourgeois , bernois et al-
lemands , ce groupe propose
quel ques standards de Miles Da-
vis, Wayne Shorter , Sonny Rollins.
ainsi que ses propres composi-
tions. La Spirale , Petit-Saint-Jean
39, merc. à 20 h 30. (Entrée 10 fr.).
¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés invite tous les seniors aimant
être au grand air à venir jouer au
minigolf. Minigolf du Jura , mercre-
di dès 14 h 30. Prix AVS.
¦ Trouvailles. Restes de laine,
tissus, tricots , matériel de bricola-
ge, etc. Place des Augustins 2.
mercredi 14-17 h.
¦ Vie montante. Expose Pre
Senectute , messe et goûter. Salle
paroissiale de Saint-Pierre, mer-
credi à 14 h 30.
¦ Soirée jeux. Jeux de société,
de réflexion , d'adresse: du back-
gammon aux échecs, en passant
par le quatre. Animateur à dispo-
sition. L'Univers, avenue du Midi
7, mercredi 20-23 h. Entrée libre.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeu La Jonction , Marly.
mercredi 19-21 h.
¦ Thé dansant. Le Mouve-
ment des aînés invite à un thé
dansant , mercredi 14-17 h à l'Es-
cale à Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20h
messe en français. Notre-Dame
de Bourguillon: 14 h 15 chapelet
et salut. Paroisse orthodoxe (CO
de Pérolles). 18 h 30 liturg ie des
Présanctifiés.
¦ Excursion pédestre. Les Es-
cargots rapides organisent une
marche de 5 h, sans pause. Itinéraire :
Oron-la-Ville, Chapelle-sur-Oron,
Invau , Bionnens, Villaranon, Ro-
mont. Départ demain jeudi 8 h 15 à
la gare CFF de Fribourg. Ins.: Char-
lotte Grosset , 026/424 37 41.
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FRIB OURG

Le décès de son «syndic» Paul
Morel laisse l'Auge orpheline
Dans ce quartier de la Basse-Ville , l'ancien instituteur avait ressuscite le
carnaval. Portrait de l'homme au béret qui fut l'oreille de ses concitoyens

C

'était un peu l'enfant d'Asté
rix et du Père Girard. Di
premier , il avait l'enveloppe
ramassée , l'énergie sans limi
te, l'âge inexistant. Il tenai:

tous les villageois sous son regarc
bleu , relevait avec eux d'impossibles
défis, organisait des fêtes sans pa
reilles , et son rire coulait de source.

Du second, il avait 1 ame, assez hau-
te pour élever les gosses qu 'il instrui
sait , et le cœur , assez grand pour les
accueillir tous. Comme autrefois
l'ombre ailée des filles de Monsieui
Vincent , sa silhouette de lutin à bére i
basque s'est projetée , tutélaire , sur les
rues et les maisons de l'Auge, jusqu 'È
s'y incorporer. Paul Morel n'est pas
parti , rassurez-vous, il est seulemeni
mort.
L'HOMME D'UN QUARTIER

Durant près de cinquante ans, U
ville entière aura donc identifié cei
instituteur à son quartier. Les habi
tants de la Basse ont eu à cœur de ren
forcer le phénomène. Gravissant des
échelons parodiques dans l'ordre so-
cial (carnaval oblige, que Paul More
avait fait renaître de ses cendres er
1968), mais bien réels dans celui de
l'affection , le régent des Neigles fui
très tôt proclamé «préfet de l'Auge» î
l'unanimité des voix , puis «syndic», ei
même «pape». C'était une manière
pour ses concitoyens, anciens élèves
ou non , de reconnaître l'autorité de
l'homme d'autant plus volontiers
qu 'elle ne s'apesantissait pas.

L'écoute et le sourire de Paul More
apportaient quelque nouveauté dans
les rapports sociaux d'un microcosme
assez rugueux, où l'autoritarisme ca-
ractérisait depuis toujours les leader-
ships, temporels (un Jean Brûlhart
ancien conseiller communal natif di
quartier et «bailli» de l'Auge) ou spi-
rituels (un Fridolin Schoenenberger
curé de la paroisse Saint-Maurice du-
rant quarante ans, entre 1911 et 1951)
UN DEVOUEMENT TOTAL

Et puis, on savait que cet homme-lÈ
ne craignait pas de demander justice
de se mouiller pour ses collègues, de
se battre pour ses élèves. Avant d'en-
seigner les enfants de l'Auge, c'est i
l'orphelinat de la ville - doté de ses
propres classes jusque vers 1950 -
qu 'il avait... comment dire? Travaillé1;
Le mot évoque un salaire ajusté à ur

GIVISIEZ. Priorité refusée et
collision
• Vers 17 h 15 lundi , un automobiliste
de 35 ans circulait de la semi-autoroute
en direction de Belfaux. Au carrefoui
de l'Escale, alors que la signalisatior
lumineuse était clignotante , il n'a pas
accordé la priorité à une voiture qu:
roulait de la route du Jura vers la semi-
autoroute. La passagère de la deuxiè-
me voiture a été légèrement blessée ai
cours de cette collision. GE

Paul Morel ne fermait jamais sa porte, histoire que les habitants de
l'Auge puissent à toute heure venir lui demander conseil.

Nicolas Repond - <

horaire, alors que les instituteurs de
l'établissement vivaient littéralemeni
avec leurs élèves, assumant à tour de
rôle les gardes nocturnes; Paul More
et sa famille étaient logés dans la fer-
me que possédait l'institution. Ecrira-
t-on qu 'il faisait l'école? L'expressior
ne rend pas compte du travail propre
ment éducatif qu il fallait assumer
par suppléance, auprès des orphelins
Il serait encore moins adéquat de par
1er d'un «début de carrière»: de l'or-
phelinat à l'école de l'Auge, la promo-
tion était alors très relative.

Tel il fut , tel il resta , disponible ei
bienveillant. Dans l'appartement fa-

COURS. Comment stimuler sa
mémoire
• Le Centre des aînés de Pro Senec-
ture propose deux cours de stimula
tion-mémoire (pour débutants ei
avancés) par le biais de différents
exercices et jeux amusants. Ces
cours démarreront la semaine pro
chaine. Chaque leçon dure 1 h 30
Renseignements et inscription
026/347 12 47 (entre 9 h 30 et 11 I
30). m

mihal de la place des Augustins, défi
laient les enfants , les amis des enfants
les parents d'élèves et les membres
des huit ou neuf cents sociétés di
quartier qui ne pouvaient se passeï
longtemps d'un avis, d'un conseil oi
d'un encouragement puisés à si bon
ne source. La porte des Morel n 'étai
jamais fermée. En l'absence de celle
ou celui qu 'on venait voir, on écrivai
un bref message au crayon à pap ier
directement sur la table de la cuisine
boîte aux lettres et point de rencontre
de tout le quartier. Un vrai miracle
tenir table ouverte avec rien!

GD J EAN STEINAUEF

MARLY. Début d'incendie dans
un appartement
• Samedi soir, police et pompiers on
dû intervenir pour un début d'incen
die dans un appartement de la route
du Centre 6, à Marly. Il semble qu 'une
cigarette fumée au ht soit à l'origine
du sinistre dont les pompiers sont ve
nus à bout en évacuant un matelas
calciné. Les dégâts, estimés à 400(
francs, se limitent au mobilier , précise
le communiqué de la police. E

P U B L I C I T

Orgue et chœui
unis sur un
mode baroque

AVA N T-SCÈNl

L'orgue d'Andréa Marcon, le
cornetto de Doron Sherwin
et l'Ensemble Orlando se
produisent à Fribourg.
Le troisième concert de l'Académi*
d'orgue de Fribourg associera une di
mension didactique au plaisir de 1;
découverte musicale. Ce soir à 2(
heures 30, en l'église des Augustins, i
Fribourg, Andréa Marcon , a 1 orgue
Doron Sherwin , virtuose du cornette
baroque et l'Ensemble Orlando di
Fribourg conduit par Laurent Gendn
uniront leurs talents pour démontre
comment , au XVF et début du XVII
siècle, des partitions de motets vocau:
étaient «réduites» , «diminuées», pou
être jouées par divers instruments.

Ainsi le motet Fuit homo inissus t
Deo de Palestrina chanté au chœu
sera repris en diminutions par le cor
netto de Doron Sherwin; celui Ultim
miei sospiri de Philippe Verdelo
(1475-1552) par une pièce d'orgue d(
Cabezon; le madri gal Ancor che co
parure de Cipriano de Rore (1515
1565) par une autre page organistiqui
de Giovanni Battista Bovicelh , etc...

Lors de ce programme passion
nant , quel ques autres pièces d'orgui
seront encore à écouter , comme ci
très vif Tiento del quarto tono (du latii
«tentare» , qui signifie tenter de
contrepoints sur le clavier) de Fran
cisco Correa de Arauxo (1576-1654)
le plus éminent compositeur du débu
de l'ère baroque en Espagne. B!

Pétition contre
Faménagemenl
de l'église

SCHMITTEts

Une partie des paroissiens de Schmit
ten s'est lancée dans une collecte de
signatures. C'est ce que révèlent le:
«Freiburger Nachrichten» dans leu:
édition d'hier. Objectif des pétition
naires: faire annuler le vote de la der
nière assemblée paroissiale sur Famé
nagement du chœur de l'église de
Schmitten. Un travail qui a été confii
à une artiste allemande Hildegan
Tolkmitt. Les initiateurs de la pétitioi
reprochent au projet sa nature artis
tique de même que son coût. Ils doi
vent maintenant réunir les signature
du dixième des paroissiens pour obte
nir la tenue d'une assemblée extraor
dinaire. Ri

PRO SENECTUTE. Cours de
langues pour les aînés
• Le Centre des aînés de Pro Senectu
te propose dès la semaine prochain
divers cours de langues (anglais, aile
mand , italien , espagnol). Renseigne
ments et inscription: 026/347 124
(entre 9 h 30 et 11 h 30). Le centre de
aînés communique qu'il reprendra se
activités la semaine prochaine. Le pro
gramme complet peut être mentionm
au numéro susmentionné. Gi



EXPOSITION

Jean Michel Robert peint des
portraits et des rencontres
Le peintre fribourgeois expose vingt-cinq de ses toiles a l 'Espace du Per-
tuis. Il propose une promenade sur le fil d'un abécédaire riche en couleurs

C

ela commence par «a», se
termine par «z». Le tout mé-
langé , ça peut donner l'Illia-
de, A la recherche du temps
perdu ou une série de San

Antonio. Cela peut aussi donner une
galerie de portraits où tout , absolu-
ment tout , passe par... «y». «Y» comme
«yeux». «Mes yeux, tes yeux, ses yeux,
nos veux», précise Jean Michel Ro-
bert dans la liste des toiles qu 'il expo-
se jusqu 'au 25 avril à l'Espace du Per-
tuis à Fribourg.

Sous la voûte de la galerie , vingt-
trois regards se posent sur le visi-
teur. Les uns après les autres. Sus-
pendues en diagonales , les peintures
à l'huile invitent en effet à la balade.
«Plutôt que de les mettre contre le
mur, j ' avais envie de les mettre en
scène. Le choix de les placer de cette
façon s'est fait spontanément lors de
l'accrochage» , exp lique Jean Michel
T? r\l->ort

EVITER L'ARTIFICE
Sous chacun des portraits , une

lettre de l'alphabet dessinée sur un
carton orange indique un lien. Rare-
ment évident , il se fait obscur ou intri-
gant au fil de l'exposition. Claire
Zahnd , artiste fribourgeoise , figure
parmi ces vingt-trois portraits. Elle y
est représentée en ombres chinoises,
inachevée mise en rapport avec le
«o», pour Odilon Redon. Un peintre
avec lequel Jean Michel Robert lui

I

;

trouve quelques similitudes, au ni-
veau de la perception artistique no-
tamment. Autre artiste fribourgeois,
le peintre Ivo von Lanthen , représen-
té les yeux à l'intérieur et mis en rela-
tion avec une petite figure de poétes-
se orientale. «Je l'ai étiqueté sous la
lettre «z» car je lui trouve un côté que
je qualifierais de zen», dit Jean Michel
R nhprt

L'idée d'un abécédaire servant de
fil rouge à l'exposition , le portraitiste
l'a eue quand il s'est agi de classer et
de répertorier ses toiles, peintes entre
1993 et 1998, et de donner une cohé-
rence à l'ensemble. Un élément de
chacune d'elles permettait de les
mpttrp pn rplatinn avpr nnp lpttrp Hp
l' alphabet. «Je n'ai rien dû ajouter , il
suffisait de chercher un peu pour les
ordonner alphabétiquement».

Seuls le «n», comme Nil, et le «u»,
comme utopie ont été peints après
coup, puisqu 'il manquait des toiles
correspondantes à ces lettres. Ce ne
sont pas des portraits, pour éviter Far-
t i f îr- ialîtp

UNE VIDEO EN PREPARATION
Portraitiste - il avoue avoir tou-

jours pris l'humain comme sujet -
Jean Michel Robert explique que
chacune de ces toiles a été une ren-
contre. C'est d'ailleurs le titre qu 'il a
choisi de donner à cette exposition,
«Promenade et rencontre en forme
/i'oKor>ôni ira»

«Le portrait , c'est chaque fois une
histoire, un événement. Certains se
sont imposés, d'autres ont été labo-
rieux. C'est aussi une apostrop he
muette: ils ne disent rien , en même
temps, ils interrogent , racontent
quelque chose, mais dans le silence» ,
dit l'artiste. «Ce que je cherche , c'est
la ressemblance, mais aussi l'éclairage
qui convient , c'est le travail du
peintre. J'essaie d'avoir une lumière
physique et une lumière intérieure
justes. Quand j'y arrive, je m'arrête ,
même si le tableau n'est pas terminé.»

Composée au deux tiers par des
travaux de commande, cette exposi-
tion se démembrera après le 25 avril.
«En tout cas, je ne me suis brouillé
avec personne à cause de ces toiles!
Au vernissage, la plupart des per-
sonnes représentées étaient là. Elles
ont été surprises, contentes» , re-
marque Jean Michel Robert. Les gens
ont pour la plupart acheté les toiles.

Raison pour laquelle le peintre a
décidé de faire une vidéo qui consti-
tuera un documentaire sur cette exoo.
Elle est actuellement en cours de réa-
lisation et sortira le plus tôt possible.
«Ça coûte, je cherche actuellement un
technicien» , signale Jean Michel Ro-
bert. Avis à ceux que le portrait vidéo
d'un portraitiste tenterait ...

CAROLE WàLTI

Espace du Pertuis. Grand-Fontaine, Fri-
bourq. Ouvert tous les iours de 15 h à 19 h.

APPRENTIS

Les mécaniciens sur machines
agricoles ouvrent leurs portes

Jean Michel Robert parmi les portraits qu'il a réalisés: «La peinture est un médium entre la réalité conven
tionnelle et aunlaue chose d'indicible.» B73 Alpin Wicht

La journée portes ouvertes de demain jeudi sera l'occasion de découvrir la for-
mation et les travaux des aoorentis mécaniciens. Une formation sur auatre ans

L'apprentissage des mécaniciens sur
machines agricoles est l'un des rares à
s'effectuer sur une période de quatre
ans. Demain jeudi , il sera possible de
se faire une idée un peu plus précise
sur leur formation et leur métier. Une
journée portes ouvertes se déroulera
en effet de 14 à 16 heures à l'Ecole
professionnelle artisanale et indus-
trielle , située Derrière-les-Remparts

' r

«Chaque année , une centaine
d'apprentis , soient environ vingt-
cinq par volée (les effectifs n 'évo-
luent guère) suivent à côté de leurs
cours prati ques, des cours d'intro-
duction» , relève Rolf Tschiemer , pré-

d'introduction. Cette commission
mandate l'Union interprofessionnel-
le cantonale (UIP) pour organiser
les cours en question. «Ils sont consa-
crés à un enseignement purement
prati que. Chaque apprenti les suit à
raison de trois semaines par année» ,
ainntp 1P nrpsidpnt

MÉCANIQUE ET CONCEPTION
En première année, les apprentis

font surtout de la mécanique de base.
En deuxième et en troisième, ils tou-
chent aux moteurs et à la techni que.
Pour les finisseurs , le programme est
avant tout axé sur l'hydraulique et
l'électricité. Us effectuent notam-
mpnt ftp« îravmiY r\p rnnrpntînn pt

plus seulement de la mécanique.
Quant à l'enseignement , il est donné
par une seule personne pour les ap-
prentis des quatre années. «Ce maître
est directement issu du métier et sait
donc de quoi il parle», assure Rolf
Tschiemer.

T é.C fiitiii-o rma^aniripnç nnnn-nnt

profiter de la journée portes ouvertes
pour soumettre leurs prouesses à la
criti que de leurs maîtres d'apprentis-
sage. Quant à la situation de la forma-
tion dans le secteur agricole et à ses
débouchés, l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle n 'était pas en
mesure hier de donner des informa-
tions détaillées sur ces questions.

im DU
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La librairie Saint-Canisius rénovée est devenue un lieu de lumière.

GD Alain Wicht

FRIBOURG

La librairie Saint-Canisius est
entrée dans l'ère de la lumière
La librairie, qui propose des ouvrages en allemand essen-
tiellement, a été rénovée pour environ 700000 francs.
Par la hauteur de ses étagères et de même, c'est p lutôt une question d'es-
ses murs, la librairie Saint-Canisius, si- pace», souligne Alexandra von Lan-
tuée en face de la gare à Fribourg, then. Cela ne signifie pas non plus une
s'apparente maintenant à une ancien- augmentation du nombre d'em-
ne bibliothèque. Pas de bois vermoulu ployés, sept actuellement , dont trois à
cependant , ni d'ouvrages entassés ou 100%.
de lumière constellée de poussière,
mais une odeur de neuf et une clarté LE TEMPS DES ESPRESSI
qui trahissent trois mois de travaux , et Ainsi par exemple au rez-de-chaus-
surtout l'élimination des faux pla- sée, trois tables intégrées à des éta-
fonds. L'endroit , qui propose des ou- gères invitent le client à s'asseoir et à
vrages en allemand essentiellement , a feuilleter les livres. L'étage des en-
été rouvert hier après avoir campé fants possède bien sûr son coin lectu-
dans un étage inoccupé du bâtiment re, quant à l'étage supérieur , Alexan-
durant les travaux. dra von Lanthen projette également

Par l'apéritif alléchés, les curieux d'y installer des petites tables. «Je
ont pu découvrir dès 17 heures les trouve que les gens doivent avoir de
trois étages rénovés. C'est-à-dire un la place pour regarder un livre. Je suis
étage de plus que précédemment. allée dans beaucoup de librairies où à
«Nous avons pu racheter l'étage su- mon avis cela manque» , fait remar-
périeur , siège de l'assurance Avenir, quer Alexandra von Lanthen.
qui a déménagé il y a plusieurs mois. Un nouvel escalier a été installé
Nous avons décidé de saisir cette pour atteindre le premier étage, la
chance», explique Alexandra von place étant trop restreinte pour un as-
Lanthen , responsable de la librairie. censeur. «Au début , j' ai eu peur que
Elle estime le coût des travaux à cela décourage certains de nos
700000 francs. clients», avoue la responsable. Il faut

Cela ne signifie pas pour autant dire que huit mètres environ séparent
une augmentation du nombre d'où- le rez du premier. Autre nouveauté ,
vrages. «Les livres proposés resteront un automate à boissons a été installé
les mêmes: théolog ie, droit , médecine, dans le fond de la librairie. Il donne
pédagogie, mais aussi art et musique. aux lecteurs l'occasion d'apprécier la
Nous avons en plus un coin multimé- lecture pour ce qu 'elle est , un plaisir
dia , on verra si cela fonctionne. Sinon qui se savoure , que ce soit le temps
le stock est à peu de chose près le d'un espresso. CAW

UN ARBRE TOMBE DEVANT UNE VOITURE. Un automobiliste ber-
nois a eu chaud dans la descente de la Crausa, hier vers 17 heures. Sur-
pris par une branche tombée sur son capot, il a freiné brutalement...
pour voir un gros arbre se coucher juste devant sa voiture, nous a rap-
porté un témoin. Police et pompiers ont fermé la route afin d'abattre
d'autres arbres qui menaçaient de tomber. Aux dires d'un responsable
elle devait être rouverte vers 21 heures. 03 Otto Vonlanthen
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CRITIQUE

Jean-Claude Zehnder a révélé le
caractère de l'orgue de Bulle
Dans un récital accompli, l'organiste de Baie a ouvert en beauté l'Académie d'orgue de Fribourg
sur l'instrument de l'église de Saint-Pierre-aux-Liens. De grands noms étaient au menu.

D

epuis des siècles reculés - en
fait depuis le VIIIe siècle
chrétien - le répertoire orga-
nisti que a produit chef-
d'œuvre sur chef-d'œuvre.

Sur cette liste figurent aisément les
compositions de Louis Couperin ,
Jean-Sébastien Bach , Félix Mendels-
sohn , mais aussi Hanff ou, très proche
de nous, Jûrg Rutishauser (né en
1955). Un éventail de pièces inven-
tives jouées dans une musicalité sans
fa rd par Jean-Claude Zehnder , lundi
soir lors , du concert inaugural de
l'Académie d'orgue de Fribourg, sur
le très bel orgue Mooser de Saint-
Pierre-aux-Liens.

Grand spécialiste de Jean-Sébas-
tien Bach , Jean-Claude Zehnder se
permet dans ce répertoire plusieurs
hardiesses de registration. Sur un jeu
de basse bien posé, l'organiste bâlois
énonce en une expression tendue le
fameux thème de la Passacaille en do
mineur BWV 582, et colore de sonori-
tés fluides, cristallines, le thème énon-
cé au soprano pour donner à toute la
partition une sorte de grande forme
en arche.

Toujours sur le plan de la registra-
tion , l'organiste bâlois étonne dans le
Tombeau de Monsieur Blancro cher
de Louis Couperin , tant il utilise les
beaux moelleux des jeux de fond de
l'orgue de Saint-Pierre-aux-Liens, sur

Grâce à Jean-Claude Zehnder, l'Académie d'orgue de Fribourg s'est
ouverte sur de très belles notes.

lesquels il trame comme des flam-
mèches de très belles couleurs de jeux
de détails qui font de sa réalisation
une peinture sonore des plus raffi-
nées.
UNE PASSION RUTILANTE

Double découverte , ensuite, que
ces deux beaux chorals de Johann Ni-
colaus Hanff (1665-1711), aux thèmes

luthériens clairement marques dans
une harmonie riche et chaleureuse.
Découverte encore avec la pièce
contemporaine Phônix oder Gedan-
ken zur Auferstehung (1973) de Jtirg
Rutishauser (né en 1955). Dans cette
œuvre, le compositeur prolonge cer-
tains acquis d'Alain (dans les rythmes
inégaux des danses) ou de Messiaen
(dans la densité de l'élaboration har-

monique) pour créer une œuvre qui
chemine de climats sombres vers une
renaissance doucement lumineuse.

De nouveau dans Jean-Sébastien
Bach (une série de trois choraux),
Jean-Claude Zehnder montre beau-
coup d'audace dans la registration.
Ainsi Christ lag in Todesbanden énon-
cé sur les anches n'a-t-il plus rien
d'une couleur terne et sulpicienne,
mais tient plutôt d'une fresque ruti-
lante de la Passion.

Enfin , l'organiste de la Schola Can-
torum de Bâle donne de la Troisième
sonate en la majeur Opus 65 de Men-
delssohn une version brillante et al-
tière de son premier mouvement , ré-
servant l'art d'un lyrisme accompli
dans la fine mélodie de son Andante
tranquillo.
TRES BEL EXEMPLE

Jean-Claude Zehnder s'est affirmé
comme un instrumentiste au jeu dé-
pourvu d'emphase mais d'une haute
musicalité. Il a su encore utiliser à
merveille le magnifique orgue de
Saint-Pierre-aux-Liens qui s'est révé-
lé un instrument dont la race typée
n'exclut nullement les vastes combi-
naisons de couleurs et de timbres
nouveaux. On le dit sans détour: un
très bel exemple de récital d'orgue vi-
vant.

BERNARD SANSONNENS

NOUVEAUTÉ

Le club des accordéonistes de Bulle grave
son répertoire sur un premier disque
Dirigés par Lionel Chappuis, les 40 musiciens entraînent l'auditeur dans leur caverne d'Ali Baba.
Parmi leurs trésors, on trouve Vivaldi, Jean-Sébastien Bach, Stern et... une œuvre mineure.
L' accordéon n 'est pas qu 'un instru- HEiSment musette! Depuis longtemps, les ' ~ ~
accordéons se sont regroupés en or- "'. •d\m\chestre pour interpréter autant les
transcriptions que certaines créations
contemporaines. -attsmwl e s  quarantes accordéonistes Ju __ ^mRmWÊÊÊÊ^Rmm JEclub de Bulle, dirigés par Lionel Chap- JÊÊÈ
puis, ont décidé de graver un CD pour 1
mémoriser leur vaste répertoire. On y > - '¦"?
présente , d' abord , une transcri ption Bhfcsw**  ̂ ~^^m\célèbre de la Danse du sabre de Khal- ^^^MgjSfc \ ĵ tm\chatourian par un beau sextuor. Et f l k .vl Wmt'/ m̂Wpuis une très belle Ballade irlandaise Ik^l  :' 'M
de Stern par le groupe des juniors , aux Hk i mm. ' JSlarges mélodies harmonisées modale- mRt/$mment et ornées par un solo de violon L BMI Rmt ¦Èmw9Ê
(tenu par Manuel Voirol) des plus co- m$W: ^&^| m\lF 'mÊÊÈm\ Bw j B
lorés qui s'allie fort bien à la sonorité j L̂ vj 

mwej mkam ?*?*/#*d' ensemble des accordéons. (Éh**"- 1̂ wl WfMi/i Jmf JT'WlÊ&Sff ÂW
UNE ŒUVRE MINEURE W *̂ .' JàW^^mmWm WMW/ / wm^̂  M

contemporaine en cinq tableaux , a ^MM , 
»'»'î !%J^B K? ****** mpar contre de la peine à convaincre , ij ,  «F Itai '~ "àsK **~ '^B vJ&%, Wnon sur le p lan de l ' interprétation BÉÉ^Sik,, :MK jH RW r̂ JH 3§ *****•*% '

mais de la composition. Déjà , la parti- BÉ .̂ T^tSl mr ^M ?f**5'J" JmWRmtion sonne mal , dans ses reg istres BL^. » K^ aÉlfll t .  m JÙmmSl m -̂*. -RWÊÊÊ
graves souvent manquant de timbre. Les pjèces enregistrées par les accordéonistes bullois donnent une irrésistible envie de danser. GB V. MurithEt puis, 1 invention thématique est as-
sez pauvre , qui fait se côtoyer des es- te en si mineur de J.-S. Bach , joué avec ce, car les nuances sont bien respec- En résumé, un beau disque que ce-
quisses mélodiques sans guère de sens musical , sorti d'un grand harmo- tées, et le jeu de l' accordéon soliste lui du Club des accordéonistes de
substance avec des sonorités inusitées nium. Et quoi de plus adapté que qua- est des plus agiles et virtuoses. Bulle. Les amoureux d'accordéon y
(comme ces coups de soufflet à vide rante accordéons pour égrener la fa- en.|BH.c M. trouveront de quoi satisfaire leur pas-
dans cette Danse des souris dans le meuse Valse de la Suite jazz  N " 2 de FOURMIS DANS LES JAMBES... sion. Et les mélomanes seront ravis
grenier) , mais d'une façon extérieure , Chostakovitch , où le caractère popu- L'accordéon est un instrument pour par la musicalité de nombre de parti-
«à effet» . Non , cette œuvre n'est pas laire de l'insp iration du grand compo- danser. Le tango Jalousie de Rixner, la tions. BERNARD SANSONNENS
une grande composition! siteur russe est exalté par les instru- musique de variété Music de John

Dans les transcri ptions classiques, ments! De même, on constate que Miles, Macavity d'A.L. Webber et la CAB 280398 (1 CD). Contact pour l' obte-
on applaudit à la musicalité de l'en- F Hiver des Quatre Saisons de Vivaldi très enflammée musique de Brasilia de nir: Claude Pasquier , rue Louis-Bornet
semble. On croirait cet A ria de la Sui- par le sextuor ne trahit pas son essen- William Mùnch y invitent en tout cas. 6, 1630 Bulle

RUE. Perte de maîtrise et tion de Rue Au lieu-dit «Crochet», DRÔLE DE ZÈBRE. L'indice pOUr la «Première» de la Radio suisse ro-
embardée da"s un 7age à.gauche>. a a PerdV la trouver la commune du iour mande ' ,vo[ci rindice du jour p

^
ur 

d^~u«.c maîtrise de sa voiture qui a termine sa «••"«•> >« ««» *•"«' «"• !««¦ couvrir la bonne commune en Gruyè-
• Vers 8 h 30 lundi , un automobiliste course en bas du talus. Les dégâts sont • Pour jouer avec Jean-Marc Ri- re: le peintre et écrivain Netton
de 22 ans circulait de Montet en direc- estimés par la police à 15 000 fr. GD chard , entre 13 et 14 h sur les ondes de Bosson y vécut. GD

Les entreprises
se sentent bien
à Saint-Aubin

ENQUETE

Avantages de la commune,
selon un sondage auprès
des acteurs économiques: le
prix du terrain et la fiscalité.
Comment vous sentez-vous sur le ter-
ritoire communal? Le bulletin publié à
Saint-Aubin sous le titre de «Tips»
(«Toute l'information du pruneau
saint-aubinbis») a réalisé ces der-
nières semaines une enquête auprès
d'une cinquantaine d'entreprises de
la localité. Elles ont été 40 à répondre
au questionnaire: 1 relève du secteur
primaire, 19 du secondaire et 19 du
tertiaire. Vingt-sept d'entre elles oc-
cupent de 1 à 5 personnes; 5 de 6 à 10;
2 de 11 à 50 et 1 au-delà.

Priées de donner une appréciation
sur la marche des affaires en 1997, les
entreprises sondées donnent une net-
te majorité favorable: 41 % la considè-
rent très bonne et une proportion
identique bonne. La note moyenne
représente 15% des réponses tandis
que le qualificatif mauvais émane du
3% restant.

Les résultats envisagés jusqu 'en
l' an 2000 supposent la stabilité dans
une proportion de 41 % alors que des
difficultés sont probables pour 21%
des maisons. Les prévisions répon-
dant à une évaluation supposée bonne
constituent une part de 28% , de 10%
pour une très bonne.
LA COMMUNE A DES ATOUTS

Significatives les réflexions rela-
tives au choix de Saint-Aubin comme
lieu d'implantation! Les raisons, fort
diverses, font référence au dévelop-
pement ascendant de la commune et
de la région , au prix du terrain , à l'im-
position fiscale intéressante, aux gens
sympathiques et à la confiance témoi-
gnée à la commune.

Quatre questions abordent l'amé-
lioration de l'intérêt économique de
la commune. Nombreuses sont les
propositions favorables à une aide
aux nouvelles entreprises- - sept pe-
tites et moyennes entreprises (PME)
l'an dernier! - sans, toutefois, oublier
celles qui existent. Reste à concrétiser
la forme de l'appui souhaité.

Le questionnaire de «Tips» suggère
enfin quelques idées sur l'apport de
l'autoroute, le centre Family Land et
Fexpo.Ol. Les incidences de FAI sont
généralement considérées comme
positives, à l'exception d'une réponse
faisant allusion à l'accroissement du
trafic et à l'arrivée de... Bernois.

L'implantation du grand centre
commercial , ensuite, suppose de réels
intérêts pour la commune quoique le
centre du village pourrait bien perdre
de sa substance. Des voix se font par
contre sceptiques quant à la date de
sa réalisation.

L'expo.01, enfin , ne suscite pas vrai-
ment l'enthousiasme. «Une utopie à
laquelle il ne faut pas croire» , rappor-
te le bulletin communal d'informa-
tion qui atténue cependant la dureté
du propos en citant une opinion selon
laquelle «Fexpo.Ol apportera une
amélioration à plus long terme par le
biais d'une meilleure conscience et
d'une meilleure connaissance des po-
tentialités de cette région.» Pipilotti
Rist appréciera. GP

FRASSES. Horaires GFM cham-
boulés pour deux ans
• Les habitants de Frasses devront s'y
faire: dès le 20 avril , le chantier de l'au-
toroute Al dans la Broyé compliquera
la vie des transports publics. La route
menant à Estavayer restera fermée
durant ce laps de temps, indique la di-
rection des GFM. D'où des change-
ments temporaires dans la desserte du
village. Des courses «à la demande»,
réservées une heure au minimum à
l'avance, seront effectuées entre
Frasses et Montet. Les chauffeurs
GFM (079/2307533) assureront en se-
maine huit départs synchronisés avec
les correspondances pour Estavayer (6
h 56. 7 h 20, 9 h 24 et 12 h 55) ou Cugy (5
h51, 8h23, llh42 , 15h45). Six retours
sont prévus depuis Montet (7 h et 9 h28
/5h56 ,8h27, llh46, 13h27 et l6h35).
Gérald Vésy (079/21947 00) compléte-
ra cette offre avec un retour fixé à
Montet à 10h28 le samedi et 18h38 la
semaine. Cet horaire sera légèrement
modifié le 24 mai. FH
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Pommes Golden
Deliciouse , cat. 1
le k?480 g

5Û 50
Marguerite frutescente A AAlo nn , V.VU

Brioche
Darisienne

Litière Catsan T AAin i i * roc tbatf - /.VU

* Chianti DOCG
.ffi 1996 «Remole»
¦ Marchesi de
9 Frescobaldi

W^MOIE! 
Ia bouteille

f
de 75 cl

¦'¦'' '^ 'wto/ J V̂ Oàfm

U f •| »9<t

Tous les yoghourts drink . -ACoop au b if ïd us 5 dl >$H 1*40
Fromage fondu Bel Paese
Galbani duo m «*
2 x 6  portions , 336 g Xtf 4./U

Aceto Balsamico - -AAntica Modena 5d i  X 0.4U
Champignons de Paris
émincés Coop duo 

 ̂
» A

2 x 365 p. noids net >6tf Z.ÔU

Tous les bouillons Maggi duo A Qg
2 x 8 ctibes =2 x 4 soit 8 litres X O* 7 5

Cervelas . -Ales 2 2nn P >«rf 1.311

Chocoly Original Oulevay duo - - A2 x 2 5 0  g XI4.DU

Petit-Beurre Choco » » AWernli 3x125  g M5 0»Oll

Coop

Chocoly au lait Oulevay duo - - A
1 x 250 P MU 4.50

I t a  «r

Salami Citterino
la pièce d' env. 200-300 g
les 100 P

[Suisse )
rnotic

Ba T emm. *A *A||ggg Q90
Aes es e \e,e- er, e, f ,  ,, r 1 tl i O V̂ A

on lihrn cnn.ire

*Barnln D0CG 1994
«Q uasso »
la bouteille
de 75 cl

Oranges Navel-Lates
d'Espagne

90
t
îfeaif

Coca-Cola classic ou light - , A
1,5 litre PET (+ consigne) >4H 1 «OU

Fanta Orange ou
Pink Grapefruit - - -
1.5 I PET (+ consi g ne ) >& 1*55

Sprite - Tft1,5 1 PET (+ consigne ) Xî ¦•/U

Penne Rigate , Tortiglioni , Rigatoni
ou Bucatini Napoli AA500 g >&. 

¦•VU
Spaghettini ou spaghetti OA« N a D o I i » 500 ? >«f ¦•oU
Riz Arborio S. Andréa duo A AA
2 x  1 k? Xflf Z.Vll

Pizza con funghi duo » OAGold Star 2x310 g x OtOV
Fromage râpé Grana Padano A120 g >§H X«"
Parmesan Grana Padano - , -
à h nnnne nu nréemhallé. les 100 p Ia03

Pizza Margherita duo - OAGold Star 2 x 330 e >«J J.oU

Mozzarella Galbani
3 ï 150 p w 5.50
Tomates oelées italiennes
Napoli
6 x 400 p. ooids net

multipack « 30 Petit Suisse Coop
rouge et jaune
2 x 6 nièces

w4.10

Café Jacobs M a s t r o Lorenzo # Q -
pn o ra ins  5(10 P >3£ 0.7J

Café Jacobs Mastro Lorenzo . M A
28 portions , 210 g XH 0.4U lp

Tniis IP<: Rrflkkifls rte 1 ? ko - - - i tfieS OU du D3VSTous les Brekkies de 1,2 kg 4 A A
W J-VU
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du mercredi
au samedi
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IL1Z__ —— Omo Standard 10 OfDéodorant roll-on Nivea o QA 5 '5 kg >§OA>TI
féminin ou for men 50 ml >$ff 0*oU —;

Rasoirs jetables Gillette Blue II 
tête fixe , manche duo 0 OA Comfort Concentrât duo 7 AA
extra-long 2 x 10 rasoirs >r9î 0»TV 2 x 1  litre ^< /«TV

Rasoirs jetables Gillette Blue II Plus ¦¦¦¦ mu j j  ¦¦¦¦ IJ JSlalom pour peaux sensible s c AC lil îll] ItmiMM!!! *>¦
les 10 ^a.TD ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
——. ., . Tous les produits solaires - mmPapier hygiénique (sauf Family ) j usqu 'à 10.- 1.50triple épaisseur , rose O AA p. ex . Lotion après-soleil Nivea de moins20 rouleaux JMÇO.TV Sun | 2()0 m|  ̂640
Papier hygiénique humide à partir de 10. - 2.50
Soft Care J1"?. O QU p. ex. Lait Ambre solaire IP 10 de moins
2 x 5 0  feuilles M^OU m . 

 ̂9i40

boucheries

le kg

# 3#5L

Ne se trouve pas dans les petit
points de vente

pièce d'env

mR\w m s, A ©

m #- . % % » "-5 ¦ ¦¦

dans nos
1 « *

900-1300 g
Poulet frais suisse

Hit s hebdonsnivnKiiiRiiH
IH'MH!Htlil;ia»i;»na |UUUj

Baume déodorant m mg\ HlJ l̂àlIttiliLLIIfl
Nivea Sensitive 75 ml >$tf 4«/U . «._ . _.,

teminin ou tor men 50 mi $m. *»»w ; —;
— Omo concentre 10 il AGel de rasage Gillette 2 ,5 kg JMHIX.4U

pour peaux sensibles duo -* AA -—7——— 
2 x 2 0 0  mi X/.20 Comfort Sensitive ou duo Q , n— : Silk Feeling 2 x 1  litre >m 0»OU

Shampooing Beldam 2 en 1
OU anti-pell iCUlaire duo - *Ne se trouve pas dans les petits i
2 x 250 ml XI» points de vente Coop I

Les of fres Coo profit
¦j^P̂ de la semaine

ÎMTH présentez-la et ..« ^^'
là-—STSSÀJ Profitez-en. 

C \*\^S^
S*

 ̂ t̂tfc]  ̂ *X°

m Ijï ll  ̂
17.4 au 18.4. 98

ÊJI I Mini-roses
WLj Ê I bouquet de 10

¦ Prix "I 90
I m Co°Profit wl

^ Prix normal 6.50
8L& •••vili Egalement en vente dans

Sï>" SÉÉk feïM I les boutiques des
^WÎB  ̂^H I stations-service
• -̂  ̂ ! BSSmfiK- ¦ .'- Efl̂ WSS

EHHR  ̂  ̂ K^
ftoh ~ VIA • - . . JSv ¦?

fe  ̂ Ife. s

»<  ̂ M"\ 3̂î

Ê  Jeans enfant
IX-TRA

Wfm Ilot de 2 -i 2F1
^^W Minikids 38£ 20-

JP̂  Kids >*̂  22.-
Juniors 5fc^ 25-



Des salons pour tous les goûts et toutes les bourses...

k

du meuble en chêne

ĵ| 
Livraison gratuite

Facilités de paiement
--.. Service après-vente

HÉfc  ̂
-̂  ̂ Ameublements

B̂ IHMP rustiques classiques modernes

Canapé 3 places, 2 fauteuils, dès Fr. 2485.- '" ^""M"
VUADENS

Notre exposition est ouverte jusqu 'à 20 heures
le samedi jusau 'à 16 heures

© 026/912 79 39

Education-taloche!
Vous avez été élevé(e) à la dure: _^^__—

fessées et taloches quotidiennes. mm
Avec le recul, qu'en pensez-vous?

Merci de nous contacter au B^^^M
«022/708 95 90 E-wff ^̂

ou 022/708 89 29 TSR 
^3^H*É18-470744 t̂^̂ ^™_P3 !

1 13Formation d'esthéticienne PH
Madame, Mademoiselle, I lgagnez votre -̂^<
indépendance, devenez f~.V  ̂ mWRR

esthéticienne V±D —;
COURS DU SOIR: début, le 30 *~*
avril 1998
Durée: 1 an COU
Examen final: diplôme .
Renseignements: El
ECOLE PROFESSIONNELLE ;¦ i,
PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE " ll
rue de Vevey 6, 1630 Bulle 
«026/9120810 ^m.

079/2306077 i3o oi4644 C

B w> Artisanat

¦ Un bel appartement , ce
n'est pas si compliqué
Mardi de 20hà21h30 , du
21 avril au 23 juin
Fr. 180.- (10 leçons)
¦ Tentures murales

(patchwork)
Vendredi de 14h à 16h,
du 24 avril au 26 juin
Fr. 192.-(8 leçons)
¦ Décoration de printemps

(techni que artichaut)
Mardi de 14h à 17h ou de
18h à 21h , du 21 avril au
5 mai - Fr. 108.— (3 leçons)

Jouez

vos

ato uts lll 2il3El 3̂

¦ 

Renseignements/inscriptions:
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
026 / 322 70 22

© 
ECOLE D'ESTHÉTIQUE ET COSMETOLOGIE

CIDESCO
Lorelei Valère Sàrl
Formation internationale

Théorique et Pratique Filles et Garçons
3, rue St-Pierre 1003 Lausanne
M + Fax (021) 312 78 02

Veuillez m'envoyer votre documentation

Prénom: 
Adresse: 
NPA: Localité 

VIS(°WIS
[>rèsj(£.
çM2j ^£-

*% S» -L* e. ALT

• discret • simple
• nous régions vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez ie coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Mrtm- Pnânnrrv

et tout comme mes 1500 collègues de primo
et visovis, je vous propose les actions suivantes:

valable dès le 15. 4.98 16/98

E)awg[H^ 

^̂^ ¦̂ fl Rue: NP/Lieu:

Votre garagiste fSÎJTMJjTÎIIâ"
connaît votre voiture ¦̂¦i—- <-̂ ^^marna ^- ' ¦

faw fêÉ- Groupement
et sait quels pneus Groupement^ Ifestff des Garagistes

:i i..: *-..* i ~n..M ,..-... <*es de la Glane etll lui faut a coup sur... Qaragist„ Broyards de la Veveyse

SUPER
OFFRE
PNEUS
d'É

ŵz-̂ rAt d? -IvssBptWWiÉllL//#̂. 3̂1 B»^r5T !»• C0*—*-"*| mWb des ^

 ̂M^SîSî /̂^T*"̂M Ê̂m m mii
^

fe^F"
Autres
dimensions
à votre disposition
aussi avantaaeuses

tes confiance
tre aaraaiste

¦ Prix nets TVA incluse -
fnntrnlo rl'été GRATUIT ^canf fm irniti irpO r*^¦ ^-^Tj.'̂  R} contrôle d ete CiKAi un jsaut rournitures)- ^̂ ^M^̂ M

M3^r©m

rame

0 ¦¦ •¦ "̂  M̂ m̂\ 
¦¦ 

m̂\\ M̂ m̂\\ m̂ m±

RRJÊÊ |̂ à

i "h  ̂JO0C i
I ^H^ - m m ~^~^ l *
1 •-* •

¦ %\) fâl '5J!per 'I¦ <flri w y \ff' c,tron ¦I
I  ̂^

i p9oii • #  H il
I 2x500 ml fry # I]

! J Âl.C4f<ZçM£ IlrrrfT'f --"- ~— - 
Planta m soBananes lto*,,rf"j50 |#

ko FiMfftl
Coupe C/ionf///y 1 50 n

DUO 2x125 g II • |

Jambon au
en tranches ¦¦ 25

100 g V •

I Jo/flrfe pommée
. suisse ^̂i fendre B OQ

pièce #7 ̂ F

I Mo-rqî &IH -̂
1 USA J?/z
I Parboiled Yitamin
| M" ¦ 60
' 1 Ica JU9S- I •

Môvenpick ¦
«Le Divin» #pn arain? 500 a #• _an grains auu g *r •
Trattoria La Chinoise '
Nouillettes A l O

500 g Z>
Maggî « 951
Quick Lunch gobelet | + |
HAM CliiK*!tantsru WIH9MIU
Confiture Abricots "J |

450 g A»

• Sinalto
• Sinalto lighî y?° R

f\ DET 1 C lUro I *

| S. Andréa Tipo Express lano/in |
Arborio '*  .n,̂ .95 !

^ 
KËI m 60 10 sothets ioo g ^« I

Persil m m 90
' 1 k g J  ̂¦• BoX 4k g II* 

^
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Les prisons
de nouveau
surchargées

APRÈS LES RAFLES

Le canton de Vaud est en
train de retrouver le taux de
suroccupation pénitentiaire
de 1992-93.
Les prisons vaudoises affichent à
nouveau complet. A tel point que 37
détenus ont dû être placés hors du
canton. La situation est particulière-
ment criti que en préventive. Les auto-
rités pénitentiaires crai gnent qu 'elle
devienne ingérable si de nouvelles
vagues d'incarcération surviennent.

Pour l'instant , les établissements
pénitentiaires parent au plus pressé
en ajoutant des lits supplémentaires
dans les cellules. Les zones de préven-
tive sont occupées à 120%, a exp li qué
jeudi à l'ATS André Vallotton , chel
du Service pénitentiaire. Actuelle-
ment 132 personnes sont détenues au
Bois-Mermet à Lausanne qui compte
en principe 113 places. A Vevey, le
secteur de préventive compte désor-
mais une vingtaine de places et em-
piète sur celui de semi-préventive. La
Tuilière affiche complet en préventi-
ve.

INGÉRABLE
Trente-sept détenus ont dû être

placés hors du canton , en Valais, à Ge-
nève et à Fribourg essentiellement,
Mais cette solution provisoire n'est
possible que tant que les autres can-
tons ont de la place; et elle risque
d'être ingérable si les cantons «d'ac-
cueil» devaient renvoyer ces détenus
ou si de nouvelles incarcérations in-
tervenaient d'ici l'été , indique la «Mé-
téo des prisons», bulletin d'informa-
tion du Service pénitentiaire vaudois.

Cette surcharge carcérale n'est pas
étrangère aux récentes rafles effec-
tuées par la police parmi les trafi-
quants de drogue et les bandes de vo-
leurs et de cambrioleurs, a expli qué
M. Vallotton. Après quelques années
de rép it , les établissements péniten-
tiaires vaudois sont en train de re-
trouver le taux de suroccupation des
années 1992-1993. Une étude est ac-
tuellement en cours pour cerner les
besoins futurs et trouver des solu-
tions. ATS

14e édition
du carnaval

LAUSANNE

Lausanne vivra au rythme du carna
val du 24 au 26 avril. Durant tout le
week-end, les rues du centre-ville se
ront animées au son des orchestres de
guggenmusiks et des bals. Au pro
gramme: karaoké géant , lâcher de
ballon ,, cortèges, concours de cos
tûmes, bataille de confetti et mise î
mort du bonhomme Hiver.

Le Languedoc sera à l'honneui
avec l'accueil de cinq comités de car-
navals, ont annoncé mardi les organi-
sateurs. Un loto, place Centrale , ou-
vrira les feux le jeudi 23 avril. Les
festivités ne débuteront «officielle-
ment» que le vendredi à 20 h 32
lorsque le syndic de Lausanne, Jean-
Jacques Schilt , remettra les clés du
carnaval sur la place de la Palud. Un
grand karaoké collectif est prévu tard
dans la soirée.

Samedi , diverses animations égaie-
ront le centre-ville à différents points.
Un lâcher de ballon et un cortège
d'enfants sont notamment prévus
dans l' après-midi , ainsi qu 'un cou-
cours de costumes en soirée. Di-
manche, quelque 400 musiciens de-
vraient faire vibrer la place du
Rotillon avant que le «Grand cortège
carnavalesque» ne s'ébranle. Une fois
la parade dans les rues du centre-ville
terminée , le bonhomme Hiver sera
brûlé , place du Rotillon. ATS

MORGES. Plainte contre le chel
de la brigade des stups
• Un jeune boulanger vaudois a dé
posé hier p lainte contre le chef de \i
brigade des stupéfiants. Il lui re
proche d'avoir commandé une per
quisition à son domicile alors que
n'existait aucun des indices réclamé;
par la loi pour intervenir dans la de-
meure d'un citoyen. ATS

HISTOIRE

Berne vaut-il une révolution?
Un livre tente de répondre
A l'occasion du bicentenaire de l'Indépendance vaudoise, un ouvrage retrace l'occupatior
bernoise. Le maître était plus bienveillant que les stéréotypes ne le font croire.

Les 
baillis ont abandonne le

Pays de Vaud voilà deux
siècles. Il n 'en reste pas moins
que le souvenir de 260 ans de
domination bernoise reste

bien vivant et qu 'il est généralemenl
sombre. Dans l'imaginaire collectil
des Vaudois, l' arrogance de Leurs Ex-
cellences n'a d'égale que leur cupidité
Berne laisse croup ir ses sujets dans
l'ignorance et le sous-développe
ment. Souvent les préjugés d'une col
lectivité sur son passé sont constitué!
des conclusions des historiens du siè
cie précédent. Ainsi , au XIXe et au dé
but du XXe siècle, les érudits vaudoif
ont noirci cette période. Aujourd'hui
us font machine arrière.
BERNOIS RÉHABILITÉS

Avec quel ques mois de retard sui
le bicentenaire de la Révolution , le
24 janvier dernier , 34 historiens pu
blient une excellente synthèse intitu
lée «De l'Ours à la Cocarde». Elle
vient réha-biliter le régime bernoiï
et apporter de solides nuances ï
l image d Epinal qui fut peinte sur h
Révolution vaudoise.

Le stéréotype ne date pas d'hier
Jules Muret , révolutionnaire à ses
heures, évoque le régime bernois er
mars 1798 avec des termes pei
amènes: «Courbés depuis deux siècle;
sous le joug de quelques familles am
bitieuses. Asservis à des lois arbi
traire s que nous n avions pas consen
ties. Retenus dans la classe
ignominieuse des sujets, sans que rier
ne bornât le pouvoir de nos maîtres
nous avons passé du néant à l'Etre, de
l'esclavage à la liberté» .

Le tableau brossé à petites touche;
par les 34 historiens ne ressemble
guère à celui de Monsieur Muret. E
lorsque le lecteur ferme ce livre, il lu
apparaît que Berne fut un maître
plein de mansuétude. Ainsi , les Ber-
nois préviennent les famines er
veillant par des importations mas
sives à ce que le prix du blé ne monte
pas. Une politique d autant plus heu
reuse que selon un auteur de 1760
«Les Suisses sont gros mangeurs et le;
habitants du Pays de Vaud donnen
plus que tous les autres peuples sur le
pain».
UNE VIE DECENTE

Leurs Excellences ont favorisé le
commerce, réparant les routes et éta-
blissant une police efficace contre le;

Quand les bottes françaises foulent le sol vaudois... Une maquette parmi d'autres documents de l'expo «L
berté, Egalité! Vive la Révolution en Pays de Vaud». A admirer jusqu'au 23 août prochain au Musée hist<
rique de Lausanne. ASL

voleurs de grand chemin, destinée
aussi à «veiller avec soin sur tous le;
rôdeurs, gueux et vagabonds étran
gers et sans maître» . De même, sou;
leur autorité , l'industrie prospère et le
Pays de Vaud devient un canton ex
portateur de multi ples biens.
VILLE ET CAMPAGNE

Les familles patriciennes n'hési
taient même pas à donner tort à leur:
baillis lorsque les Vaudois protes
taient d'une injustice. Bre£ le joug ber
nois procura une vie décente et de
nombreux avantages aux Vaudois
Dans ces conditions, pourquoi une ré
volution? La dernière partie du livre
une portion un peu congrue, consacré e
à la Révolution proprement dite tente
de répondre. La pression de la France
qui massait ses troupes à la frontière e
celle des idées révolu-tionnaires qu
circulaient à travers le pays ont san:
doute joué un rôle es-sentiel.

Les Bernois avaient laissé en place
l'aristocratie qu 'elle avait trouvée à h
conquête du Pays de Vaud en 1536
mais ne lui accordaient que peu de

possibilités d'avancement. D'où ui
mécontentement grandissant de h
part des élites locales. En outre , Berne
voulait éviter l'émergence d'ur
centre urbain important en prati
quant la politique du saupoudrage.

Ainsi, Leurs Excellences refusent i
Lausanne l'autorisation de se dote:
d'un port digne de ce nom et accor
dent ce droit à Morges. Les habitant:
des villes en conçoivent un net dépit
Preuve en est que la Révolution es
bien acceptée dans les centres ur
bains, mais nettement moins dans le:
campagnes qui souffraient moins de
ces freins. Car la résistance ne fut pa:
le fait d'une poignée de montagnard:
«conservateurs par nature». Les an
ciens historiens ont beaucoup insistf
sur l'attachement aux Bernois des ha
bitants de Sainte-Croix ou du Pays
d'Enhaut. En fait , les résistances vin
rent de toute part.
PERIODE PASSIONNELLE

Ainsi, les habitants d'Ecublens re
fusèrent en masse de prêter serment i
la nouvelle Constitution au cri df

nu i n

«Vive Berne! Vive l' ancien souve
rain!» L'ouvrage donne un état de h
re-cherche historique sur l'Anciei
Régime et la Révolution. Et l'impres
sionnante liste des auteurs montn
que les Vaudois éprouvent le besoii
que l'on se penche sereinement su
cette période qui fut longtemps pas
sionnelle. Le choix de consacrer le:
trois quarts d'un ouvrage à l'occupa
tion bernoise qui précède la Révolu
tîon célébrée aujourd'hui est à ce
égard frappant.

Des cantons comme Argovie oi
Bâle s'intéressent cette année plutô
aux suites de leur indépendance , en si
penchant sur les conflits internes e
les blessures de la République helvé
tique (1798-1803). Les Vaudois doi
vent exorciser le souvenir de l'occu
pation , d'autres Suisses jugent plu
urgent de se remettre d'avoir été divi
ses et meurtris. JUSTIN FAVROI

«De l'Ours à la Cocarde, Régime bernois e
Révolution en Pays de Vaud (1536-1798)»
sous la direction de F. Flouck, R-R. Monbaror
M. Stuben-Voll, D. Tosato-Rigo, Editions Paye
Lausanne, 1998.

FONCTION PUBLIQUE

La recomposition du paysage syndical
vaudois est bel et bien en cours
Le développement de SUD se confirme avec l 'adhésion définitive de la Société des employés alon
que la Fédération des fonctionnaires s 'apprête à accueillir des dissidents modérés.
Depuis mardi dernier , le développe
ment de la nouvelle fédérale syndica
le SUD (Solidaires , unitaires, démo-
cratiques) est confirmé. En effet , ce
soir-là , l'assemblée générale extraor-
dinaire de la Société des magistrats
fonctionnaires et employés de l'Etai
de Vaud (SMF), la plus grande asso
ciation professionnelle de la fonctior
publi que vaudoise , a confirmé la déci
sion prise par son comité de démis
sionner de la Fédération des société;
de fonctionnaires (FSF). Forte de
3500 membres, la SMF - qui regrou
pe principalement des agents de l'ad-
ministration centrale - a, du même
coup, décidé de rejoindre SUD.

Le 9 mai prochain , ce sera au tour de
la base de la Société vaudoise de;
maîtres de l'enseignement profession
nel (SVMEP) de se prononcer. Dan;
les mêmes délais, les maîtres de gym
nase, dont l'association n'est pa;

membre de la FSF, feront de même
Selon toute probabilité , ces deux asso
ciations confirmeront également leu
adhésion à SUD et , pour la première, s;
démission de la FSE Quant à la Socié
té vaudoise des maîtres secondaire:
(SVMS), une précédente assemblée
générale avait déjà donné mandat i
son comité de partici per à la recompo
sition syndicale en cours. Elle est don<
membre de plein droit de SUD et dé
missionnaire également de la FSF.

SUD va ainsi enlever près de 500(
membres sur les 13000 - dont 3000 re
traites - que compte la FSF. De plus
SUD va gagner un bon millier de nou
veaux adhérents grâce à l'Associatior
des maîtres de gymnase, l'Associatior
des travailleurs de l'éducation spécia
Usée et l'Association des maîtres so
cio-professionnels. Par ailleurs, de:
contacts sont pris entre SUD et la Fé
dération des coordinations du corp:

intermédiaire de l'université et avei
des groupes d'instituteurs critiques i
l'égard de la ligne jugée trop consen
suelle de la direction actuelle de li
Société pédagogique vaudoise.
ACCUEILLIR LES MECONTENTS

Du côté de la Fédération des socié
tés de fonctionnaires (FSF), on déplo
re l'affaiblissement de la fédératioi
«à un moment où il faudrait être un
face au Conseil d'Etat» . C'est en effe
à la fin du mois que les syndicats d<
fonctionnaires auront à répondre à 1;
consultation du Conseil d'Etat sur 1<
projet de nouveau statut de la fonc
tion publique. Jean-François Périsset
membre du bureau exécutif , note qu<
la FSF n 'a pas d'énerg ie à consacrer i
des luttes intestines.

Il n en reste pas moins que la FSI
veut ouvrir ses portes aux mécontent:
de SUD. Selon les nouveaux statut:

de la FSF, qui doivent être ratifiés ei
assemblée le 14 mai , les adhérents de
syndicats «dissidents» qui souhaite
raient retourner à la FSF pourraien
le faire en tant que membres indivi
duels. Quand plus de 20 personnes di
la même profession seront retournée
dans le giron de la FSF, elles seront ré
unies dans une nouvelle société crééi
à cet effet. Pour l'heure, la FSF atteni
les cotisations des syndicats démission
naires. Les statuts prévoient en effe
que les différentes sociétés ne peuven
quitter la fédération qu 'à la fin d'uni
année civile. D'un point-de vue pure
ment juridique, les trois sociétés démis
sionnaires restent affiliées à la FSF jus
qu 'au 31 décembre 1998. Et le
responsables de la FSF entendent biei
recevoir leur quote-part des cotisation
jusque-là , «même s'il faut passer par li
justice ».

JUSTIN FAVROD/BRUNO CLéMEN
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ORNITHOLOGIE

La huppe fasciée est de retour.
Simple escale ou halte définitive ?
Bonne nouvelle: après une éclipse de plusieurs décennies, I' «oiseau papillon» a fait en 1997 une
réapparition remarquée en Suisse romande. Peut-on définitivement se réjouir de ce retour ?

D

ans la Broyé, les enfants
l'avaient baptisée «oiseau
aux œufs d'or» . Un de leurs
jeux favoris était une course
à qui découvrirait le premiei

«trésor»: un nid de huppe fasciée
L'anecdote a été rapportée à l'orni-
thologue genevois Denis Landen-
bergue par un habitant de Montagny-
les-Monts suite a 1 observation lan
dernier , près de son village, d'un
coup le de cette espèce. Comme ce
Broyard n'avait pas revu d'oiseau
semblable depuis... 1958, la vision
d'un gros «merle» orange zébré de
noir et de blanc , orné d'une huppe et
au long bec incurvé ne pouvait que
remettre en marche la machine aux
souvenirs.
APPEL DANS LA PRESSE

Il faut couper Denis Landen-
bergue: on lui a rapporté en 1997 plus
de 300 observations différentes de
Upupa epops , le petit nom latin de la
huppe fasciée. Dont neuf cas certains
de nidification. Ces observations lui
ont été transmises suite à un appel pu-
blié dans une partie de la presse ro-
mande et en France limitrophe.

Pour une espèce qui avait presque
disparu du Plateau suisse depuis la fir
des années soixante et dont plus de le
moitié des nicheurs helvétiques se
concentre en Valais, la surprise est de
taille. Selon YAtlas des oiseaux ni-
cheurs du canton de Fribourg et de IE
Broyé vaudoise, les dernières zones
où la huppe avait été signalée en pé-
riode de nidification étaient celles de
Corcelles-près-Payerne et du flanc
sud du Mont-Vully.
SUR LA COTE D'ABORD

Les premiers résultats de l'enquête
dirigée par M. Landenbergue, assez
inédite quant à sa méthode basée sui
la partici pation du grand public , vien-
nent d'être publiés dans le numéro de
mars de la revue spécialisée «Nos Oi-
seaux». On y lit que l'oiseau a été le
plus fréquemment signalé dans les ré-
gions du bassin genevois et de la Côte
de Lavaux, de la Riviera et du Cha-
biais vaudois. Il a aussi été vu dans le
Gros-de-Vaud, la Broyé et , plus loca-
lement , la Glane.

La région fribourgeoise totalise
une quinzaine d'observations seule-
ment (voir encadré). Mais il faut dire
que la recherche s'était concentrée
dans un premier temps sur la Cote:
c'est de là que venaient les observa-
tions de chanteurs, entre mai et juin
1996, à l'origine de l'enquête enta-
mée. Et puis, quantité ne signifie pas
forcément qualité. Or, de ce derniei
point de vue, notre canton n 'a-t-il pas
été le «siège» d'une des nidifications
constatées? Par ailleurs, la relative

-,K .. >». * .

grande dispersion des huppes aper-
çues sur sol fribourgeois serait plutôl
de bon augure.
DE SURPRISE EN SURPRISE

A part l'écho inespéré rencontre
par l'appel de 1997, ce dernier a-t-i
occasionné d'autres surprises? Oui
plusieurs. «De manière inattendue
relève d'abord M. Landenbergue
rares sont les données collectées er
1997 originaires de hauts lieux de l'or-
nitholog ie.» Autrement dit , la majori
té des huppes ont été vues hors de;
sentiers battus , dans des secteurs peu
ou pas visités par les naturalistes: jar-
dins de villas au gazon bien tondu.
vignes ou encore zones suburbaines.

Ensuite, constatation découlant lo-
giquement de la première , très rares
ont été les observations dans des ver-
gers avec arbres à haute tige. Des bio-
topes pourtant considérés comme les
plus typiques pour cette espèce. Plu-
sieurs observations provenaien
même de zones montagneuses, sises
entre 900 et 1500 mètres d'altitude
(Préalpes vaudoises et fribourgeoise;
notamment). Ce que ne signalait pa;
du tout YAtlas des oiseaux nicheun
de Suisse réalisé dans les années sep
tante. La présence simultanée de
trois individus en début d'été à San
gernboden (BE) ne permet-elle pa;
d'imaginer des reproductions er
montagne?

Enfin , dernière surprise et pas des
moindres: M. Landenbergue a été in
formé de façon fiable (photos à l'ap
pui) de huit observations hivernales
dont trois concernant le même indivi
du, réalisées de fin novembre à mi-fé-
vrier. Toutes n'ont pas été réalisées er
1997, puisque certaines remontent î
1994, mais quand même. Une huppe
normalement constituée, dont h
nourriture est faite de larves de coléo

"¦ ese^Êm'ŷWLm
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La huppe: non, ce n'est pas un oiseau exotique échappé de sa cage. Jean-Paul Luth;

ptère s, de chenilles et autres courti
lières, passe en principe l'hiver au suc
du Sahara. Ou, mais plus rarement
en bordure de la Méditerranée.
PHENOMENE A CONFIRMER

La recrudescence de huppes er
1997 est-elle un phénomène momen
tané , de plus accentué par l'appel dif
fusé dans les médias? Les individu;
observés au printemps n 'étaient-ili
vraiment que de passage chez nous'
Leur extrême discrétion en période
de nidification les a-t-elle soustrait!
au regard des curieux? L'emplo
moins massif de pesticides par le;
agriculteurs ou l'enherbement de cer
taines surfaces viticoles ont-ils déjî
quelque chose à voir? La quarantaine
de nichoirs placés dernièrement dan;
la Basse-Broye par les ornithologue;
de la région seront-ils occupés?

A toutes ces questions, Denis Lan
denbergue et ses amis tenteront de
répondre dans les prochains mois grâ
ce a un «Reseau Huppes». Celui-c
comprend une vingtaine d'ornitho
logues de la Société romande poui
l'étude et la protection des oiseaux
ainsi que les informateurs de l'année
dernière. A noter que ces derniers re-
cevront prochainement un tiré à pan
de l'article sur le sujet paru dans «No;
Oiseaux» et un exemplaire de la re
vue «La Salamandre» , qui a fait de \i
huppe son «oiseau de l'année» et lu
consacre un superbe dossier dans sor
numéro d'avril-mai. Le WWF et le
Service romand de vulgarisation agri
cole sont également de la partie.
OUVREZ L'ŒIL OU L'OREILLE

Evidemment , toute observatior
émanant de personnes étrangères ai
«Réseau Huppes» sera la bienvenue
Il suffira pour cela de composer le
numéro de téléphone ou de fax de M
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Landenbergue (022/345 00 07). Ou
vrez l'œil: la migration printanière de
cet oiseau a déjà commencé. Oi
l'oreille: un «houp-houp-houp» biei
matinal , chant qui donna son nom ;
la huppe , est autrement plus agréable
que la sonnerie d'un réveil.

YVAN DUC

Odeur défensive
En vol, la huppe fasciée ressemble
un peu à un grand papillon. Certains
la confondent avec le geai. D'autres
croient qu'ils ont affaire à un oiseau
exotique échappé de volière. La
huppe traîne derrière elle une répu-
tation de belle en apparence, mais
qui serait très sale en réalité. De fait ,
il n'en est (presque) rien. Si son nid
dégage parfois une odeur nauséa-
bonde, c est que la cavité dans la-
quelle il est caché ne permet pas
toujours un nettoyage optimal. Sur-
tout, les jeunes ont sur le croupion
une glande dégageant une puanteui
susceptible de décourager les car-
nassiers à la recherche d'un petil
déjeuner. On se défend comme on
peut, n'est-ce pas? Les hommes ont
bien inventé le gaz de combat. YD
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I^HAL̂ Ĵ I^B̂ L^ M̂I H¦I W ¦̂ V ^^^SPH^V^Bll̂ ^̂ Bi B ^H ¦HH Aerodeck très

Quelques lieux ou
on l'a observée
Un certain nombre des observation;
de huppes récoltées en 1997 pa
Denis Landenbergue l'ont été dan;
le canton de Fribourg ou ses envi
rons. Voici la liste des localités oi
des sites dans lesquels ou près des
quels notre oiseau-papillon a été re
péré: pied sud du Mont-Vully (trois
fois un individu au printemps), Avry
devont-Pont (un individu au prin
temps), Neyruz (idem), Villars-sur
Glane (idem), Grattavache (idem)
Riaz (idem ), Im Fang (idem), Esta
vannens (idem et un individu er
été), Enney (un individu en été), Mu
rist (idem), Combremont-le-Peti
(idem), Forel (idem), Estavayer-le
Lac (idem), Cheseaux-Noréa;
(idem), Montagny-les-Monts (ur
couple au printemps), Montet Vulh
(un couple en été), Oberried (deui
individus en été), Sangernboder
(trois individus en été), Château
d'Œx ( un couple en été). II se peu
que plusieurs observations concer
nent le même individu, par exemple
dans l'Intyamon. Un unique cas de
nidification a été constaté , dans I;
région de Dompierre. Ce printemps
un couple a déjà été observé à Es
tavayer-le-Lac, un individu à Grand
cour et un autre à Fribourg. YC

A la recherche
du temps perdu
en ex-RDA

TOURISME

Sept ans après la reunification , l' ex
RDA reste une terra incognita pou:
les Allemands de l'Ouest. Ceux-ci s'at
tendent à n'y trouver que la grisaille
socialiste et en oublient ses vieilles tra
ditions gastronomiques et ses pay
sages idylliques.

Pour tenter de corriger ces préjugés
un guide, intitulé Où rois et poètes s 'at
tablaient (Editions Schmidt-Buch), in
vite les touristes à un voyage d'ui
autre genre, sur les traces de Frédéric li
Grand , Napoléon et Goethe. Dans ui
style mêlant références historique;
anecdotes et recettes d'autrefois, l'ou
vrage redécouvre l'auberge préféré i
de Luther à Leipzig («Cour de Thurin
ge») ou «L'Ours noir» où Bismarcl
s arrêta en 1892 a Iena.

La plupart de ces adresses, nichée
dans des paysages souriants de Thurin
ge et de Saxe, avaient disparu du temp
de la RDA, faute d'entretien et d'inté
rêt de la part du régime communiste
Depuis la réunification en 1990, de
restaurateurs passionnés leur ont re
donne vie.
DEUX ANS DE RECHERCHE

Joignant l'utile à l'agréable , un pro
ducteur de vins pétillants, «Rotkapp
chen» (Chaperon rouge), basé à Frey
burg, a soutenu le projet du livre, qui ;
nécessité deux ans de recherche
«Quand je suis arrivé en Allemagne di
l'Est , j' ai découvert des vallées char
mantes, des cathédrales monumen
taies», raconte le directeur de Rot
kaeppchen , Hans-Jiirgen Kriegei
venu d'Allemagne de l'Ouest après 1;
chute du Mur.

«J'ai subitement compris combiei
cette région était riche en histoire et ei
traditions» , ajoute-t-il. «Le seul pro
blême, c'est que les Allemands di
l'Ouest ne s'y aventurent pas. Cette ar
rogance, ce complexe de supérioriti
sont pénibles», poursuit-il.
ILLUSTRES PREDECESSEURS

Parmi les 57 adresses proposée
dans le livre, la «salle de l'Empereur» ;
Erfurt , près de Weimar, servit de dé
cor, avec ses stucs et ses parquets flam
boyants, à une rencontre entre Napo
léon l" et le tsar de Russie Alexandn
Ier en septembre 1808. Napoléon , qu
voulait convaincre la Russie de s'enga
ger aux côtés de la France contre l'Au
triche, donna une série de dîners et d<
fêtes en l'honneur d'Alexandre Ier.

Le bâtiment où se trouve la salle df
l'Empereur a été restauré entre 199(
et 1994. Il abrite aujourd'hui le restau
rant Alboth's, qui propose entre autre:
spécialités des filets de veau farcis ai
foie de volaille et aux champignons.

A quelques kilomètres de là , le châ
teau Friedenstein, qui domine la villi
de Gotha , accueillit Voltaire en 1752
lorsque le philosophe français si
brouilla avec le roi de Prusse Frédéri
II à Potsdam. A Gotha , «Voltaire re
trouva le plaisir d'être courtisé , il si
mit à écrire sur l'histoire de l'Aile
magne et savoura tous les raffine
ments de la table des ducs de Saxe-Go
tha», î.ote le guide.
RECETTES ANCESTRALES

La «Maison des Pages» («Pagen
haus»), installée dans une aile du châ
teau , a remis au goût du jour plusieur
recettes ancestrales (soufflé de bro
chet au homard et à l'aneth , gelée di
Champagne aux fruits, etc.). S'y ajou
tent ses propres créations, parfait ai
broccoli , tarte au pigeon et crépinetti
d'agneau au basilic.

Epouse d'un Saxe-Coburg, la reim
d'Angleterre Victoria se rendit sou
vent en Thuringe à partir de 1840. Li
couple royal aimait déguster rôtis di
chevreuil et de sanglier entre deu:
chasses au château de Reinhards
brunn , à Friedrichroda. Le décor néo
gothique de la «Maison des Cavaliers:
(«Kavaliershaus»), près du château , ;
été transformé depuis en hôtel di
charme, aux tons bordeaux et bleu. Se
hôtes peuvent y déguster, comme ai
bon vieux temps, truites, sandres e
médaillons de cerf. AT!



E J t l I l E  UIT à Couttaman
| Jp^l L L C II I I Grande vente de 

4 j ours
du 15 avril au 18 avril 1998 de 10 h à 19 h ¦ samedi 9 h à 17 h non-stop

f Grande quantité de tables de CUisine et Salle à \̂ f Fi" "1 Cl Cl Cl —  ̂
/Collants , chaussettes 1.- Assiettes , couteaux , fourchettes L- 5 kg\

mannor mn oz. pkôno maccif tnntoc riimoneinne ™ mtM màM t̂M m Lessive 5.- Chaussures et baskets cuir 20.- 2000 vestes cuir Motardmanger i uu 7o cnene massif tomes Dimensions reprise de VOtre ancien Canapé à l'achat 100.- Habits d'enfant 6.- 7 Casse roles et poêles pour 40.- Wiskas

 ̂
des 100.- Chambre a coucher complète 2000. - J \̂  d'un sa lon cuir J y (m g) --so/bte - PUMA T-shirt, sweat-shirt is.- short io.- J

DANS LE MAGASIN DES MEUBLES DU BATTOIR £HSL A"«?hE.r̂ i.̂ "!?.- FA?^V-ïV7.U.VS
COURTAMAN (ENTRE MORAT ET FRIBOURG) . TÉL. 026 / 684 15 00 ' CARTES CRÉDIT **̂ ^̂ T rembourse la différence !

_ _ WJ I*I' R R̂r

Novamatic WA 14

ari'i'iiT r<TTtr—^B^ ît^Bm^"'*--
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Miele W 800-24 ¦*¦ nïT-
Lave-linge de qualité.
• Capacité 5 kg • Essorage 400-1200 t/min • 19 ptt

grammes principaux e 4 programmes comp lémen
(aires • H/l/P 85/59,5/60 cm

NOVAMATIC

Lave-linge à un prix complètement
essoré
• 5 kg de linge sec • 16 programmes
•H/l/P 85/59,5/52 cm

HJ Electrolux _ ._ . . - BOSCH

Ltxatton pai

Bosch WFB 2005 ^«
»¦
i"k",,,l

Lave-linge avec excellent rapport
prix/performances
* Copocilè 4,5 kg • Essorage 600-1000 t/min
* 15 programmes * Faible consommation d'eau
* Durée du programme 100 min
•H/l/P 85/59,5/60 cm

Electrolux EW 1170 C
Lave-linge „pctit format", aux
grandes performances
• 9 programmes principaux et 6 progr. comp té

mémoires • Essorage 1100 t/min.
•H/l/P 66,5/49/5 1,5 cm
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FUST Service Top:
Consultation à domicile, livraison el
branchement par les professionnels FUST.
Demandez notre offre de permutation.
Garanti* (in prix U pluî bas Ircmboun^menl s vous trouve!
aifleus, dam lès S pais, le mime opposai à un prix officiel plus bas]

Xbo ,.rvk. «d / Dn« <(. lousllo. m». 3 «oh

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/322 05 38. Avry-
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de
Matran 5, o 026/ 470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58,
«026/ 660 66 49. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42,
«026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, »032/756 92 40
Fust-Center , Niederwangen, sortie autoroute AI 2,
= 031/9801111. Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils, ̂ 0800/ 559 111.

Grand choix
Lave-linges pour les appartenantes en
location, les maisons individuelles et
plurifamiliales, la salle de bains el la
buanderie. Peu encombrants , sur roulettes
à brancher partout.
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Jeudi 16 avril 1998 à 20 heures

au Café-Restaurant du Jura

CONFÉRENCE
portant sur les tenants et aboutissants du

génie génétique

donnée par M. le Prof. Sandro Rusconi.

Venez nombreux, M. Rusconi étant réputé
pour sa façon d'expliquer simplement

cet important sujet !

Organisation: Jeunesses radicales
17-320246

|/ r>  n o u vea u xC OUT Si
I Autres cours: L̂ ^/ _̂i_î l< l̂—»' : i ĝ\j l±kM±U *fil
m • Step-Aérobic , Jazzercize ms^^r^R̂Të̂ r r f î ^ ^T t R t^ ^ ^ ^T vR *m • Claquettes (Fabrice Martin) ¦Lj^̂ jLirMJLiJ ^̂ LU^HJ.jLLnLjJlJ-̂ ^̂ ^X
I • Initiation à la danse dès 3 ans I
¦ ¦ prises orientales Rodt'n'RnIl, Diîco-Foi, Tanoo, Valses, Foxtrott, QiaQiaQia... I¦ • D. africaine M.-F. Jankow ---- -- - - -T ----¦-' ----
¦ • Danse contemporaine « Bulle: lundi, 20.04 a 19 h, salle K'DANSE Bulle , rte de Riai 1 ¦

' Iai Chi ,. • E*MMr/L0C mercredi, 22.04 à 20h30, nie Hôtel Fleur-dê s(ancSh«Wc's) B¦ • Tongo argentin „ j  .. ' „, ¦
¦ (.fa maltiaUx: * MOUOOn: mercredi, 22.04 à 19h30, Les Anciennes Prisons , U Vieux Bourg ¦

L Seira islKM SOIM, Mombo, Mercnguo; (danses swkmériwM
I • cours d'essai gratuit ' Fribourg: mercredi, 22.04 à 21 h, cemre du Quartier Schœnberg
I • enseignenwm profenionnel Week-end stages (samedi et dimanche):

I • rfUnhnn» e.,, m„ „„ „i„™ * Mambo • Solso ¦ Samba • Rumba • Paso Doble • Disco-Fox I¦ • retepnonez ou venez sur place
• Danses pour les mariages • Valse • Foxtrott • Tango

? ABS L 2 airbags
? lève-vitres électriques , verrouillage central

système audio
? phares antibrouillard
? climatisation au prix spécial de Fr. 980.-

j eu-concours avec plus de Fr. 170 000. -
de prix

W /̂r/^W,
http://www.lord.cn
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GAMME OPEL ASTRA

Une héritière très BCBG

L'Opel Astra, totalement refondue, est digne de sa devancière! (Idd'

Sans véritablement pulvériser à pro-
prement parler les frontières stylis-
tiques, la nouvelle gamme Astra se
coule naturellement dans le moule
Opel. Héritière d'un modèle qui s'est
vendu à presque quatre millions
d'exemplaires, elle a efficacement
réussi sa mue. Sécurité, économie,
confort et puissance sont au rendez-
vous de la deuxième génération As-
tra! Puis encore, atout à ne pas négli-
ger, le constructeur allemand
commercialise d emblée un break!

Pas facile, en vérité , de remp lacei
une voiture qui a été vendue à plus de
3,8 millions d'unités, dans au moins 9C
pays, depuis le début de sa production
en septembre 1991. En effet , l'Astra
est partie d'emblée à la conquête de
la planète. A la fois agréable , confor-
table , sécurisante et pas trop gour-
mande au plan de la consommation,
elle termine sa relativement longue
carrière avec, accroché à son pot
d'échappement , le titre officieux de
«modèle Opel le plus prisé au mon-
de».

Evidemment, dans ce contexte dy-
namique, il paraissait difficile de lui
trouver une héritière digne de son
succès. Qu 'à cela ne tienne, les
concepteurs de la marque allemande
ont peaufiné des modèles qui ne prê-
tent guère le flanc à la critique. Si bien
que l'Astra a parfaitement réussi sa
mue. Quoique, pour être plus précis.
mieux vaut parler de nouvelle nais-
sance car , qu'elle soit berline ou
break , elle n 'a pas été uniquement re-
mise au goût du jour. D'ailleurs, il
n 'est point besoin d'y regarder à deux
fois pour s'en convaincre. Ebauchée il
y a environ quatre ans, la nouvelle As-
tra devait capitaliser les qualités éta-
blies par la première génération, pour
permettre de projeter un nouveau de-
sign, tout en améliorant encore les
créneaux sécurité , habitabilité et
confort. Sans pour autant négliger les
performances. Au vu du résultat obte-
nu , force est d'affirmer que les ingé-
nieurs ont réussi leur pari .

Visuellement , la carrosserie entiè-
rement galvanisée allie modernisme
et tradition , tout en offrant un Cx re-
lativement bas de 0,29. Qui plus est ,
elle utilise plus d'aciers à haute résis-
tance que sa devancière. Avec, pour

corollaire , la multiplication presque
par deux de la résistance à la torsion e
à la flexion du nouveau châssis. Deu>
phénomènes propres à engendrer une
meilleure tenue de route, doublée
d'un confort encore amélioré. En ce
domaine, la nouvelle Astra bénéficie
d'un empattement augmenté de 9"
mm. Il atteint maintenant 2,61 m. Le
largeur hors tout , pour sa part , a été
accrue de 13 mm pour passer à 1,70Ç
m. Ainsi, à coups de millimètres h
nouvelle Astra, disponible en ver-
sions trois ou cinq portes (hayon)
voire caravan , ne rechigne pas à ac
cueillir cinq personnes. S'impose
peut-être une parenthèse pour rele-
ver que les spécialistes de Russe!
sheim se sont ingéniés à commerciali-
ser parallèlement berline-et break. Ce
dernier étant capable d'«engranger>
sans complexe 1500 litres de bagages
Ce qui le place à nouveau en tête de Se
catégorie en Europe. Un bon coup
ma foi , qui devrait permettre à l'Astre
de se faufiler sans retard dans un cir-
cuit toujours plus couru. Fidèle à Se
politique, Opel a particulièremeni
soigné la sécurité avec des airbags de
grande taille (latéraux en option), ur
système ABS, sans oublier des struc-
tures de portes renforcées. Auxquels
il faut ajouter une motricité sur les
roues avant garante de bonne, voire
d'excellente tenue de route. Dans le
doute, pour s'en convaincre, il suffii
de se mettre au volant de la version h
plus huppée - 2 litres multisoupapes
136 chevaux. Familiale-sportive de k
meilleure veine, elle brille par ses per-
formances et une stabilité à toute
épreuve. Avec sept moteurs - six à es-
sence et un diesel , tous Ecotec à une
exception près - dont les cylindrées
s'échelonnent de 1.2 à 2 litres, en pas-
sant par 1.4, 1.6 et 1.8 multisoupapes
pour des puissances de: 65, 75, 8̂
(DTI multisoupapes) 90, 100, 115 el
136 chevaux, l'Astra n'a rien d'une
grabataire.

A cinq rapports , les boîtes de vites-
se se signalent par un étagement ap-
proprié. Les prix se situent , eux, dans
une petite fourchette de 20 900 È
29 950 francs pour les berlines ei
22500 à 31550 francs en versior
break.

ALDO-H. RUSTICHELLI/ROC

P U B U C I T I^MMH^^^^^^^^^^^H^^MMHMHMMMMM^^^^^^M T U D L I V. I I [ ^¦̂ ¦M^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rien à voir avec un break ordinaire.

V -, Y 
U

VeneZ Vite 1 eSSayer. HONDA j First man , Ihen machine .

^\. Garage Gabriel Guisolan S.A.
/JjjJ HONDA 5J)
•̂^  ̂ Concessionnaire officiel

%y Rte du Jura 13 Tél. 322 75 55 Fribourg

HONDA CIVIC AERODECK

Un break très attendu
Troisième voiture de Honda conçue
en Europe et pour les Européens, le
break Civic Aerodeck était un peu at
tendu comme un loup dans la bergerie
A l' aube de l' arrêt de production de
l'Accord Aerodeck , les revendeurs
Honda comptaient bien sur un autre
break pour s'attaquer à un marché
toujours plus porteur (20% en Suis
se). Pour contrer les Golf, Astra , Co
rolla et autre Escort dans le segmeni
C, les ingénieurs de Honda n 'ont pas
changé leur fusil d'épaule.

Alors que le produit conçu à Franc
fort et fabriqué à Swindon (GB) a une
consonance essentiellement euro-
péenne, le break Civic allie les argu
ments d'élégance et de performance
qui sont toujours 1 image de marque
du constructeur japonais. Les caracté-
ristiques de base sont celles de la li-
mousine avec notamment le même
empattement , seul le porte-à-faux dt
coffre a été allongé. Le compartimen'
à bagages est donné comme l' un des
plus volumineux de son segment. I
est plat , dispose de boucles d' arrimage

et est équipe de petits compartiment:
très prati ques.

Faisant fi de l'image d' utilitain
trop souvent collée à la «peau» dei
breaks, les concepteurs de Honda on
réussi l' exercice de style. Extérieure
ment l'Aerodeck est beau , il a de 1;
personnalité; il ne ressemble pas vrai
ment à ses concurrents. Au niveau te
nue de route et motorisation , ce breal
colle bien a 1 image Honda. Un zestt
de sportivité avec des moteurs qui vi
vent , une tenue de route pour lt
moins exemplaire , ce break est auss
plaisant à voir qu 'à piloter. Quatn
moteurs sont proposés en Suisse: à sa
voir les 1,4 1 (90 ch) et 1,6 1 (116 ch) ;
simple arbre à cames, le 1,5 1 VTEC
champion de 1 économie (114 ch) et lt
sportif 16 soupapes de 1,8 1 (169 ch)
Les prix s'échelonnent de 19400 ;
32400 francs, soit 1000 francs de plu:
que le même modèle en limousine
Honda Suisse compte vendre 100(
Civic Aerodeck cette année, alors qut
les livraisons ne font que débuter.

JEAN-JACOUES ROBERT/ROC
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Une remplaçante chic pour l'Accord Aerodeck. (Idd

FIAT SEICENTO

Elle est géniale, la petite !
Présentée à Turin, la nouvelle vedette
italienne du segment A perpétue h
tradition de la petite voiture pratique
et économique. Avec sa Seicento («sb
cent»), Fiat réussit une fois encore le
miracle de créer un «minuscule» véhi
cule aussi complet que les grands, grâ
ce à une impressionnante miniaturi
sation dans tous les compartiments.

Tout comme la Cinquecento - ap
parue en 1991 et à laquelle elle succè
de - la Seicento entend offrir ur
condense de sécurité , de confort , de
plaisir de conduite , et surtout rendre
d'irremplaçables services en ville e:
dans le cercle familial. Fidèle à h
conception de sa devancière, c' est une
traction-avant reposant sur un empat-
tement inchangé de 220 cm. Elle es
en revanche un peu plus longue (33^
cm au heu 323) et un «poil» plus large
(151 cm contre 149). Un gabarit qui se
prête aussi bien aux courses en ville ei
au transport des enfants à l'école
qu 'aux trajets de moyenne ou longue
distance. Dotée de deux portières &
d' un hayon , la nouvelle petite Fiai
offre de la place pour quatre per
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sonnes et un coffre de 170 litres, ex-
tensible jusqu 'à 810. Le tout «embal-
lé» dans un style jeune et captivant
Son équipement de sécurité com-
prend un airbag, et l' on peut même
obtenir un ABS en option.

La gamme des Seicento sera for
mée des versions S, SX, Citymatk
(avec embrayage automatique), Sui
te, Sporting et Elettra (cette dernière
recourant à la propulsion électrique)
Ces différents modèles reçoivent de:
4-cylindres de 899 cm3 et 39 ch , ou d<
1108 cm3 et 54 ch. Cette seconde mo
torisation nous a particulièremen
emballé lors de nos essais sur sol ita
lien. Grâce à elle, le tempérament de li
Seicento s' exprime en plénitude , of
frant un réel plaisir de conduite auss
bien en ville que sur autoroute. Ei
Suisse, la Seicento a fait son appari
tion ces jours derniers. Son prix se si
tue entre 12000 et 15000 francs sui
vant le modèle. Voilà une petitt
appelée à jouer un grand rôle dan;
l'intense trafic , en ville avant tout.

JACQUES MARI éTHOZ/RO(
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Un des atouts de la Seicento reste s: mine très avenante. (Idd

Une grâce inédite dans l'histom
des cabriolets 911. (Idd)

La petite
révolution du
cabriolet 911

PORSCHE

A Zuffenhausen on s 'attache
à renouveler toute la famille.

Nouvelle par son châssis, ses dimen
sions, son train roulant , son moteur
son habitacle (et nous en passons), h
mythique 911 a fait l' an dernier sa ré
volution , à l'âge de 34 ans.

Sur cette base inédite, il s' agit dé
sormais de recréer toute une famille
Zuffenhausen s'y emploie - perspecti
ve réjouissante - et vient de présente
le deuxième rejeton de la génératioi
montante: le cabriolet. L'occasion dt
se rappeler que la toute premièn
Porsche, apparue en 1948, était ui
roadster de 35 ch. Cinquante ans plu:
tard , la petite dernière , qui en comptt
300, nous a- sidéré par ses aptitude:
routières, sa beauté éclatante et le raf
finement de sa partie cabriolet. Li
aussi, c'est la révolution!
PLUS DE RIGIDITE

Pour conserver le comportemen
dynamique si brillant du coupé, les in
génieurs allemands ont repris à la ra
cine le lancinant problème de la rigi
dite. Ils ont ainsi obtenu une caisst
37% plus résistante à la torsion qut
celle de l' ancien cabrio, et 24% plu:
résistante a la flexion, tout en hmitan
à 75 kilos l' embonpoint du cabriole
par rapport au coupé. Sur plus de 40(
kilomètres dévorés d' un bel app étit
jamais nous n 'avons ressenti lt
moindre «malaise du cabrio», ce pin
cément qui vous saisit lorsque train:
avant et arrière semblent reprendrt
chacun sa liberté.
UNE GRACE INEDITE

Sur le plan esthétique, on saluera 1<
fin du «sac à dos». Replier une capott
sur un moteur arrière n 'est certes pa
chose facile. Grâce à un système dt
pliage en Z (comme sur la Boxster)
on a réussi en l' occurrence à la com
pacter sur 14 cm d'épaisseur seule
ment. Et comme le boxer 3.4 refroid
par eau s'avère un peu plus bas qut
son prédécesseur , la silhouette de 1;
911 découverte révèle une grâce tou
à fait inédite. Ouverture et fermetun
s ' effectuent électrohydrauliquemen
en vingt secondes, et l' opération -
première mondiale! - peut même st
télécommander par plip de l' exté
rieur de la voiture.

PLEIN FEU SUR LA SECURITE
En matière de sécurité , Porsche i

planché sur de nouveaux sidebag
spécifiquement adaptés au cabriolet
c'est-à-dire restant pleinement opéra
tionnels même capote ouverte e
glaces latérales abaissées. En outre
deux arceaux de sécurité dissimulé
derrière l'habitacle , et commandé
par un mehnometre, se déploient au
tomatiquement , en 15 millisecondes
s'il y a risque de tonneau.

Présentée en première mondiale i
Genève le mois dernier , la Carreri
Cabriolet nous arrive au prix dt
134750 francs (15400 francs de plu
que le coupé). A noter que ce mon
tant englobe un beau hard-top en alu
minium (32 kilos) ressortissant i
l'équipement de série.

JEAN-PAUL RIONDEL/ROC

r ^ROMANDIE

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, du Quotidien Jurassien ,

de L'Impartial , de La Liberté,
du Nouvelliste, du Journal du Jura

. lisent cette page commune!
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Le Carnaval des Bolzes

a le profond regret de faire part du ^n souvemr de
décès de .. . Madame MonsieurMonsieur

Paul Morel Sara Jean BAUDOIS
-M*. BAUDOIS-DUBEY

Pour les obsèques, prière de se réfé- 1985 " 1998 1997 _ 1998
rer à l' avis de la famille. T T J »Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le samedi
18 avril 1998, à 18 heures.

Que tous ceux qui vous ont côtoyés et appréciés aient une pensée pour vous¦ en ce jour.
17-1645

T ' A crA/itniSnn rl*»c intorofc ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____aâ _aaaa__—___
a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _____ ^̂ ^̂ ^__ _̂^̂ ^̂ ^̂ __L'Association des intérêts âi n̂H^^MHHHaai^^HHBHlM

de l'Auge
a le regret de faire part du décès de JL

Monsieur
Paul Morel Souvenir

ancien président André H. ScllWarZ al
let

Pour les obsèques, prière de se réfé- 1993 - 15 avril - 1998 sic
rer à l'avis de la famille. _ . . . . .Que tous ceux qui t ont aime aient

1 7 ^90609" une pensée nour toi auj ourd'hui.

t
L'Amicale de la IV/14

mob 39-45
a la douleur de faire part du décès de
leur membre fondateur et ancien pré-
sident le

Sgt
Henri Monney

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

28-141811

Ton épouse

t 
18-472754 p0
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La section Fribourg-Ville \̂
de la SPFF I " TTiTTT! 1 

~~
Compétents I et attentifs .

a le profond regret de faire part du Claude DESCHENAUX
décès de William MOREL

Monsieur vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

Paul Morel _douloureu!.es du deui'_
ancien président Bîukui&UaEZiS

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
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WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg
est ouvert

de7h30à17h
(vendredi 16h45)

non stop.

vous propose

CAKTH iVAr
/ Vous avez suivi, semaine après semaine, \
/ la saga Cardinal, le combat des Fribourgeois |
/ pour sauver leur brasserie. Retrouvez tous les
articles que «La Liberté» a publiés, de l'annonce
dramatique de la fermeture , le 30 octobre 1996 à
l'heureuse nouvelle du sauvetaae de l'entreorise.

le 26 février dernier.
Au total, plus de 160 articles,

analyses,commentaires , prises de position,
lettres de lecteurs sans oublier les illustrations

photos d'actualité, dessins de presse,
caricatures.

t Tous ces textes, situés dans leur contexte
\ co trni iv/ont rôiinic flanc nno hrnohuro Ho

90 pages, grand format , très richement
illustrée.

Dans une postface, plusieurs
personnalités suisses du monde de

\ l'économie et de la presse portent /
Vun jugement sur la saga Cardinal /
\ et surtout la manière dont /
\ éA o I ihûrtû  ̂ o troi+û r*û+ /

o\/ûnûmûnt

A rolAiimi-ii- »̂

TEL. | [ | I I l

I a I iherté» Marketinn & Diffiisinn nhrnninnp ("".arrimai
boulevard de Pérolle 42, 1705 Fribourg.
Egalement en vente à: «La Liberté» , boulevard de Pérolles 42, Fribourg
Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, Bulle.
«I a I ihprtô» avenue Ho la Prnmonarlo Pauorno

CARDîNAI
f MHliNBf (US

Quand Fribourg
se mobilise

p our sa brasserie

v
Je commande ex. de la brochure «Chronique Cardinal» au prix

de Fr 20 - + frais de nort Fr 3- fTVA inr.luse\
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A louer à la route
des Préalpes 8, Marly

A Fribourg - Rte de l'Industrie 16
Au centre-ville et à 5 min de la gare
magnifique appartement

de 3% pièces
entièrement rénové

cuisine agencée et habitable,
ascenseur

Lover: Fr. 1200 + charges
rp Ho Quito nu a convenir.

17--î1QC9n
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26/350 31 3o\L^

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
( Lieu-dit: Le Poyet)
A VENDRE sous appel d'offres
sur une parcelle agricole de 1450 m2

charmante maison
2 appartements

100 m2 au sol, possibilité d'agrandir.
Vente en nom.
Offre à adresser à R. Chassot, 9, ch.
des Fraisiers, 1212 Grand-Lancy

17-46902Q

y ^e^Jy
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t? *» ..«-w ̂
* %*V d> x

** s$4f40»

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• balcon
Loyer: Fr. 985 - ch. comprises
Libres de suite ou à convenir
Renseignements et visites

SERI/M\0
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

5-522971 Téléphone 031 / 352 57 11

LA LIBRAIRIE S^NT-PAUL
C OS 1 • un sympathique
^̂ ^̂ ^̂  ̂ lieu d'échange
A où vous attendent

(ê y rS^ des professionnels
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Donnez de
r~2 votre sang
L?2 Sauvez des vies!



BANDE DESSINÉE

Après le cahier bleu, la pluie
Pour son deuxième album en solo, André Juillard signe un nouveau chef-d' œuvre, qui repose
sur un scénario sans faille, sur le classicisme du dessin et sur la crédibilité des personnages
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toire à une infime coïncidence. Il nou
fait partager ce jeu , qui implique uni
mécanique sans faille dans le scéna
rio, si l'on ne veut pas tomber dan
l'excès et la platitude de l'invraisem
blable.
CREDIBLE

Mais le miracle , avec Juillard , c'es
qu 'on croit instantanément à ses per
sonnages, qu 'on s'y identifi e commi
s'ils étaient des connaissances de tou
jours. Il y a en eux une épaisseur hu
maine , une authenticité toutes parti
culières. Si bien que lorsque Abel si
retrouve en face de tueurs , on conti
nue à y croire , même si, jusque-là , i
ressemblait plus à vous ou à moi qu ';
un héros de bande dessinée.

Cela tient au somptueux dessii
réaliste de Juillard , d'un classicismi
lumineux et naturel , et qui suscit
l'émotion au moins autant que l'his
toire, mais aussi à la conception de
personnages. Juillard s'en expliqua
dans le nouveau magazine Bo Do
(N° 6, mars 1998): «Il faut avant tou
concevoir une identité et une histoir
antérieure, car ce qui arrive [au per
sonnage] doit en découler , aller di
soi.»

Et sur le dessin , il explique sa rete
nue: «J'ai remarqué que parfois , le re
cours excessif aux documents, au:
poses photograp hiques, donne des vi
gnettes très réalistes, mais mauvaise
en définitive. Particulièrement dan
un dessin réaliste, on a plutôt intérêt ;
être sobre quant à l'expression de
sentiments, sans auoi on se croit san
ces films muets où les acteurs avaien
tendance à surjouer leur rôle pou:
pour compenser l' absence de dia
logues.» AH;
André Juillard , Après la pluie (56 pp.)
Casterman.

cier d'avoir œuvré sans compter pen
dant des années pour maintenir ce
endroit comme un haut lieu de la BE
romande et assurer une digne succès
sion de La Marge et des Kesselring
Cela risque, hélas, de changer. Notn
sympathie et nos encouragements i
Patrick pour la suite. AH:

PHILO. Les grandes questions
du crayon
• Le numéro hors-série du Nouve
Observateur sur la philosophie es
magnifiquement illustré par ving
dessinateurs de BD, dont Juillard
Bourgeon , Forest , Gibrat , Moebius
Liberatore ou Loustal. AH:

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourc

• La Main tendue 24 h sur 24 . .14G

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 3c
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Mercredi 15 avril: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30 , 16h à 21 h. Après 21 t
urgences 0 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle. 24 h sur 24. w m.

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
o 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police ^ 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

PAR A R I E L  HE R B E Z

La 

sortie d'un nouvel alburr
d'André Juillard est toujours
un événement. Alors trois
d'un coup, quel régal! Après
la p luie (chez Casterman)

poursuit avec bonheur le travail er
solo de Juillard sur des histoires
contemporaines , inauguré avec le ma-
gnifique Cahier bleu , qui avait rem-
porté d'emblée l'Alph'Art di
meilleur album à Angoulême. E
deux albums sur Blake et Mortimer
et sur Barbe-Rouge (chez Dargaud)
inaugurent avec brio une étonnante
collection sur la vieillesse des héro:
de notre enfance (voir notre éditior
du 4 avril).
PAR HASARD

Après la pluie n'est pas une suite ï
proprement parler du Cahier bleu
Mais on y retrouve les thèmes chers î
Juillard , les rapports entre lei
hommes et les femmes, l'amitié , la fa
talité , le hasard: «Je n'ai jamais éprou
vé l'envie de faire une série, souligne
Juillard dans un petit carnet à spirale;
qui présente l'album. Mon proje
tient plutôt autour d'un thème. Ce
thème, c'est le hasard , les rencontres
Le lien avec la première histoire es:
créé à partir des personnages. De per
sonnage principal , Louise deviem
personnage secondaire , laissant ai
premier plan ceux qui gravitent au
tour d'elle.»

Mais cette fois, le registre est plu;
dramati que. Du badinage amoureux
on plonge soudainement dans une
meurtrière intrigue dans laquelle le;
protagonistes tombent par hasarc
(encore le hasard...). A la sortie d'une
exposition de photos de Victor , Loui

LUCERNE. Un festival alternatif
• Pendant dix jours, dès vendred
(lel7 avril), vous pouvez vous rendre è
Lucerne pour le festival BD Fumetto
Résolument à l'opposé de Sierre, Lu
cerne mise sur la BD alternative
avant-gardiste , underground et nor
commerciale: vous y rencontrere ;
dans le cadre du marché indépendan
Charles Burns (USA), Killoffer
Blanquet , Victor (France), Max An
dersson (Suède) ou Johanna Rojolc
(Finlande), ainsi qu 'une exposition di
groupe BD israélien Actus Tragicus
Le groupe Silex de Bienne présenten
son troisième album collectif Tôpffer
Ware 3, et M.S. Bastian inauguren

«Apres la pluie», du badinage amoureux à l'intrigue meurtrière

se et lui sont abordés par un inconnu
Abel. Il a reconnu sur une photo soi
meilleur ami , Tristan, qui a brutale
ment disparu. Et , stupéfait , Abel re
connaît sur la photo, en compagnie de
Tristan, une belle femme dont le:
deux amis étaient tombés instantané
ment et simultanément amoureux
lors d une rencontre fortuite. Sans es-
poir , puisqu 'elle était mariée et qu 'el-
le avait repoussé leurs avances.

Abel confesse ce coup de foudre ï
sa nouvelle amie, et l'enquête qu 'i
mène pour retrouver à la fois Tristan
qu 'il sent en danger, et cette femme
qui le fascine encore , le conduit er

son spectacl e multimédia Bastian-
World. Enfin l'hôte d'honneur , avec
exposition et débat , sera l'Espagno
Miguelanxo Prado. Renseignements
au 041/240.40.72 , ou sur interne:
(www.fumetto.ch). A.Hs

PREVENTION. Des auteurs
contre la toxicomanie
• Plus de trente dessinateurs ont par
ticipé à l'album Pi toi , publié par 1;
Fondation Toy's Help pour l'informa
tion , la prévention et la réinsertioi
des jeunes toxicomanes. Auteurs ce
lèbres et inconnus se côtoient dan:
cet album , dont Ceppi, Ab'Aigre
Bûche, Derib, Barrigue et Burki. Ver

Toscane. C'est là que tout bascule <
cause, on le verra , de sordides et lu
cratifs trafics. Abel , p lutôt mou et in
dolent , en tout cas pas préparé à af
fronter des gangsters, doit réagir ai
quart de tour pour sauver sa vie e
celle de son amie. Et, avec la violence
il découvrira la trahison.

Comme dans Le cahier bleu, qui se
clôt par la rencontre manquée pou:
quelques secondes entre Victor e
Louise (on découvre ici que ce n 'étai
pas inéluctable), Juillard est fascine
par les «si»: «La vie tient à un fil», dit
il. De même, des rencontres décisive:
tiennent a un instant , le cours de l his

nissage d'une exposition vendredi à h
Bibliothèque municipale de Lausan
ne, en présence de quelques dessina
teurs, et séance de dédicace le lende
main à la librairie Slumberlanc
(ex-Glénat) avec Sassine, Pal Dego
me, Sena et Barbara Gehry. Plus de
précisions sur Internet (www.comic
factory.com). A.H;

SLUMBERLAND. Remercié pour
services rendus
• Signalons à propos de Slumberlane
que la chaîne de librairies belges qui ;
repris la librairie Glénat de la rue de
Bourg a commencé par virer Patrie!
Bertholet , sans doute pour le remer

^[JQjaLL^TPo)̂

La guerre des nains \
Il ponctua sa phrase de quelques coups de pied pas vrai-

ment appuy és et d'une calotte sur la tête ronde comme une
mine hérissée d'antennes de la famille qui se releva er
couinant.

- Allez , dégage! répéta Jaja en repoussant Loïc qui ten
tait de s'interposer. Va jouer ailleurs, et que je t 'y reprenne
pas, nardine moc... (Il ajouta , à l'adresse de Loïc qui se ra-
justait , les joues en feu:) T'inquiète pas, je lui ai pas fai:
mal. Mais les petits , faut leur apprendre , ils doivent pas fai-
re de conneries dans la cité. Sauf en cas de force majeure..
(Il se renfrogna.) T'es peut-être un cas de force majeure , re
marque... Qu'est-ce t 'es venu foutre ici?

Il regarda autour de lui , vit le cercle de mornes reforme
un peu plus loin , attentifs à ce qu 'il faisait , à ce qu 'il disai:
au Français. Il savait que Sélim était sûrement déjà au cou
rant de cette visite. Un mouvement se créa, quel que;
grands approchaient à leur tour. Loïc distingua nettemen:
la tache claire d'une djellaba.

- Viens, haleta Jaj a , qui l'avait vue aussi , on se casse.
Il récup éra son vélo qu 'il avait appuy é contre le mur de

l'immeuble et entraîn a Loïc dans son sillage aussi vite qu 'il
put.

Ils s'arrêtèrent , hors d'haleine , loin de la cité , près de la
masse sombre d'une vielle bâtisse que Loïc n'avait encore
jamais remarquée , tap ie au fond d'un terrain en friche , tel-
lement délabrée que seules les chauves-souris pouvaienl
encore y accéder. Les ouvertures du rez-de-chaussée
avaient été murées, celles du premier étage barrées par des
planches de bois. Ils contournèrent le bâtiment. En levanl

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 51

la tête , Loïc vit que le toit était effondré sur l'arrière , lais-
sant paraître la charpente noircie par les intempéries.
- On est où , ici? souffla Loïc.
- Un coin à moi , personne connaît. On peut rentrer de-

dans, si tu veux.
Le grondement de l'autoroute proche les forçait à élevei

la voix. Loïc contemp la la masse hostile et froide de la mai-
son qui avait dû être superbe autrefois avec son parc et ses
grands arbres à présent noyés dans la friche et les ronces e:
dont les maîtres avaient été chassés par la construction de
l'autoroute. Il hésita , cherchant à repérer une ouverture oi
une source de lumière.
- Je rentre le premier , tu me suis! décida Jaja sans lu

laisser le temps de réfléchir davantage. Y a des bougies i
l'intérieur.T' en fais pas, personne nous trouvera , c'est moi
coin , ici. Y a que moi qui viens.
- T'es dingue , ça peut être dangereux , souffla Loïc, si ç;

s'effondre...
- On verra bien , ricana Jaja.

Tout à coup, Loïc se sentit mal. Pourquoi Jamal , le cousii
de Naïma, l'amenait-il ici? Pourquoi grillait-il cette cachet
te dont il semblait jusqu 'alors avoir jalousement protège
l'existence? Et si le divisionnaire Le Guénec avait raison '
Si Jamal et Naïma étaient mêlés aux événements de l;
journée , ils devaient avoir des complices, des méchants em
busqués dans la masure pour lui faire la peau. Il frissonna
voulut faire demi-tour et s'enfuir loin , le plus loin possible
Mais un doute et un remords l'assaillirent. Et si Naïm a n ";
était pour rien, pas plus que son cousin?

mmr® ©\m@nmm
1 2  3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Rien de mieu:
pour gagner du terrain. Mouvements im
pétueux. 3. C'est ça qui donne une âme
- Blason. 4. Une manière de voir la vie -
Rupture. 5. Sans artifices - Auxiliaire
passé. 6. Note - Lentille bâtarde -
Gouttes d'eau. 7. Boîtes de rangement. 8
Le dernier n'est pas facile à avoir... -
Principe égalisateur. 9. Pointe de fer -
Prénom féminin - Personnage peu clair
10. Cours russe - On peut l'être après
agapes... 11. Un penchant, et parfoi;
une faiblesse.

Solution du mardi 14 avril 1991
Horizontalement: 1. Contagion. 2.
Aparté - Sa. 3. Métallo. 4. Ara - Pot. 5.
Ralenti. 6. Intense. 7. Dette - lu. 8. Epée
- Cors. 9. Ri - RF - Net - 10. Eros - Aa.

Exteneu

Verticalement: 1. Légère secousse e
parfois grand bruit! 2. S'il est bon, c'est d<
bon ton - Ligne boisée. 3. Certains II
préfèrent les vers... - Conjonction -
Coups de vent. 4. Article contracté -
Pour faire un joint - Gent de haras. 5
Pour le flair, il en faut - Fruit. 6. Pronon
réfléchi - Note - Mesure agricole. 7. Dé
partement français - Pour poser de:
conditions - On y bute comme sur l'obs
tacle. 8. Dans certains cas, c'est le dortoi
- Bruitages. 9. Répugnante.

Verticalement: 1. Camaraderie. 2. Opi
ra - Epi. 3. Natalité - Et. 4. Tra - Entern
5. Atlante - For. 6. Gel - Té - Si. 7. Op
nion. 8. Os - Sureau. 9. Nantie - Star.

suivri



Son épouse:
Maria Wyss-Hurni, à Montet/Glâne;
Ses enfants et petits-enfants:
Walter et Antoinette Wyss-Pittet, à Montet/Glâne;
Alain Petter-Wyss, à Lugnorre ;
Florence Petter et son ami, à Ecuvillens;
Patricia Petter et son ami, à Ecuvillens;
Pascal Wyss et son amie, à Montet/Glâne;
Catherine Wyss et son ami, à Montet/Glâne;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Hans WYSS
enlevé subitement le 12 avril 1998, dans sa 74e année.
Selon son désir, un dernier hommage lui a été rendu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Walter Wyss, Montet/Glâne.

130-15

+ 

Tu nous laisses un souvenir
lumineux, par ton courage,
ta bonté et ta gentillesse.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection , la famille ÂM

Monsieur
Gérard MARGUET R,

vous remercie sincèrement pour la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve. Que cha-
cun trouve ici l' expression de sa profonde '—"-<—L^— '—

<¦
—' ' ' '

reconnaissance.
Un merci particulier à la Société de chant et à la fanfare de Fétigny-Ménières
pour leur accompagnement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Ménières, le samedi 18 avril 1998, à 19 h 30.

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de ; im—

Madame
Alice

CHASSOT-MICHOD
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,
l' ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

L'office de trentième
nous réunira en l'église catholique de Payerne, le samedi 18 avril 1998, à
18 h 30.
Payerne, avril 1998.

Monsieur le docteur à|
Maurice BEURET j JÊ

vous remercie du fond du cœur d' avoir partagé s—JAYRmmmmM-MmRmmm
son affliction durant ces jours de peine par vos
témoignages de sympathie et de gentillesse, vos envois de fleurs et vos dons.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 18 avril 1998, à
17 h 30.

17-319768

^
PUBLICITAS à Fribourg :
L'annonce au quotidien. ,-. , , ,-, .M Rue de la Banque 4

tél. 026/350 27 27 - fax 026/350 37 00

t
Le comité central

de l'Association fribourgeoise
de football

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe Schmutz

née Vonlanthen,
mère de Mme Elisabeth Dumoulin,

secrétaire de l'AFF

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

17-320779

La Société de laiterie
de Montet-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans Wyss

papa de M. Walter Wyss,
membre de la société

17-320499

t
Les anciens élèves

de l'école des Neigles
1937-1942

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Morel

leur estimé instituteur

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

17-320771

t
Le Chœur mixte et la paroisse
de Saint-Maurice, à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Morel
membre d'honneur

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

17-320575

t
La fiduciaire Jordan SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Morel

grand-papa de notre estimé
collaborateur, M. Stanis Mooser

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

17-320739

+ 

Qu 'il faisait bon quand on entrait chez toi,
tu étais toujours là au milieu de nous,
avec ton sourire, ton amour, ta bonté,
alors on était heureux.
Tu étais la flamme de notre vie.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

Font part de leur peine:
Son époux:
Werner Schmutz, route des Cliniques 27, à Fribourg;
Ses enfants:
Daniel Schmutz et sa compagne Hanni Gass, à Tinterin;
Othello et Marie-Josée Schmutz-Jenny, à Givisiez;
Elisabeth et Jean Dumoulin-Schmutz, à Matran;
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Thomas et Petra, et Marcel , à Berlin;
Sylvie, à Berne;
Werner et son amie Dominique, à Givisiez;
Christophe et son amie Nathalie, à Villars-sur-Glâne;
Bernard , à Givisiez;
Valérie et son ami Fabrice, à Neyruz;
Isabelle et son ami Hervé, à Fribourg;
Jean-Luc, à Matran;
Ses sœurs, belles-sœurs, frères et beaux-frères;
Ses filleuls(es), neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe SCHMUTZ

née Vonlanthen

que Dieu a rappelée à Lui le lundi de Pâques 13 avril, à l'âge de 82 ans, après
une courte maladie, accompagnée des sacrements de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée à l'église du Christ-Roi, le jeudi
16 avril 1998, à 14 h 30.
Nous prierons pour notre chère défunte ce mercredi soir, lors de la messe de
18 h 15, en l'église du Christ-Roi.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'église du Christ-Roi.
Selon son vœu, l'enterrement suivra au cimetière de Matran.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
Paul MOREL

père de M. Jean-Marie Morel,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-320537

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors de notre
récent deuil, la famille de

Madame
Marie-Thérèse PYTHON-COTTING

remercie chaleureusement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages et leurs dons. Elle les prie de croi-
re à l'expression de sa plus vive gratitude et profonde reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel du Home du
Gibloux, à Farvagny, ainsi qu 'au docteur Vital Barras.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Arconciel , le samedi 18 avril 1998, à 17 h 30.

17-320093

W PUBLICITAS à Bulle:
L'annonce au quotidien. Grand-Rue13

tél. 026/912 76 33 - fax 026/912 25 85



Eliane Savary, à Fribourg, Pérolles 79;
Michel et Christiane Savary-Egger, à Onnens;
Sa sœur: 

^
j  'IJ&A w*Èki~-Sophie Fracheboud-Murith , à Villars-sur-Glâne; R̂m

Ses belles-sœurs: ^k I AU
Judith Murith-Vallélian, à Epagny; B& mm
Yvonne Murith-Bovey, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
René et Victorina Murith-Campuzano, à Zurich et famille;
Marcel et Madeleine Murith-Fernandes, à Epagny, et famille;
Antoinette et André Isaaz-Murith, à Romanel-sur-Lausanne, et famille;
Claudine et Jean-Pierre Gariglio-Murith, à Lausanne, et famille;
Sa cousine:
Odette Gremaud , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Benjamine SAVARY

qui s'est endormie le mardi 14 avril 1998, dans sa 92e année, réconfortée par
les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 17 avril 1998, à 10 heures.
La défunte repose au Foyer Jean-Paul II, à Villars-sur-Glâne où aura lieu une
veillée de prières, le jeudi 16 avril, à 19 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part le présent avis en tient lieu.

17-1634

+ 

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants:
Monique et Henri Badan-Menoud, leurs enfants et petits-enfants;
Cécile et François Joly-Menoud et leurs enfants;
Gilbert et Josiane Menoud-Wuillemin, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Marc Menoud, ses enfants, et son amie Lucette;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Menoud;
Rosette Menoud;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères;
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins et cousines;
Les familles parentes et alliées, et ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma MENOUD-BORCARD

enlevée à leur tendre affection le 13 avril 1998, dans sa 79e année.
Le service funèbre aura lieu en la chapelle catholique de Gland, le vendredi
17 avril, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Coinsins.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon.
Domicile de la famille: 1267 Coinsins.

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur, ils se reposent de leurs
travaux car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14:13
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association des communes du Home médicalisé,

Service social du Gibloux
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MONNEY

papa de M1™ Denise Chenaux, secrétaire du comité de direction,
secrétaire-comptable du Service social

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-320737

t
La famille, les amis et connaissances
de

Monsieur
LoUis Gross

ont le profond chagrin de faire pan
de son décès survenu le 13 avrt
1998, dans sa 59e année.
La cérémonie religieuse aura lieu er
la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où le dé-
funt repose, le vendredi 17 avril, i
11 heures.
Domicile: Marina Gross, 20, rue
François-Perréard , 1225 Chêne-
Bourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La directrice, les professeurs,
le personnel de maison

et les élèves de l'Ecole normale
cantonale U

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé
Hubert Chatagny
frère de M. Raphaël Chatagny,

notre estimé concierge

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

17-320778

Les Conseils paroissiaux,
les Conseils pastoraux,

les paroisses
de Granges-Marnand, Ménières

et Fétigny
font part du décès de

Monsieur l'abbé
Hubert Chatagny

délégué épiscopal,
frère de M. l'abbé Léon Chatagny

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

17-320672

Le chœur mixte Saint-Jacques
de Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Hubert Chatagny
frère de M. Raphaël Chatagny,

membre actif

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

17-320560

t E?l
Et qu 'est-ce que cesser de respirer, sinon «
libérer le souffle de ses marées inquiètes, pour
qu 'il puisse s 'élever et se dilater et rechercher
Dieu sans entraves? A
C' est seulement lorsque vous boirez à la rivière £&>
du silence que vous chanterez vraiment. B^w Slk
Et quand vous aurez atteint le sommet de la RmmmR^BSIbSBRi ÎSL
montagne, vous commencerez enfin à monter.
Et lorsque la terre réclamera vos membres,
alors vous danserez vraiment.

K. Gibran

Robert et Françoise Magnin-Persoud, à Lausanne, et leurs enfants et petits
enfants ;

Suzanne Roten-Magnin , à Fribourg, et ses enfants et petits-enfants;
Denise et Robert Broillet-Magnin , à Marly, et leurs enfants et petits-enfants
Agnès et Roger Sottas-Magnin, à Fribourg, et leurs enfants ;
Raphaël et Corinne Magnin-Wuilloud, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants ;
Roland Magnin, à Fribourg;
Jean-Louis et Suzanne Nuoffer, à Fribourg, et leurs enfants ;
Germaine Magnin-Margueron, à Fribourg, et ses enfants,
ont le très grand chagrin d' annoncer le décès de

Madame
Marie-Madeleine MAGNIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, marraine et parente, entrée paisiblement dans la Vif
éternelle, à l'âge de 81 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, h
jeudi 16 avril 1998 à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mercredi 15 avril
à 19 h 45.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Adresse de la famille: Madame Denise Broillet-Magnin,

impasse des Falaises 5, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-16CK

t
La direction et les collaborateurs

d'Adecco Ressources Humaines SA
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine MAGNIN

mère de leur administrateur et directeur financier,
M. Raphaël Magnin

Pour les obsèques, prière de vous reporter à l'avis de la famille.
22-25857:

t WÇ
1996 - 15 avril - 1998

Deux années déjà que tu nous as quittés. «̂ -
Malgré ton absence, tu es toujours là devant nos , 1̂
yeux
Tu es partout dans notre existence
Tu es présente dans nos cœurs et nos pensées |̂. .
Et jamais nous ne t'oublierons II -̂ P^«X,
Merci pour le bonheur que tu nous as donné
Le souvenu- de ton amour et de ton courage
Brillera toujours dans nos cœurs
Ta présence nous manque beaucoup
Mais nous savons que tu n 'es pas très loin
Juste de l' autre côté du chemin
Tu as suffisamment pensé aux autres
Pour n'être toi-même jamais oubliée.
Tes deux sœurs Blanche et Elisabeth ,
ainsi que toute la famille Schneuwly et Gendre.

La messe d'anniversaire
en souvenir d'

Anna SCHNEUWLY
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 18 avril
1998, à 17 h 30.

17-319022
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AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1°. 88 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 98! (meilleurs acteur, actrice)
Edf me 18.10 dernier jour, VF 21.00 HEU

L'HOMME AU MASQUE DE FER (The
Man in the Iron Mask)
1e CH. 2" sem. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di
Caprio, Gérard Depardieu, John Malkovitch. Pour venger
la mort du fils d'Athos, les 4 mousquetaires, à la retraite,
projettent de remplacer le jeune souverain despote par
son jumeau, le célèbre "homme au masque de fer»
Edf me 18.15 dernier jour, VF 14.00,21.00 IBiïll

JACKIE BROWN
1°CH. 2e 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 IEÛ!

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1e 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 IBIS

1 CHANCE SUR 2
1°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 me 18.00,20.50 SEE3

ANASTASIA
1". 10e 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 me 14.30, dernier jour HEU

FLUBBER
1e CH. 2" 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 +me 15.45

TITANIC
1". 14°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 HE!

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1e. 5e 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. II 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 me 17.50 dernier jour, VF 20.30 153

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Mossane)
4e séance. De Safi Faye. Avec Magou Seck, Isseu Niang,
Moustapha lade. Personne ne résiste à Mossane, jeune
fille de 14 ans dont la beauté et le destin suscitent bien
des convoitises er des jalousies. Un chant d'amour dédié
à la femme africaine, à son désir d'émancipation...
VOdf di 11.00 h%M

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 me 20.30 HEU

THERMOJETICS
Un programme
unique, efficace et
naturel qui vous per
met de contrôler
votre poids, trouver
de l'énergie et élimi-
ner de mauvaises
graisses de manière
durable!
GARANTI SATISFAIT
OU REMBOURSÉ
sous trente jours!
ÇA MARCHE!
Pensez à cet été!
Goûtez la différence!
«079/4163979
M. DOUSSe 17-313431

A vendre
terre
végétale
+ terreau
tr 079/219 09 52

130-015300

é Ŝj wrtPhwc
Vtn **rttW du Group* VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

MUUMINT
Frs 199.-
Trofic Illimité
Connexions

analogiques et numériques

CtMacttum» ai OMO 103 Wt

Salem Spital
des D iakon issenhauses Bern

FLUBBER
1e CH. 2° sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF me 14.00 Ir?BI

GUU^̂ HHiWIiiiiliiiHiGfilfiliH
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

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

L'industrie JE
graphique \\\W

enrichit votre vie.

1 CHANCE SUR 2
18 CH. 2° sem. De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Bel-
mondo, Vanessa Paradis, Alain Delon,
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF me 21.00, dernier jour EnJ

IL CICLONE
1". 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 me 18.40, dernier jour |gi 4]

FLUBBER
1"CH. 2" sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 14.10 +me 16.10 E39

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1 " 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 EB
SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
16 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 + me 13.50, 18.30 El

TITANIC
1s. 14" 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 ŒE2

PAYERNE
i K#.I •7^T^^^HIH$jîïïïIÎMii!9* l̂ ^BniM«i«it ËPi.mi%Mm

Hifli4i = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall. -
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 DE VOS CINÉMAS!
ATTENTION: MODIFICATIONS D'HORAIRES ET

DE PROGRAMME DES JEUDI!

whecoi*uls »
SKS

Tél. + Fax
026/322 17 76

^
frv

^ 
Cours de

rA-A  ̂LANGUES
ECOLE K f

0to| - allemand
) *^| - ang lais
s ^Q^ K Activités culturelles
; 2L V\ offertes

j xg j °ébut
HSJ B des cours :

^ Hai lundi
fcHU"J 20 avril 98

ŷT Rue St-Michel 5
1700 Fribourg

VOLETS B
Première qualité (13,2 Kg au m2) B jffl

Aluminium Thermolaqués

FABRICATION
Sur mesure dans notre atelier

Fourniture seule ou avec pose

CASTELLA SA.
1688 Sommentier <^p
TéL 026/655 16 16
Fax 026/655 17 09 M

A toi CATHERINE la coiffeuse de
Domdidier qui a eu 30 ans le 12.04:

Tu as cru y échapper, mais on t'a bien eue.

Si vous la voyez, offrez-lui un
chocolat chaud. DEVINE

O

Avez-vous des problèmes de poids?
Nous vous proposons la solution!

L'hôpital Salem vous propose des cours pour vous aider
à perdre des kilos et à ne pas les reprendre. L'encadre-
ment est assuré par une équipe comprenant un méde-
cin, une diététicienne, un psychologue et une physio-
thérapeute.
Vous y apprendrez les principes de base d'une alimen-
tation saine et équilibrée et l'importance de l'activité
physique en cas d'obésité.

Durée des cours
Dates:

10 cours d'une heure et demie
Jeudi, 23 avril au 9 juillet 1998
de 15.00 à 16.30 h
Hôpital Salem, Berne
Fr. 300.-, matériel compris

Pour plus d'informations, vous pouvez nous télépho-
ner au 031/337 68 09. Nous vous enverrons volontiers
des formulaires d'inscription.

Schânz l i s t rasse  39 , 3000 Bern 25
Telefon 031 337 60 00

Nous cherchons, pour notre fils, une

FAMILLE D'ACCUEIL
à Fribourg ou environs proches pour
la durée de son apprentissage qui
débutera cet été à Fribourg; ceia-
contre paiement d'une pension.
Veuillez contacter:
La famille P.-F. Sieber
Les Landions 24
2016 Cortaillod
«privé: 032/841 42 43
trprof.: 032/842 12 66 28-556218

Accordage
de pianos

Jean Corboz
Membre de l'ASFP
Rendez-vous:
TELSON SA, BULLE
¦B 026/912 24 40

Atelier:
« 026/912 81 72

Privé: 1
L « 026/912 78 32 £

Mon Parrain LOUIS de
Siviriez fête ses 60 balais

- '̂ '̂ .^̂ mxmmR ŜÊm

\ 
' ¦

Mille gros bisous.
Ta filleule de la Désalpe
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Le Garage Nicoli R. Sàrl cherche de suite ou à conveni

UNE SECRÉTAIRE À 50%
bilingue français/allemand
connaissant l'informatique
si possible avec expérience dans le domaine de
l'automobile

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae a l'att. d<
M. Robert Nicoli, Garage Nicoli R. Sàrl, rte de la Glane 124
1752 Villars-sur-Glâne.

A louer à Ŝ|
FRIBOURG \
rte Jos.-Cfiatey 1E
appartements de
1 pièce
dès Fr. 500.-
+ charges. Hall,
cuisine agencée
Libres de suite
ou a convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures
à disposition.
Réf. Internet:340<

22-53524

BERNARCJ Nico(
Tél. 021/029 70 71

Sk 37, r . de la Madelein
k̂ k 1800 Voie]

A louer ancien
appartement

4 pièces
à l'avenue Gé-
néral-Guisan 8
Loyer: Fr. 884.50
ch. comprises.
Date à convenir.
« 026/323 20 2£
(le soir dès 18 h)

17-320341

A louer à Bulle

appartemenl
WVk pièces
Loyer: Fr. 1100 -
ch. compr.
Libre de suite.
Régie Miiller
Rosset SA,
1700 Fribourg,
¦B 026/322 66 4/

17-32014

Quartier d'Alt, FR
très bel app. parf
état, ensoleillé, ter
rasse plein sud

pièces
dans immeuble
joliment rénové.
Tél. uniq. matir
tr 322 44 33

17-31997

Vuisternens-en
Ogoz. A louer de:
le 1w ou 15 mai 98 I O

FRIBOURC
Riedlé 13

au bas du Schoenberg, dans cadri
de verdure, spacieux appartements
avec vue dégagée
11/é pièce : dès Fr. 670.- + ch.
2 pièces: dès Fr. 680.- + ch.
Pour visiter: « 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
«026/347 1199 „.S9S9.
Pour traiter: tél. 021/318 77 21

SPACIEUX
4!4 PIECES
Loyer
subventionné
« 026/411 40 6(
(privé, dès 20 h)
424 53 07 (prof.)

17-31996!

A louer
dès le T
à Marly

?
ArVRSrflBEà

Pour renfo rcer notre effectif , notre établissement
spécialisé en psychogériatrie cherche
pour assister notre infirmière-cheffe

1 mfirmier(ere)
80 à 100%

en psychiatrie ou en soins generau>
et/ou niveau II

au bénéfice d'une formation ICUS
Pour renforcer l'équipe de professionnels

n PIECES
Fr. 699.-
ch. comprises.
«026/436 26 49
(dès 18 h 30)

17-31976

Prez-vers-Sivirie2

parcelle
équipée
à vendre, 1070 m
Fr. 98.- le m2.
« 091/862 53 52

17-31R70

à****** Cl % f i U$Â
engage

ferblantier inst. sanitaire
avec CFC et permis de conduire
Faire offre écrite jusqu'au 20 avril à
Ansermot Ch. & Fils S.A.
p.a. M. Sébastien-Ansermot
1661 Le Pâquier

Nous cherchons, pour embauche immédiate, ou date <
convenir
un(e) assistant(e) d'administration
pour seconder, à mi-temps, une de nos collaboratrices
dans le traitement des tâches suivantes:
- téléphones clients
- tenue des dossiers

H

®

A LOUER A MARLY
de suite ou à convenir

prox. immédiate commerce;
arrêt bus, écoles

LUMINEUX
APPARTEMENTS
de Vk et 4% pièce:

Tout confort, séjour avec ba
con, cuisine très bien ager
cée, places de parc int. et exl

Construction récente.

v/s;fes et
renseignement:
17-320352

1 infîrmier(ere )
- assistant(e)

à temps partiel dès 50% et/ou à temps complet
Entrée de suite ou à convenir selon conditions AVDEMS

Les candidatures sont à adresser avec CV à:
B. Gasser - infirmière-cheffe

EMS PRERISA
Case postale 94 - 1522 Lucens n-mnm

Gérance immobilière cherche

secrétaire-réceptionniste
sachant travailler de manière indépendante.

Parfaitement bilingue (fr./all.).

Minimum 2 ans d expérience dans la branche.
II sera répondu uniquement

aux personnes correspondant au profil demandé.

Ecrire sous chiffre M 017-317546, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

Nous cherchons de suite f/ '•tSSJOk

INFIRMIER(ÈRE) SG ou PSY \7 -^>
4.,„ -ses s. inno/ V Respectez la prioritéentre 70 à 100%

appréciant le milieu gériatrique.
Faire offre avec CV et certificats

jusqu'au 25 avril 1998
EMS MARC-AURÈLE

Jomini 1, 1580 Avenches
¦B 026/675 51 81 17-320437

Pérolles 2-  1700 Fnbourg
» 026/347 19 19
www.adecco.ch

Nous sommes à la recherche de

PLUSIEURS EMPL.
DE COMMERCE

OU EMPL. DE BUREAU
Avec un CFC ou diplôme équiva-
lent, vous possédez de réelles com-
pétences pour un travail d'équipe.

Vous êtes également dotée d'ur
grand sens de concentration et d'or-
ganisation (conn. PC).

Vos connaissances linguistiques sonl
un atout car il faut être bilingue alle-
mand/français.

Autonome, organisée, dynamique
avec sens des responsabilités.

Alors venez rejoindre ce team au plus
vite pour une mission de 3 mois.

Entrée: mai 1998

Veuillez adresser votre dossier de can-
didature complet à M"e Dominique Rez-
zonico. Elle est à votre disposition poui
répondre à toutes questions complé-
mentaires au -o 026/347 19 19

17-320421

STUDIG
A louer a Bulli

Vieux-Pont

rénove
avec salle de

bains/W.-C., balcon
cave et galetas.

Loyer Fr.560.- + ch
Entrée à convenir.

TT 026/321 41 61
17-32011

A louer à
Fribourg, rue de
Lausanne 77,
premier étage

studio
Fr. 500 - + Fr. 50.-
de charges.
Libre 1er mai 1998
tr 032/466 65 8(

165-75134

- comptabilité générale.
Votre candidature nousotre candidature nous interesse si:

vous êtes de langue maternelle française, avec d'excel
lentes connaissances écrites et orales en allemand
vous possédez une formation commerciale (diplôme 01
CFC) ou équivalente
vous pratiquez les logiciels de bureautique (Windows
Word, Excel) et êtes ouvert(e) à l'apprentissage d'autrei
programmes informatiques
vous disposez d'une flexibilité horaire et êtes animé(e
d'une bonne motivation et du souci d'améliore r vo;
connaissances.

Si vous correspondez au profil recherché, veuillez adresseï
votre candidature, accompagnée des documents d'usage à:
Monsieur le directeur des Editions scolaires du canton
de Berne, Guterstrasse 13,3008 Berne. 5-52227:

ZRUE ïZ bAïun ?rs
AGENCE IMMOBILIERE

FRIBOURG, Grand-Rue 65
proche de la cathédrale
joli appartement

de 314 pièces au 4e étage
• salle de bains avec douche
• cuisine agencée ouverte su

salon
Loyer: Fr. 1235 + chauff. électr

11 Libre de suite ou à convenir.
IJ^ ĴP^N. 17-31962

•J^rJ flfifë» „ /̂026/350 31 30V±T

affiflffifl@©ao^^
Villars-sur-Glâne

route des Blés-d'Or, à 4 km du centre
de Fribourg. Bonne infrastructure
transports publics et écoles à proxi
mité, à louer de suite ou pour date è
convenir

logements confortables

app. de 5 pièces, 117 nv
rez,
Loyer dès Fr. 1750.- + charges 120 -

cheminé
cuisine habitable.
bain/W.-C. et douche/W.-C.
balcon
grand espace vert pour enfants

Seulement six appartements pai
trée d'immeuble.

Renseignements:
IMMOTEST SA, 3000 BERNE
n 031/390 18 14

A louer
à Courtepin, immeuble récen

impasse des Vergers 11

APPARTEMENT DE 4% PIECES
Libre de suite

Deux mois de loyer gratuits
Loyer: Fr. 1590.-charges comprises

A louer
à Fribourg

place du Petit-Paradis

WPUBLICITAS

mécaniciens
CFC

Lannonce au quotidien,

à Payerne,
avenue de la Promenade 4

Maison de repos et convalescence
cherche

INFIRMIERE DIPLOMEE
bon contact avec les personnes
âgées.

Villa Saint-François,
12 avenue Jean-Paul-ll
1752 Villars-sur-Glâne

¦B 026/422 71 11 (M™ Waeber)

Plusieurs postes fixes sont a re
pourvoir pour des

avec de bonnes connaissance;
d'usinage par commande nu
mérique.
Pour plus d'informations, télé
phonez sans tarder à Michel Vo
let qui vous renseignera volon
tiers.
MANPOWER SA
rue Saint-Pierre 2
1700 Fribourg
» 026/322 50 33 17-3127a

1% serge et daniel
W bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE
résidentiel de haut standing

site ensoleillé avec vue
s/Préalpes, à 5 min. voiture du

centre-ville FR, 3 min. jonct. A1 '.
écoles, TP et commerces

SUPERBES 4V2 ET 6V2 P.
concept moderne, lumineux,

grand séjour salle à manger, 4
ou 3 belles chambres dont 1 de

19 m2, grand balcon terrasse
sud, équipement lave et sèche

linge + lave-vaisselle.
Libres de suite ou à convenii

67a 615000.-+  parking
4Vi dès 473'000.- + parking

Contactez-nous pour une visite
sans engagement.

Payerne, Promenade 14, à louer

local d'environ 70 nv
a proximité du centre.

Prix de loyer à discuter.
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux

w 026/660 81 52 22 59364

GRUYERES/LA LOUE
A vendre

chalet jumelé
4% pièces

avec appartement de 2 pièces
entretien parfait

Situation calme et privilégiée

Prix de vente: Fr. 415 000 -

Pour renseignements et visite:

» 077/34 38 77

130-1522

Nous cherchons
médecin généraliste
urologue
dermatologue
intéressés à louer locau:
convenant pour cabinet
consultations dans im
meuble représentatif, rui
de I Ecluse 36-38 a Neu
châtel.
Notre gérant, M. Maccari
ni, v 031/300 42 42, si
tient bien volontiers i
votre disposition pour tou
renseignements complé-
mentaires. 5-521264

1 » TRANS PLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung
__* Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
U-J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 4

PAYERNE, Promenade 14
A louer

pièce : Fr. 480.- + charge:
pièces: Fr. 730.- + charge:
pièces: Fr. 1050.- + charge:

Avec agencement moderne et balcons
Près du centre-ville et des commerces

Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux¦B 026/660 81 52

Le premier mois de loyer gratuit.
22-5894£

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Libre dès le 1er juillet 1998

Pour tous renseignements:
COMPTABILITÉ ET GESTION SA

Grand-Places 1 - 1701 Fribourg
¦B 026/322 37 44 n 31933:

r r /

Avec une annonce, vous donne;
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 026-350 2727

ou fax 026-3502700.

WPUBLICITAS

un(e) comptable
FIDUCIAIRE cherche, pour l'un de
ses clients de la région fribourgeoise

RESTAURANT CHINOIS

Genghis Khan Aii&tf

Cherchons

avec expérience du travail sur infor
matique et
- aimant les chiffres et ayant les con

naissances de base en comptabilité
- possédant un caractère souple

avec facilité d'adaptation
- recherchant une place stable e

bien rémunérée avec tous les
avantages sociaux.

Possibilité, après parfaite maîtrise
de son travail , de prendre certaines
responsabilités dans le secteur ad
ministratif.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à:
Fiduciaire COFIREX SA
case postale 440, 1800 Vevey 1

H
A LOUER A FRIBOURG
quartier de la Neuveville
dans petit immeuble rénove

JOLI DUPLEX
avec jardin

coin séjour/cuisine équipée,
chambre, salle de bains.

Libre de suite. ^^Visites et §5|F]$
renseignements: %Li^

17-320351 ~~-"

serveuse
débutante acceptée

Entrée de suite ou à convenir
(Suissesse ou permis)

Hôtel des Xlll-Cantons
Belfaux

•B 026/475 36 14
17-320341

santé

AGENCE IMMOBILIERE
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7.00 Minibus et compagnie
786554 8.00 TSR-Dialogue
385009 8.10 Les craquantes
70770038.35 Top models 3225009
9.00 Interdit d'amour. Film de
Catherine Corsini 386902510.25
Euronews 2098824 10.35 Les
feux de l'amour 80W912 11.20
Paradise Beach /24//9611.45 Le
prince de Bel-Air 5264196

12.10 VD / NE/GE
région 4944844

12.30 TJ-Midi 654202
12.45 Zig Zag café eooi3i8
13.35 L'as de la crime

Le contrat 5891283
14.25 Le prisonnier du

temps 367739
Aveugle

15.10 Les craquantes
9067844

15.35 Odyssées 7977937
Destinations:
Norvège

16.35 Inspecteur Derrick
l ' assassin Hp Kisslpr

5914991
17.35 Lois et Clark 9106467

Plus rapide que
l'éclair

18.25 Top models 3098467
18.50 TJ-Titres

TJ-Réqions 54827C
19.10 Tout Sport 563641
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 127863
19.30 TJ-Soir 632;/5
20.05 Check-up 2591931

La dyslexie;
La fibromyalgie

21.24 Loterie à numéros
AnRRniini

21.25
Opération
crépuscule e^o
Film Andrew Davis, avec
Gène Hackman

Un sergent de l'armée améri-
:aine découvre qu 'il a servi
d'homme de caille dans un
complot russo-américain

23.10 Nash Bridges
Les faux-monnayeurs

9238221
0.00 Mémoire vivante

L'Amérique et l'holo-
causte 7615264

1 M* \/iwo la ninâmal

5373697
1.20 Soir Dernière

1813429
1.40 TSR-Dialogue

AllAtR-èR

7.00 ABC News 699943701.25 Le
prince d'Atlantis «5247554 7.50
Gaspard le gardien du parc
38339776 8.15 Ça cartoon
73177329 8.35 Achi l le talon
6;5;3979 8.50 Often an Orphan
41315863 9.00 Le royaume de
glace. Film d' animation
2994073810.10 Info 98927115
10.15 Surprises 19179080 10.55
Pinnprhin Film laAAACOO 19 1X\

Tout va bien 99551221 13.05 Re-
vue de pub 43852641 13.35 Dé-
code pas Bunny 51148860 14.25
C + Cleo 59025660 16.25 Les
Simpson 1885984216.50 Petite
menteuse. Film 31483592 18.30
Best of Nulle part ai l leurs
81476863 19.10 Nulle part
ailleurs 2023308020.30 Le Jour-

Les sœurs soleil. Film 90057467
22.30 Info 77438979 22.40 En
route vers Manhattan. Film
25220554 0.05 Malena est un
nom de tango. Film 350402W
1.45 Fred. Film 86856245 3.05
Surprises 60745806 3.30 Cha-
manka. Film 39461239 5.20 Le
masque de feu Manchu. Film

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40646202
12.25 Chicago Mospital
7079339913.10 Rire express
9308864113.20 Derrick 24505919
14.15 L'ami des bêtes ;4;7;/34
15.05 Force de frappe 12335283
1K RR Upnnv n^up lORmoi¦ -•-- - ' - r r r  ~"f ...,., ..,..„..
16.20 Cap danger 59898080
16.55 Guillaume Tell: Les Ducs
de Zharinghen 5894857317.20 La
Saga des McGregor 75035689
18.10 Top Models 99883776
18.35 Chicago Mospital: la vie à
tout prix 4822440519.25 Caro-
line in the city: Caroline et les
rse &earsi ^t i fe  OlCOO 'èOO 1Q Cd I rs

I IJIE KM I
7.00 Euronews 88958115 8.00
Quel temps fait-il? 8S95293;9.0G
A bon entendeur (R) 38355196
9.30 Vive le cinéma (R) 29961028
9.45 Format NZZ (R) 79480573
10.15 Droit de cité spécial élec-
tions bernoises (Fi) 41067863
11.35 Quel temps fai t- i l?
56610919 12.15 Euronews
85823151

12.30 L'anglais avec
Victor 34975931

13.00 Quel temps fait-il?
34976660

13.30 Euronews 95703641
14.10 Pince-moi,

j 'hallucine 10476573
14.50 Myster Mask

30562573
15.20 Les Robinsons

SUiSSeS 22502134
Voyage au pays des
songes

16.30 Bus et compagnie
Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56949738
17.30 Minibus et compa-

gnie (R) 85 177863
Une petite place
Babar

18.00 Fais ta valise!
25199689

18.20 Suisse Puzzle (R)
70380370

18.35 VD/ NE/GE
régions 66310202

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Buffon 74661573

19.25 Le français avec
Uipfnr 7Q/17IOJ9

20.00
FOOtball 51090554

Magazine de la Ligue

Demi-finales , matches retour

20.40 Borussia Dortmund -
Real Madrid 47038009

22.40 Soir Dernière Titres
82942196

22.45 Monaco - Juventus
R7RRR77R

23.28 Tirage du Loto
333593405

23.30 Soir Dernière
57924405

23.50 Zig Zag café 22325301
0.35 Fais ta valise! (R)

69125535
0.45 Suisse Puzzle (R)

35714581
D.50 VD / NE/GE

régions 42182326
1 m Tovtuieinn Rar>T?Q7l

Vie de famille: La voix du passé
3;64286320.15 Friends 83104486
20.40 Lorsque l' enfant dispa-
raît. Drame de Paul Schneider
75014196 22.20 Rire express
97739844 22.30 Susie et les Ba-
ker Bnvs. Comédie de Steve
Kloves 4591193 1 0.25 Le dia-
logue des carmélites. Drame de
Philippe Agostini et R.-L Bruck-
berger 838748872.15 Last Pla-
toon. Film de Paul D. Robinson
46092806 3.50 Force de frappe
92455(42 4.35 Guillaume Tell

9.30 Récré Kids 5664802810.35
Football mondial 952;566011.10
H?0 5788866011.40 Le Grand
Chaparra l 676W689 12.30 Récré
Kids 71996738 13.35 E.N.G
7867068914.25 Privée de choc
786713W 15.15 L'Australienne
26;57009l6.15Gliiiisse 33096825
16.45 NBA Action 33017318
17.15 La Guerre de Troie. Pé-
plum de Giorgio Ferroni avec
P + n.m D . ,„„ nnr-t-,nnn Ifl HC

Flash infos 86175405 19.30 Ma-
guy 7J09;573 20.00 Major Dad:
Recherche d'emplois 87135486
20.25 Marseil le sur monde
2533622120.35 Renseignements
généraux: Jeux dangereux. Té-
léfilm avec Victor Lanoux et
Anny Duperey 28894399 22.15
Pistou 30768196 22.40 Le juge.
Policier de Pilippe Lefebvre
avec Jacques Perrin 90404660
n On I es Pl,.k esnencnne,

7.50 Nomades du Pacifique
98293689 8.40 Pour l'amour des
insectes 55;2764; 9.25 Le Ser-
ment du Bois-Caïman 8.40 Au
pays de l'aigle 17126486 10.55
Do ré mi fa sol la si do, les Kum-
mer 18091432 11.50 Autour du
monde en 80 jours  (3/7)
7341U34 12.40 Flamenco
<UEO»c11Jn Enmiôtps mi.

RmmWr̂ R̂mw i I m\m^̂fc ¦ M i F™ce 1 SS France 2
6.15 La croisière Foll ' amour
95946757 6.40 TF1 info/Météo
69167554 6.55 Salut les toons
43660950 8.15 Jeunesse
53675318 11.10 Jamais deux
sans toi t 78707207 11.40 Une

6.30 Télématin 20605196 8.35
Amoureusement vôtre 56735689
9.05 Amour , gloire et beauté
852550809.30 La planète de Don-
key Kong 81111950 10.50 Un
livre, des livres 14278931 10.55
Flash-info ;4277202l1.00Motus
13010080 11.40 Les Z' amours
23797844 12.15 1000 enfants
uprs l'an ?nnn âmn ,<m

famille en or 23799202

Le juste prix
54168950

A vrai dire 38014738
Le journal/Météo

; 7597467
Les feux de
l'amour 41195009
Les vacances de
l'amour 56190486
Cinq sur 5! ;87?2329
Tarzan 46204660
Un rôle sur mesure
CD Tubes 23263318
Sydney Police
Sauvetage en sous-
sol 53628888
Touché, qaqné!

45664592

Le Bigdil 38043757
Ushuaïa 43975844
Le journal/ 9599546?
Les courses/Météo

Pyramide 54163405
Météo/Journal

46161221
Un livre, des livres

83933318
Le Renard 57336080
L'as des privés

80858370
La chance aux
chansons 25467252
Des chiffres et des
lettres 462091 w
Sauvés par le gong

83706554
Un livre ries livres

71981283
Hartley cœurs à vif

74673641
Qui est qui? 6334054;
1000 enfants vers
l'an 2000 61046028
C'est l'heure /0454825
Loto/Météo 43973486
Journal/A cheval

95906573
Tirage du loto

iRtndiiR

20.35
Fnnthall Ri n?QAni;

Ligue des Champions , demi-
finales , matches retour

20.45 Monaco - Juventus
minait,

En direct du Stade Louis II

22.40 Borussia Dortmund -
Rpal Marlriri otsioinar

0.20 Minuit sport 503589931.15 
2"5 

te:? ' 7̂™WÎCD Tubes 59036968M0 TF1 nuit „ „ Adoption. 57509955

35733974 1.30 Embarquement °-50 Le |ournal/Meteo
porte No 1 3720; 142 2.10 Très 53014974
chasse 92130559 3.00 Repor-
tages 484472393.25 Les aven- 1.05LeCercleducinéma4î89862i
tures du jeune Patrick Pacard 2.25 C' est l'heure 71981429 2.50
56534970 4.15 Histoires natu- Emissions religieuses 50095326
relies 31066326 4.45 Musique 3.55 24 heures d'info 14899239
61982887 4.55 Histoires natu- 4.10 Pyramide 310656974M Ou-
relles 753420365.50 Les garçons tremers 342275005.40 La Chance.
dp la nlanp 18446871 an* rhansnns lAiimnn

21.00
Mes enfants
étrangers 64465283
Téléfilm d'Olivier Lanalois

Après cinq ans de séparation
une femme retrouve ses en
fants que leur père avait en
levés. Cet événement va bou
loworcor ca wio

dico-légales 9)94655414.05 Wa- Nel salotto di Amici miei 17.10'
tergate 8100404 7 14.55 Irak , Gli amici di papa 17.35 Nel sa-
5000 ans et 6 semaines lotto di Amici miei 17.45 Bios-:
24933793 16.00 Chauve-souris , som 18.10 Saluti dal salotto di
dejouretdenuit4;977738l6.45 Amici miei 18.15 Telegiornale
Afrique: comment ça va avec la ]5;?n0,,4nnot-S- m c-JlP-a-?n,ia
douleur? 99920912 19.30 Der- 19M ' Q,u°tldia Q° 20.00 Tele-
niers voyages 69847554 20.35 ?!Prn

^
e;Wet

(S
0 5,̂ ,T

A.ma.rsi -
Botero , l' art de la rondeur T^iW^InX"
6565///521 35 I PS ailes pxnéri- nale 231° Al lce 23 40 Mon"!ff II,lt) \uÀ JnîZo-n « feux Ja"Festival 97 0.30 Text-mentales (1/13) 6005968921.55 v;sj onI 'niipstpmDrïrainn/R\fl7û7MQ/î

23.25 Radioact iv i té 25736592 mmmmmrTTT^BmWM
0.15 Le Front de l'Est 69;5558; KilîilS

___^ . bnrisren a.uu earoei ùcnarer

8.30 Tellekolleg 11.00 Fliege |
12-15 R

f̂ 
b^"5

f
Land fr s

/ 6.00-22.00 Dessins animés
schau Kultur 13.15 Infomarkt-
Marktinfo 14.00 Teleglobus 

^̂ ^̂ KTTT ^̂ ^̂ H14.30 Schul fernsehen 15.00 | Ujj Lfl
Macht mit! 15.35 Neues vom 22.00 The Yellow Rolls-Royce.
Klemstadtbahnhof 16.00 Rat- . Avec Rex Harrison , Shirley Ma-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle cLaine. Ingrid Bergman, Jeanne
Welt17.30Sesamstrasse18.00 Moreau (1964) 0.15 Grand Hô-
Eswar ainmal... 18.25 tel. Avec Greta Garbo (1932)
Sandmënnchen 18.35 Hallo , 2.15 The Secret Partner. Avec
wie geht 's 18.50 Schlaglicht Stewart Granger (1961) 3.50
19.20 Régional 20.00 Tages- The Yellow Rolls-Royce
schau 20.15 Lànder-Menschen- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Abenteuer 21.00 Nachrichten I ^7*^̂ M21.20 Schlaglicht 21.50 Lan- ^̂ MiUim ^̂^ H
desgeschichten 22.20 Et cetera ?:°° Euronews 6.30 Tg 1 6.45
23.05 Tournée 0.05 Blutige ^ïln^Pn ̂ In^

0"
Sour Western mla 83° T9 1 " Flash 100° Pro "bpur. western fum Q d j {j mo R |m  ̂3(J Da Na _
^̂ Ĥ M^̂  ̂ poli Ta 1 11.35 Verdemattina

12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
^r̂ TTTTrT^TT^  ̂ qnora in giallo 13.30 Telegior-
6.00 Punkt66 30Guten Morgen »

a,e /  ̂
. Economia ^Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 Verdemattina in giardino 14.40

Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Cara Giovanna 15.50 Solletico
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Sprinfield Story 10.10 Sunset Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Beach 11.05 Reich und Schôn Colorado 20.00 Tg 1/Spo rt
11.30 Junior Duell 12.00 Punkt 20M Colorado 20.50 Ogni nove
12 - Das RTL - Mittagsjournal l*c?n$- Fllm™^A°D?n.,n,e„aJ
12.30 Magum 13.30 Hôr 'mal , ' g™ D°*'°r
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«™u ?? Nona Chns,ten tional 1.15 Sottovoce 1.30 La
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo- notte per voi. Attenti a quei tre
pardy! 17.30 Unter uns 18.00 2.05 Dalle parole ai fatti 2.25
Guten Abend 18.30 Exclusiv - Una tranquilla coppia di killer.
DasStar-Magazin18.45Aktuell Scenagqiato 3.20 Tg 1 notte
19.10 Explosiv - Das Magazin 4.00 Iva Zanicchi 4.20 Mia Mar-
19.40 Gute Zeiten , schlechte t ini.Al Bano 4.30 Visita i musei
Zeiten 20.15 Champions mmmmr———————League: Countdown 20.45 Das I
erste Halbfinale: 21.35 Cham- * ^^̂ T^̂ ?
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fichai ! 
Halbfinale aven t

y
urade , saber11 00 La bo.

^•M Copions League: High- 
ticadelàabuela 11.30 Sabervi-

hghts 22.50 Das zweite Halbfi- vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
nale 23.45 Champions League: Noticias 14.00 Plaza Mayor
WinhlinhtS O t to  Narhtmnrnol lA^M PnraiAn Ho nrlm^.oro

^̂ ^̂ -——^̂ ^̂  9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
BcTj  I rienhof 9.52 Wetterschau 10.03

^^̂ ^̂ ™̂ ~̂ ^̂ ^ — Vater wider Willen 10.55 Musi-
9.00 Garten der Freiheit 9.30 kantenscheune 11.40 Lander-
Der Hirsch in den vier Jahres- ze j t 12.00 Tagesschau 12.15
zeiten 9.55 Vorschau 10.00 Der Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Denver-Clan 10.45 Hôtel Para- Mittagsmagazin 14.03 Wun-
dies 11.35 Delikatessen aus... schbox 15.00Tagesschau 15.15
11.45 Aile unter einem Dach AbenteuerWildnis 16.00 Fliege
12.10 Blockbusters 12.35 mini- 17.00Tagesschau 17.15 Brisant
game-midiTAF 13.00 Tages- 17.43 Reg ionalinfos 18.00 Ver-
schau 13.10 midiTAF-Bazar b°tene Liebe 18.25 Marienhof
13.30 Lindenstrasse 14.00 Jg-H ,Aus heiterem Himmel
Nikki , Held des Nordens. Spiel- ^2as,̂

ttar 2P m J
^

es:
film 15.10 Geschichten aus der f^

3" 20;̂ 1
^

6
'̂ u^P

1"
Heimat 15.40 Die Waffen des ' l/

m
R
,2
9
1
/ .

5
n ̂

a ^n fur Hitler
Rpspt?ps 16 30 TAFlif p 17 15 '2'6' 22-30 Tagesthemen 23.00
R, no fiV f̂i rn ll!ht VPS Aufforderun g zum Tanz 1.00
W "-M

G^enacht-Ges- Hach t  ̂ 1-20 Pi ra t  derchichte 17.50 Tagesschau s jeben Meere FHm 300 W j
7.55 Der Bergdoktor 18.50 Te- derho |ungen 3.20 Fliege 4.20

lesguard 19.00 Schweiz aktuell Bahnfahrt
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Immer im Einsatz-Die Notârztin ^̂ m* V̂M |
20.50 Rundschau 21.40 Lottos | KâLLmR
21.50 10 vor 10 22.20 Warten 9.03 Flitze Feuerzahn 9.20 Die
auf Gott 22.55 Das geschrie- kleine Bande 11.00Tagesschau
bene Gesicht. Spielfilm 0.40 11.04 Leute heute 11.15 Die
Nachtbulletin/Meteo Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
gesschau 12.15 Drehscheibe

KTTV I Deutschland 13.00 Tagesschau
¦UUJH I 13.05 Mittagsmagazin 14.00

7.00 Euronews 11.05Textvision Gesundheit 14.15 Expédition
11.10WandinValley12.00IRo- 15.03 Mensch , Ohrner 16.00
binson 12.30 Telegiornale-Me- Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
teo 12.45 Amici miei/La scelta Heute/Wetter 17.15 Hallo
pilotata 13.15 Baci in prima pa- Deutschland 17.45 Leute heute
gina 13.40 Nel salotto di amici 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa- 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
lotto di amici miei 14.35 Qua la Geliebte 20.15 Vorsicht , Faite!
zampa 15.00 Nel salotto di 21.00 Gesundheitsmagazin
Amici miei 15.35 Ricord i 16.10 Praxis 21.45 Heute-Journal
Nel salotto di Amici miei 16.35 22.15 Kennzeichen D 23.00 Der
I o r»niontiim H; rinorinn17ni1 A l t o  fl 1111 H p 111 n n n r-h t H 1 S

^L\ France 31  %•/ 
La 

Cinquième

6.00 Euronews 25036221 6.30 6.25 Langue: français 51738405
Magazine olympique 25011912 6.45 Emissions pour la jeunesse
7.00 Les Zamikeums 12505134 892056897A5 Cellulo 57629467
?i5LLes 

n
Mm ike™s 3B40375? 8.15 La tête à Toto 7;4965928.45

\hlLn
1 
« A . B

es£°,9,!s Les zèbres 52253;969.00 T.A.F.
7924293111.35 A table 36712757 m63405 g30 Les zèbœs
io nn i inni 925242029.45 Mon animal et moi
12.U0 Le U/U 26642573 205tmo5 10.00 Jeunes marins
13.32 Keno 218043950 reporters(15/24)9;824680l0.15
13.40 Parole d'Expert! Le journal de la terre 20598028

41117221 10.30Mag522995825l0.55 Poé-
14.35 Cyclisme 74969912 t ica 75601028 11.00 Art et

La Flèche Wallone consommation 3664364 1 11.30
16.10 Saoa-CitéS 69689931 Va savoir 36653028 12.00 Les

16.40 Les Minikeums PSS'f*^
¦ncmnna ble 3665475712.30 Le rendeZ-

„„ -, A 
J75090U9 

vous 224,Sg7J13.15 Le journa |
17.35 L est pas sorcier HP la santis <wCT?n?fli3 3n.iPn

;;75?689 3345046714.00D'ici etd' ailleurs
18.20 Questions pour un 2823084215.00 L'école 89305134

champion 99682825 16.00 L'étoffe des ados 39464660
18.50 Un livre, un jour 16.30 T.A.F. 266Î504717.00 Cel-

95086844 lulo 266/677617.30 100% ques-
18.55 Le 19/20 90906641 tion 266(986318.00 Le cinéma

20.05 Fa si la chanter des1 effets spéciaux 266,0592

44700298 18-30 Dw iSht et les pythons
m„ T ., . 26695283
20.35 Tout le sport ' ..—..- -r-.. pgjw 1

81814573 g
20.45 Consomag 18104757 i^B ^Hi

Ofl Cfl 1900 Au nom de la loi
ZU.DU 79/775
La marche du siècle 19-30 71/2 W2m

- ,.  ., _ _  . 20.00 Une belette en
C était votre Mai hiver 39/739
RR auun v, 20.30 Journal 6/59/2

20.45
Les mercredis de l'histoire

Au nom de
l'Empereur ssnsu
En 1937, l' armée japonaise
déferle sur la Chine. A Nankin ,
des centaines de milliers de
civils sont exterminés. Des
rp n ta inps  Hp mi l l ip rs  Hp

femmes sont réduites à l'état
Trente ans après l'événement d'esclaves sexuelles
socio -culturel le plus impor-
tant qu 'ait connu la société 

21 35 Les 1M hot(JS du
française depuis 1945. Docu- . . .  M

ments , photos , films ama- ^,ecle 
t . 

imm

teurs , témoignages et invités lommentees par

pour faire revivre ces jours ,eurs autsurs
singuliers 21.45 Musica: Orphée

aiiv anfnro onio ioo

22.45 Météo/Soir 3 Opéra bouffe en

37606028 tleUX aCteS "e

23.20 Un siècle d'écri- Jacques Offenbach

vains 87341202 23.45 Profil 8512399
Les Fioretti de Pier Cher Volodia
Paolo Pasolini 0.45 La Lucarne 1762326

A la mémoire d'un
0.15 Cinéma étoiles. 97336245 guerrier Bontoc0.40 Vivre avec... le diabète , .„ „ _. . ^22368852 0.55 Musique graffiti 1-40 Corpus Christi
OQWSI;»! I R temnlp iinonni

Nachtstudio 1.15 Cinéma Para- 0.30Ellen1.00 Love & War1.30
diso 3.15 Heute nacht 3.30 Hôr 'mal , wer da hâmmert! 2.00
Strassenfeger 4.05 Mensch , Magnum 2.50 Nachtjournal
Dhrner 3.20 Hans Meiser 4.10 llona

Phriston K IU\ R3rhpl Çrhîifpr

8(\ «"•
8.00 M6 express 69900931 8.05
Boulevard des clips 64763738
9.00 MB express ,8438919 9.35
Boulevard des clips 35485486
10.00 M6 express 6958504 7
10.05 Boulevard des clips
69903486 10.50 M6 express
7/20028311.00 Drôles de dames
12535370 11.50 MB express
7778437012.00 Cosby show
84104592

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39739115
L'homme descend du
singe

13.05 M6 Kid W00660
Les sports de piscine

16.25 Fan quiz 10158221
17.00 Des clips et des

bulles 3489149b
17.20 Fan de 4846193,
18.00 Agence Acapulco

99768134
11 nn I nï« pf r.lark

23415844
19.54 6 minutes, météo

486669221
20.10 Une nounou

d'enfer 67673196
20.40 Elément terre

•èiARiniR

Z.U.iJU iRânnn

Max et associés
Çprip a\/pr Ywan I p Rnllnr 'h

Max mène l'enquête
Max chez les boulistes

22.35 Kidnapping 22919009
Téléfilm de David
Greene
Un homme part à la
recherche d'une
fillette kidnappée,
qu'il a aperçue dans
lp mptrn

0.15 Secrets de femmes.
486849930.50 Sexy zap 84432852
1.20 Boulevard des c l ips
338/3/85 2.20 Fréquenstar
69235993 3.00 Fan de 83378535
3.25 Mister Biz 60650784 3.50
Jazz 6 257484/3 4.50 E=M6
36900351 5.15 Fréquenstar
23776055 5.50 Les piégeurs
92578448 6.35 Boulevard des
Clins 450475/6

15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
paha en el corazôn 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.30 Cita con la tele
21.45 A determinar 23.00 La
noche abierta 0.45 Delirios de
amor 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gro sobre blanco 3.00 Saber vi-
vir 3.45 Asi son las cosas 4.30
f!nra7rîn Hp nrimavpra

7.45 Obrigado Por Tudo 9.45
Contra Informaçâo 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Sem Limites 19.45 Rota-
nnoc 9fl 1K A HranHo Annota
20.55 Cais do Oriente 21.00
Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
maçâo 22.40 Financial Times
22.45 Telejornal 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Nâo Hâ
Duas Sen Très 0.30 Malta Por-
tuguesa 1.00 RotaçSes 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
D„f„ D„r„

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
nxi n nm

TMC 050
Eurosport 107

f^STÂ 
TV 

5 Europe

6.00 TV5 Minutes /09964676.05
Fa Si La Chanter 948374676.30
Télématin 80/340288.05 Journal
canadien 2/3/9405 8.35 Ques-
tions pour un champion
21390370 9.05 Viva 16844660
10.05 Alice 866/608010.30 Sind-
bad3057473s11.00 TV5 Minutes
2039437011.05 Jeu de société
16941486 11.30 Le jeu des dic-
tionnaires 30578554 12.00 TVR
Minutes 45957738 12.05 Paris
Lumières 17684912 12.30 Jour-
nal France 3 17382776 13.00
France Europe Express 34725028
15.00 Diva 2698097916.00 Jour-
nal 9678395016.15 Pyramide
7/28046716.45 Bus et compa-
gnie 9093322 1 17.30 TV5 Mi-
nutes 3328348617.35 Fa Si La
Chanter 9222/82518.00 Ques-
tions Dour un chamDion
/902/3/s18.30Journal 1900600S
19.00 Paris Lumières 54735860
19.30 Journal suisse 55,85301
20.00 Comment ça va? 13496047
21.00 Droit de Cité 4130039S
22.00 Journal France Télévision
1069084422.35 Premières loges:
Nuit d' invresse. Comédie
4/235202 0.30 Journal Soir 3
3027/0361.00 Journal belge
3982,595 1.30 Université
68484500 3.30 Redif fusions
7mw;nn

uiosïbKT Eurosport

B.30 Superbike: Grand Prix de
Donington 77564/9.30 Voitures
de tourisme 99/46711.00 Foot-
ball: Coupe de l'UEFA 356370
12.30 ATP Magazine 668486
13.00 Equitation: saut d'obs-
tacles 45746714.00 Cyclisme: La
flèche Wallonne 53655416.00
Tennis: Tournoi de Barcelone,
3e iour 7/0554 17.30 Soeed-
world 63459218.30 Football:
Coupe de l'UEFA 96,486 20.00
Patinage artistique: coupe du
monde de patinage synchronisé
à Bordeaux 5,5221 22.00 Flé-
chettes 293221 23.00 Boxe:
Combat poids lourds: Antoine
Palat is/Samuel Mbendjob
2845730.00 Speedworld 710245
1.00 Mntnrvdismfi 15272W

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
annnléà î' pmissinnniipunns
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViBW ™, Copyright (1397)
Romçtar nounlnnmnnl nnrnnrattnn

RAnms
fa? ,,*.
\ w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dicodeurs
1207 Chacun pour tous 1209 Sa-
lut les p'tits loups 12.30 Le 12.30
19 fWl n.Alnp rie, se,Ysee,e IjUlC DT

kélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 1800 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1820
Idée suisse 18J2 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Mille-feuilles 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) D0R Prnnrammp rie nuit

'  ̂*& Espace 2

B.IOMatinales 9.00 Feuilleton mu-
sical. Bêla Bartok 9.30 Les mé-
moires de la musique. Mélodrame
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00
Musiciens suisses. Gros plan:
loan-Pan! Rnw 1R 'XI. Pnnrort

Christian Favre 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales.La Philharmonie de Berlin
20.05 Symphonie. Solistes de l'Or-
chestre de la Suisse Romand22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
çinnp fl IW Pmnrammp rip nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.30. 7.00. 7.30, 8.00, 8.30. 12.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 1215,
18.15 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 8.20 Les microti-
nages 8.50 Miroscope 9.00 A
l'nmhrp Hn hanhah 10 fin l pç np-. U1..W.W UU UUWMUV. .-.«w ...... p.,

tites annonces 10.15 Toile de fond
11.00 On passe à table 11.50 Cap
sur votre emploi 12.40 Les micro-
tinages 12.50 Le bouquet d'anni-
versaire 13.03 Fribourg Musique
16.15 Toile de fond 16.30 Natio-
nalité Musicien 16.350 Le top world
17.00 Doubleclic 17.15 Miroscope
17.40 Troc en stock 18.40 Au nom
de la loi 18.50 Les petites an-
nnnroî 1Q PP Prihnnrn Miici/ino
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DEMI-FINALES DE LA COUPE UEFA

Bourreau de Spartak Moscou,
Ronaldo propulse Tinter en finale
Victorieuse 2-1 dans la capitale russe grâce a un double du fantastique joueur brésilien, la
formation milanaise revient de loin. Ils étaient menés après un peu plus de dix minutes de ieui

D

éjà battus 2-1 a l'aller de leui
demi-finale de la Coupe
UEFA face à Tinter Milan,
après avoir fait l'essentiel du
spectacle , les Moscovites onl

connu la même mésaventure sur le
terrain ensablé du stade Dynamo. Ils
ont été battus par un homme, le phé-
noménal Ronaldo, qui a ainsi propul-
sé son club italien en finale.

Titov et Alenitchev, les maîtres de
ballet , ne se produiront donc pas le 6
mai à Paris. L'éblouissant travail d'ap-
proche des deux demis ne fut pas ex-
ploité par leurs partenaires. L'absence
du buteur Shirko, suspendu , repré-
senta un bien lourd handicap. Malgré
quelques actions de classe , le Brési-
lien Robson , le seul mercenaire de
Spartak , manqua de force de pénétra-
tion à la pointe de l'attaque. En dépil
d'une supériorité territoriale écrasan-
te, comme en témoigna le rapport des
coups de coin (15-2), Spartak a dt
s'avouer vaincu. Pourtant à la 11 1 mi-
nute , lorsque l'ailier Tikhonov ouvrail
la marque dans un angle fermé sur le
cinquième corner , la qualificatior
semblait à portée de main. Les Mila-
nais étaient acculés dans leur arrière
camp. Ils desserraient l'étreinte dans
le dernier quart d'heure. A la 45e mi-
nute , sur une mêlée devant la cage

Le match en bref
Spartak Moscou-lnter Milan. .. 1-2
(1-1) • Stade du Dynamo. 35000 spectateurs
Arbitre: Dallas (Ecos). Buts: 11e Tikhonov 1-0
45e Ronaldo 1-1, 75e Ronaldo 1-2.
Spartak Moscou: Filimonov; Ananko; Gorluko-
vich, Khlestov, Evseev (75e Bouznikin); Roma-
shenko, Alenichev, Titov, Tsimbalar; Tikhonov
Robson.
Inter Milan: Pagliuca; Bergomi; Sartor, Colon-
nese, West; Moriero (65e Fresi), Couet, Simeo-
ne, Zanetti; Zamorano (79e Kanu), Ronaldc
(83e Recoba).
Notes: Llnter sans Ze Elias suspendu. Spartal<
sans Shirko suspendu. Avertissements: 16e
Gorlukovich, 32e Bergomi, 72e Fresi, 89e Tsim-
balar. L'Inter se qualifie pour la finale avec IE
score total rie 4-2

russe, Ronaldo exploitait un renvo
raté de Gorlukovich pour égaliser.
UN AUTHENTIQUE EXPLOIT

Le second but du Brésilien n'étaii
pas le fruit d'un heureux hasard mais
bien un authentique exploit. A l'orée
des «seize mètres», il jaillissait entre
deux défenseurs grâce à son coup de
rein phénoménal puis dribblait le por-

tier adverse. Il restait alors un quart
d'heure à jouer. Les Moscovites, qui
avaient exercé un véritable power-pla)
au cours des trente minutes précé-
dentes, cédaient au découragement.

Ainsi une individualité , la plus
brillante certes du football mondial , e
suffi pour faire pièce au brio collectil
des champions de Russie. Grand arti-
san de cette qualification, Ronaldo ne

fut pas le seul sujet de satisfaction poui
l'entraîneur Simoni. Très sollicité , le
gardien Pagliuca eut quelques inter
ventions décisives au plus fort de h
pression adverse. La combativité dt
demi Couet doit être également souli
gnée. Sur ce terrain à la limite de la ré
gularité, le coach milanais avait préfère
les «battant» aux stylistes. Djorkaeff , le
second Français, fit le banc. S

La Lazio de Rome se qualifie sans
panache face à l'Atletico Madrid

Ronaldo se réjouit après son premier but dans la «fricasse» moscovite: le 2e sera bien plus beau. Keystone

La finale de la Coupe UEFA, qui se déroulera pour la première fois sur un seul match, au Parc
des Princes le 6 mai, sera 100% italienne. Grâce à un match nul (0-0), la Lazio a rejoint l'Inter.
Hier soir , quelques heures après l'In-
ter Milan , la Lazio a obtenu sa qualifi-
cation en repoussant les assauts de
l'Atletico Madrid à Rome. Battus 1-C
chez eux quinze jours auparavant , les
Espagnols n'ont pas réussi à renver-
ser la situation malgré le stimulanl
d'une surprime promise par leur pré -
sident Jésus Gil. Les Romains ont as-
suré le minimum avec un 0-0 logique.

Le public du stade olymp ique esl
resté sur sa faim. La Lazio et l'Atleti-
co livrèrent un match essentiellemenl
tacti que, limitant les risques. Les Ro-
mains spéculaient sur le précieux
avantage d'un but acquis à l'allei
alors que les Madrilènes tardaient à
prendre des risques sur terrain adver-
se. Il fallait attendre la dernière demi-
heure pour que le jeu s'anime vrai-
ment. L'introduction du jeune José
Mari (55e) insufflait plus de vivacité
aux mouvements offensifs espagnols
Le joker d'Antic bénéficiait de la pre-
mière occasion franche de la seconde
mi-temps sur une ouverture en pro-
fondeur de Vieri (60e) mais son envoi
manquait de précision. Un quart

d'heure plus tard , Bejbl menaçait i
deux reprises en l'espace d'une minu
te le portier italien (75e).

Le poignet bandé, Boksic fausse

A un poste où Gilbert Grès:
cherche vainement un titulaire poui
l'équipe de Suisse, l'Italo-Bemoii

compagnie à son cerbère. Keystone

Gottardi déploya une belle activité
dans le couloir droit de la formatioi
romaine. A l'instar de ses camarades, i
fit preuve d'une grande intelli gence
tactique et il ne relâcha jamais s;
concentration. Ce sont surtout le:
vertus défensives de la formation di
Suédois Sven Eriksson qui furent ap
parentes dans cette décevante ren
contre. Offensivement , ni Boksic n
Mancini ne créèrent de tourment:
aux défenseurs madrilènes. Mais l'At
letico a également déçu en attaque. S

Le match en bref
Lazio Rome-Atletico Madrid ... 0-(
• Stade olympique. 37000 spectateurs . Ar
bitre:Vagner (Hon).
Lazio: Marchegiani; Grandoni, Nesta, Negro
Favalli; Gottardi, Fuser, Venturin, Nedved; Bok
sic (75e Casiraqhi), Mancini.
Atletico: Molina; Aguilera, Geli, Prodan, Cris
tian Diaz (77e Paunovic); Bejbl, Pantic, Vizcai
no, Lardin (55e José Mari); Vieri , Kiko.
Notes: Atletico Madrid sans Andrei, Santi e
Caminero suspendus. Lazio Rome sans Jugo
vie suspendu. Avertissements: 62e Aguilera
La Lazio se qualifie pour la finale avec le sco
re total de 1 -0.

Corminbœuf,
mais pas « Kubi>

ÉQUIPE DE SUISSE

Conservateur, Gilbert Gress a
donné sa sélection pour le
match contre l'Irlande du Nord
Kubilay Turkyilmaz est le grand ab
sent de la sélection suisse appelée ;
affronter l'Irlande du Nord en matel
amical , le mercredi 22 avril au Wind
sor-Park à Belfast. L'attaquant de
Grasshoppers n'a pas donné signe di
vie mardi matin alors qu 'il aurait di
logiquement prendre contact ave
Gilbert Gress. Introuvable , il n 'étai
pas à l'entraînement de son clut
Dans son entourage , on le disait mala
de. Face à une telle attitude , le coacl
national ne pouvait qu'entériner soi
forfait mais il se gardait de tout propo
définitif.
PREMIERE POUR BUHLMANN

Conservateur dans l'âme, Gress ;
reconduit les mêmes joueurs qui
contre l'Angleterre (1-1) à Berne. L
Saint-Gallois Patrick Bùhlmann (2i
ans), demi extérieur , remplace Tur
kyilmaz sur la liste des 18 noms.

Les internationaux suisses se re
trouveront dimanche 19 avril à Zurich
Kloten à 16 h puis ils partici peront ;
une séance d'entraînement au centn
sportif du Crédit Suisse à Fluntem
L'envol pour Belfast est prévu mardi i
9 h 30 avec le retour jeudi en fin di
matinée. S

L'équipe de Suisse
Le match: Irlande du Nord - Suisse, mercrec
22 avril à 20 h à Belfast.
Gardiens: Joël Corminbœuf (Neuchâtel Xa
max/né en 1964/7 sélections) et Pascal Zu
berbùhler (Grasshoppers/1971/3).
Défenseurs: Sébastien Fournier (Servette
1971/16), Stéphane Henchoz (Blackburr
1974/28), Sébastien Jeanneret (Neuchâte
Xamax/1973/3), Johann Vogel (Grasshop
pers/1977/15), Ramon Vega (Grasshop
pers/1971/18) et Stefan Wolf (Sion/1971/7).
Demis et attaquants: Patrick Bùhlmann (St
Gall/1971/-), Stéphane Chapuisat (Borussi;
Dortmund/1969/61), Marco Grassi (Cannes
1968/29), Adrian Kunz (We rder Brème
1967/11), Johann Lonfat (Sion/1973/2), Pa
trick Mûller (Servette/1976/-), David Ses;
(Servette/1973/9), Ciriaco Sforza (Kaiserslau
tern/1970/53), Raphaël Wicky (We rder Brê
me/1977/14) et Murât Yakin (VfB Stutt
gart/1974/14).

Moins de 21 ans
Le match: Irlande du Nord - Suisse, mardi 2
avril à 19 h 30 à Lurgan.
Gardiens: Slaven Matan (Bâle) et Reto Bol
(Grasshoppers).
Défenseurs: Bruno Berner (Grasshoppers)
Bernt Haas (Grasshoppers), Adrian Eugste
(Wil), Frédérique Page (Aarau), Alexandn
Quennoz (Sion) et Matteo Vanetta (Sion).
Demis et attaquants: Philipp Eich (Youni
Boys), Sébastien Lipawsky (Sion), Moreni
Merendia (Lucerne), Lionel Pizzinat (Servet
te), Gerardo Seoane (Sion), Bruno Sutter (Zu
rich), Léonard Thurre (Lausanne) et Hakan Ya
kin (St-Gall).
De piquet: Benjamin Frizzi (Lugano), Pasca
Jenny (Winterthour) , Raphaël Kehrli (Youni
Boys) et Elia Rezzonico (Zurich).

Sud-Américaine
derrière Blatter
Les pays sud-americains appuient h
candidature du Suisse Josep h Blatte:
à la présidence de la Fédération in
ternationale (FIFA) parce qu 'ils «dé
sirent le voir continuer le travail dé
veloppé par le Brésilien Joac
Havelange» , a indiqué la Fédératioi
colombienne (FCF).

Le président de la FCF, Alvan
Fina , a confirmé lors d'un séminaire
Bogota que la Confédération sud
américaine (CSF) appuyait «pleine
ment» Blatter , qui a démissionné di
son poste de secrétaire général de 1
FIFA pour se consacrer à sa cam
pagne électorale.

Le Suédois Lennart Johanssor
président de l'UEFA , est l'autre can
didat à la présidence de la FIFA lor
du congrès électif , le 8 juin à Paris
juste avant le début de la Coupe di
monde. S
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Charles Kaufmann SA La récupération -
1762 Givisiez-Fribourg notre métier!
Route du Fer 10

° 026/466 35 85
Fax 026/466 62 10

Nous cherchons de suite 1111 ChailffeUT de CaiTIÏOn qui au-
ra les tâches suivantes à remplir au sein de notre société:
-conduite d'un camion 4-essieux «multilift» équipé d'une grue avec grappin

(environ 20%)
- Conduite d'une camionnette équipée d'une grue (environ 30%)
- Aide sur le chantier des ferrailles, métaux et voitures, atelier
Profil recherché:
- Origine suisse ou permis C
- Bonnes connaissances de la géographie du canton de Fribourg
- Bonne résistance physique, langues parlées fr./all.
Nous offrons:
- Une place fixe et rémunérée selon les qualifications
- Des prestations sociales modernes.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à M. J.-P. Bersier, avec une copie
des permis à disposition. 17-319376

Votre nouveau défi professionnel dans
une entreprise tournée vers l'avenir!
Notre cliente, une entreprise connue de production et de commerce
en Suisse orientale, veut consolider et promouvoir sa présence sur le
marché en Suisse romande. En vue de la réalisation des objectifs
fixés, nous recherchons une forte personnalité en qualité de

Vendeur dans la vente directe
canton de Neuchâtel et certaines parties de Fribourg/Vaud

Votre domaine d'attribution englobe le conseil et le suivi d'un porte-
feuille de clients existant, le démarchage de nouveaux clients dans le
secteur agricole ainsi que la promotion de toute la gamme de pro-
duits.

A l'occasion d'une formation pratique, vous serez initié à votre nou-
velle fonction. Un perfectionnement permanent et le soutien d'un
service interne compétent vous sont garantis.

Vous êtes proche de l'agriculture, vous aimez beaucoup les contacts,
vous avez l'esprit d'entreprise, vous appréciez le travail indépendant,
vous parlez le français et l'allemand - alors, vous trouverez ici
l'environnement idéal pour votre nouveau défi professionnel.

Pendant la période de mise au courant nous vous offrons un salaire
fixe, ensuite un salaire au rendement avec un règlement des commis-
sions généreux, le remboursement des frais, ainsi que des prestations
sociales bien développées.

Si vous vous sentez concerné, veuillez nous envoyer votre candida-
ture avec une photo et un échantillon de votre écriture. Votre dossier
sera traité avec discrétion. Si vous souhaitez au préalable des infor-
mations téléphoniques, veuillez appeler Monsieur W. Steiner.

Das ist vielleicht Ihre Chance: "̂ E
Baufachmann mit Kompetenz gesucht! ^M
Unser Auftraggeber ist ein in der Branche bekannter ^
Hersteller von Bauprodukten mit einem ausgezeichneten
Renommée und langjâhriger Marktprasenz. Im Rahmen einer
Neuausrichtung der Aktivitaten in der Westschweiz suchen
wir den

JLCltCI" Vertriebsbùro Westschweiz

IhrAufgabenbereich
Mit der Firmenleitung zusammen legen Sie dieVerkaufsstrategi-
en und Marktaktivitaten fest. Mit unternehmerischer Kompe-
tenz, Engagement, Fachkenntnis und einem kleinen, gut einge-
spielten Team setzen Sie dann die Ziele in die Tat um.
Ihr Markt ist die ganze Westschweiz wo Sie selber auch an vor-
derster Front mitwirken, ohne die auch anfallende «Biiro-
tatigkeit» zu vernachlâssigen.

Ihr Profil
Der . «idéale» Bewerber ist eine dynamische, unternehmerisch
denkende Verkàuferpersônlichkeit mit Erfolgsnachweis, besitzt
Erfahrung in der Beratung von technisch anspruchsvollen Pro-
dukten. Er hat das notwendige Gespùhr fur die Gegebenheiten
am Markt, ist kontaktfreudig, selbstandig, kann uberzeugen und
sich durchsetzen und setzt moderne Organisationsmittel opti-
mal ein. Sprache: F, gute Deutschkenntnisse.Alter:32 - 45 jâhrig.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
(mit Bild) - oder rufen Sie an. Diskretion ist selbstverstandlich.
Ihr Ansprechpartner: Erwin Waeber.

BMB ^
IWP Unternehmensberatun g • Pfander & Waeber
3186 Dùdingen, Bahnhofzentrum, Tel. 026 493 41 96

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien

CiPS
Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit un réseau puis-
sant en Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'affaires dans
les prestations de services. Leaders dans nos métiers , nous sommes présents
dans 6 pays d'Europe.
Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente en SUISSE:

COMMERCIAUX (H/F)

Motivé(e) et déterminé(e), vous intégrerez une entreprise dynamique ayant le sens
des challenges. Confirmé(e) ou débutant(e) (formation assurée), votre réussite
vous permettra d'évoluer au sein du Groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % CA. + challenges).

(Pour les secteurs frontaliers, permis de travail exigé.)

Merci d'adresser votre candidature à:
CIPE (SUISSE) SA

Laurent FINE
Rue de l'Industrie 6
CH-1630 BULLE OIB-473217/HQC

Egjjjggyî ^ggHj
Des hommes enthousiasment

des hommes,
avec flexibilité et intelligence

!!• Pouvez-vous vous identifier à ce leitmotiv?
WR Parlez-vous couramment F/A et éventuellement I ou E? 8
&m Les programmes Windows vous sont familiers?
H# Vous êtes mobile et disposé(e) à travailler dans une jj
! entreprise offrant ses services 24 h sur 24?
• Etes-vous prêt(e) à prouver votre flexibilité autant

j que votre serviabilité?
Il Nous vous offrons un emploi à 100% dans une centra- 1

le d'appel. Avons-nous éveillé votre intérêt?
Alors n'hésitez pas à contacter de suite .-.—M

ï| Mm0 N icole Godel, Manpower SA / "Ĥ S
S Fribourg » 026/322 50 33 6- 1950t" > 

v<f(J

Nous sommes l'une des plus importantes caisses-maladie de
Suisse et jouissons d'une bonne implantation en Suisse
romande. Pour notre équipe de traducteurs(-trices), nous
désirons engager un(e)

traducteur( -trice)
allemand/français à 60%
qui sera notamment appelé(e) à:
• traduire et adapter librement en français des textes rédi-

gés en allemand (correspondance , cours , directives ,
règlements , textes médicaux et juridiques , concepts
publicitaires , feuilles d'information , organes de presse ,
etc.)

• réviser des textes déjà traduits
• collabore r à l'établissement d'une terminologie multilin-

gue sur Intranet.

Conditions requises
• Langue maternelle française et connaissance

approfondie de la langue allemande
• Formation universitaire (diplôme de traducteur

ou licence en lettres)
• Expérience professionnelle souhaitée (la connaissance de

l'assurance-maladie serait un avantage)
• Connaissance de l'outil informatique
• (Word , Excel , Mail, etc.)
• Sens du t ravail en équipe, caractère expéditif
• Lieu de travail: Berne

Conditions offertes
• Activité indépendante et très variée au sein d'une entrepri-

se dynamique
• Possibilités de formation continue
• Excellentes prestations sociales
• Horaire libre

Entrée en fonction: début juin 1998 ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements , les personnes intéres-
sées peuvent prendre contact avec Monsieur Meyer, télépho-
ne 031 357 91 65.
Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats , seront envoyées à:
Visana, Service du personnel , Madame E. Kùnzler , Weltpost-
strasse 19, 3000 Berne 15.
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visaNa
L'assurance-maladie branchée sur ses clients

P R O G R E S S I A
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRES OC OëRTION JH

Nous cherchons, pour engagement immédiat ou à
convenir une

employée de commerce
a mi-temps

- de langue maternelle française ou allemande
- au bénéfice de plusieurs années d'expérience
- connaissances comptables indispensables
- avec expérience d'utilisateur d'outils informatiques
Nous confierons la gestion administrative de notre fidu
ciaire comprenant entre autres, la facturation, la gestion
de débiteurs et du trafic de paiements, la tenue de notre
comptabilité générale et divers travaux administratifs, à
une personne consciencieuse et ayant l'esprit d'initiative.
Les offres de service accompagnées des documents
usuels et prétentions de salaire sont à adresser à:

PROGRESSIA
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA

Rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg
A l'attention de M. Christian Monney

i H ' Membre de la Chambre fiduciaire
~ 17-319573

L'eau : chaque goutte compte

Nous sommes un bureau d'ingénieurs spécialisé
dans le domaine de l'alimentation en eau
potable, ayant des activités internationales. Nous
cherchons

une secrétaire
de langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Suissesse ou permis C, dont le travail consistera
en :

? correspondance et rapports techniques,
principalement en français, sur Winword 7.0
et Excel 7.0

? éventuellement petits travaux de
comptabilité

? répondre au téléphone
? organisation des voyages de la direction

Travaillant de manière indépendante, notre
nouvelle collaboratrice pourra aisément s'intégrer
dans notre équipe suisse romande-alémanique.

Lieu de travail : Zurich
Entrée: à convenir
Age: entre 20 et 30 ans.

Veuillez envoyer votre dossier avec curriculum
vitae à

IB GROMBACH & CO. AG
Bureau d'ingénieurs Ingenieurbùro
Spécialistes de l'eau Wasserfachleute
CH-8028 Zurich/Suisse, boite postale,
Zurichbergstrasse 20

i JSSji
Plus de 500 collaborateurs travaillent dans notre
entreprise, spécialisée dans la fabrication de I
produits haut de gamme contre le soleil et les I
intempéries.

Nous cherchons le

chef de succursale
bilingue: français/Sch wyzertiitsch

pour SCHENKER STORES SA GIVISIEZ

Nous attendons une personne indépendante avec I
esprit d'entreprise et des qualités de dirigeant.

m Vous êtes une personnalité avec le sens des af- m
faires et vous avez acquis une expérience pra- I
tique de la branche de la construction. Votre I
manière de penser et d'agir est orientée vers la
vente.

Vous habitez déjà de préférence dans la région '
de Fribourg ou vous avez l'intention de déplacer I
votre domicile.

m Dans ce cas, veuillez adresser votre candidature m
détaillée à:

Schenker Storen AG
Sonnen- und Wetterschutzsysteme
à l'ait. Werner Reutimann
Stauwehrstrasse 34
5012 Schônenwerd 206 133456



LIGUE DES CHAMPIONS

Dortmund et Monaco en quête
d'un exploit... impossible?
Les Allemands et les Monégasques doivent renverser la vapeur, ce soir,
face à Real Madrid, respectivement à la Juventus pour se qualifier en finale

Alessandro del Piero (à droite), le

Qui 
foulera la pelouse à

Amsterdam pour la finale
de la presti gieuse Ligue des
champions le 20 mai pro-
chain? Ce soir lors des
demi-finales retour , le club

italien de la Juventus de Turin a
toutes les chances de se qualifier
pour la sixième finale de son histoire
dans cette compétition.

La victime annoncée: Monaco, dé-
fait 4-1 en Italie il y a 15 jours. En
outre , le poids de l'histoire est défa -
vorable au club de la Principauté; les
équi pes italiennes ont toujours barré
la route des finales convoitées: la
Sampdoria Gênes (Coupe des vain-
queurs de coupe 1990), TAC Milan
(Ligue des champions 1994) et , la

maître du coup de pied arrêté, s'est

saison dernière , l'Inter Milan (Cou
pe de l'UEFA).
JUVENTUS: 3e FINALE D'AFFILEE?

Pour l'AS Monaco, la qualification
tiendrait d'un authentique exp loit
après le lourd revers enregistré à l'al-
ler au stade des Alpes (1-4) face à une
Juve réaliste à l'image de Del Piero (3
buts sur coup de pied arrêté dont
deux penaltys). Le club de la Princi-
pauté évoluera de surcroît sans son
milieu Djetou et son capitaine Dumas
(blessés).

Malgré les absences de Didier Des-
champs (suspendu) et de son défen-
seur uruguayen Montera (blessé), la
Juve semble se diriger vers sa troisiè-
me finale européenne consécutive, la

sas
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Allemagne: des frictions en vue
A peine Ottmar Hitzfeld sonne m'interdire cela. claré au magazine «Kic-
était-il annoncé comme On peut se disputer sur ker» Ottmar Hitzfeld, qui
futur entraîneur du certaines déclarations, devrait succéder à l'Italien
Bayern Munich que des mais pas sur l'obligation Giovanni Trapattoni à par-
frictions étaient déjà en de fixer aux joueurs des tir du 1er juillet pour entraî-
vue entre lui et le prési- limites précises. Sans ner les joueurs du club
dent du club, Franz Bec- cela, ce n'est pas la pei- surnommé par la presse
kenbauer, qui n'entend ne que je sois à ce pos- «le FC Hollywood» en rai-
pas garder sa langue te» . En revanche, l'an- son du comportement de
dans sa poche sur le cien directeur sportif du divas de ses vedettes,
fonctionnement de l'équi- Borussia Dortmund a es- Beckenbauer a de son
pe. II y a eu des mo- timé qu'il allait «devoir côté estimé que ce n'était
ments cette saison où le discuter de cette situa- pas de sa faute si le
président a été obligé tion» où chaque déclara- Bayern en était à son hui-
d'intervenir énergique- tion du président du tième entraîneur depuis le
ment et de dire claire- Bayern prend une grande remerciement en octobre
ment sa façon de pen- importance. «Quand 1991 de Jupp Heynckes,
ser», a expliqué le Beckenbauer dit quelque aujourd'hui au Real Ma-
«Kaiser» au quotidien chose, c'est parole drid: «S'il y a un problème,
«Stuttgarter Zeitung». d'évangile, ses mots ont cela vient de l'équipe»,
«Et je ne laisserai per- un poids double», a dé- a-t-il ajouté. Si

Real, pour renouer avec le passe
Le Real Madrid n'est plus qu 'à
quel ques dizaines de minutes de re-
nouer avec un passé glorieux . Mais il
lui faut encore , le temps d' une demi-
finale retour de la Ligue des cham-
pions, se préserver de la hargne
nourrie par le Borussia Dortmund
depuis l' aller.

Autant que le résultat (une défaite
2-0), le Borussia n 'a pas digéré les in-
cidents de l'aller , quand un but
s'était écroulé sous la pression popu-
laire et avait retardé le coup d'envoi
de 75 minutes. Et pour lui , il s'agit ,
aussi , de défendre le titre conquis un
an plus tôt.

Les Madrilènes auront donc affai-
re a 11 hommes en colère pour accé-
der à leur 10e finale (la première de-
puis 1981) et , qui sait , écrire, après
Alfredo di Stefano et consorts, une

nouvelle page d'histoire dans le livre
d' un club six fois vainqueur de la
plus prestigieuse compétition euro-
péenne. «Le club est vraiment obsédé
à l'idée de remporter cette Coupe 32
ans après» , déclare l'entraîneur (al-
lemand) du Real Jupp Heynckes.
HEYNCKES JOUE SA TETE

Pour lui (qui joue sa tête) comme
pour ses protégés , la Ligue des cham-
pions est un ultime recours. Le titre
national est abandonné au FC Bar-
celone et même la deuxième place
du championnat est menacée depuis
la blâmable performance de samedi
(1-2 contre Vigo).

Leur avance de deux buts ne les
place pas moins en position de force.
D'autant que le capitaine Fernando
Ruiz Hierro, suspendu à l'aller , tien-

dra sa place. La vedette yougoslave
Predrag Mijatovic était cependant
incertaine et Manuel Sanchis fera
banquette pour avoir reçu deux car-
tons jaunes.

Les Espagnols n 'ignorent pas que
Dortmund sera forcé de se décou-
vrir: «Nous devons marquer» , dit
Hierro. Les Allemands ne l'ignorent
pas non plus. «Si nous prenons un
but , c'est fini» , analyse l'entraîneur
Nevio Scala , «il faudra jouer l'at-
taque , mais intelligemment».

En contrepartie , si Dortmund
marque rap idement , «il y a aura le feu
à la maison», jure Jôrg Heinrich , qui
devrait être aligné en attaque. «Nous
n'avons pas forcément besoin de ga-
gner 3-0», prévient Scala qui a fait
procéder lundi à un entraînement aux
tirs au but , par sécurité. Si
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entraîné hier à Monaco. Keystone

deuxième d'affilée en Ligue des
champ ions.

Désigné pour le Mondial , l'arbitre
suisse Urs Meier dirigera , ce soir, le
match entre Monaco et Juventus. Ses
assistants seront le Romand Laurent
Rausis et le Roumain Nicolae Grigo-
rescu, tous deux également juges de
ligne pour le Mondial.

Dans l'autre demi-finale, Borussia
Dortmund aura quelques chances de
plus que Monaco de passer le cap,
mais chances infimes tout de même.
Malchanceux cette saison en Bundes-
liga , le club de Stéphane Chapuisat
abordera très diminué, dans son
Westfalenstadion plein comme un
œuf, sa demi-finale retour contre le
Real , pour remonter son handicap, de
deux buts, concédé à Madrid après
l'incident du but cassé.
CHAPUISAT INCERTAIN

Le Borussia devra composer avec
de nombreux forfaits, Julio César,
Freund et Herrlich , suspendus et Sam-
mer et Schneider, blessés. Si l'entraî-
neur italien Nevio Scala pourra comp-
ter sur Moeller et Heinrich, il reste un
doute sur la participation de Stéphane
Chapuisat (douleurs musculaires)
pour ce duel entre le premier et le der-
nier champion d'Europe en date.

Son collègue allemand Jupp
Heinckes pourra compter lui sur un ef-
fectif au complet pour tenter de quali-
fier le Real pour sa dixième finale de
Coupe des champions dont il est le re-
cordman de victoires (6). Si

Ce soir en Ligue des champions
Bor. Dortmund - Real Madrid (aller 0-2) 20.45
AS Monaco - Juventus Turin (1 -4) 20.45
Finale le 20 mai à Amsterdam.

STÉPHANE HENCHOZ

«Blackburn traverse un peu
une crise et doit en sortir»
Battue deux fois en championnat durant le week-end pascal
l'équipe de Roy Hodgson connaît une période dificile.
Il y a quelques semaines, Blackburn
était un sérieux prétendant à une
qualification pour la Ligue des cham-
pions, via la deuxième place du cham-
pionnat d'Angleterre . Aujourd'hui ,
les Rovers risquent sérieusement de
ne pas obtenir de billet pour la Coupe
UEFA, objectif avoué du début de
saison. Après un «affreux mois de
mars», selon l'expression d'un confrè-
re anglais, l'équipe de Roy Hodgson
continue a piétiner en avril. Elle a
ainsi concédé sept défaites lors de ses
neuf derniers matches, dont deux
durant le week-end pascal , la premiè-
re à Bolton (2-1), samedi , la seconde
contre Arsenal (1-4) à Ewood Park ,
lundi. Elle oeccupe certes toujours
la sixième place, dernière qualificative
pour la Coupe UEFA, mais, à ce
rythme, elle ne va pas la conserver
longtemps.
MEILLEUR QUE MANCHESTER

A Bolton , «où nous n 'avons pas li-
vré un grand match» , précise Stépha-
ne Henchoz, le scénario a été habi-
tuel: Blackburn a fait l'essentiel du
jeu , oubliant de marquer et encaissant
à la première occasion. Lundi , en re-
vanche, les Rovers ont été laminés
par la force de frappe-des «Gunners».
Emmenés par un Bergkamp des
grands jours , ceux-ci marquèrent trois
fois dans le premier quart d'heure. Le
Fribourgeois, qui n 'a pas échappé au
naufrage collectif et n 'a été «que
l'ombre de lui-même», selon le «Lan-
cashire Evening Telegraph» , constate:
«Nous sommes passés à côté du sujet
et nous avons livré notre plus mauvai-
se première mi-temps de toute la sai-
son. Résultat: 0-4 à la pause. Alors,
soit on continuait de cette façon et on
en prenait sept , soit on réagissait et on
limitait les dégâts».

Retrouvant partiellement leurs es-
prits, les pensionnaires d'Ewood Park
parvinrent à réduire l'écart par Galla-
gher , sans plus, face à un adversaire de
grand calibre. Sur ce point , Henchoz
est catégorique: «Arsenal est une bel-
le équipe qui pratique un très bon
football. Elle est en pleine confiance.
donc très forte. Actuellement , les
Londoniens sont indiscutablement
meilleurs que Manchester United» .

Blackburn , en revanche , est sur la
corde raide. «Nous sommes un peu en
crise et il faut trouver la solution pour
en sortir par nos propres moyens. Le
moment est probablement venu de
changer quelque chose dans l'équipe
car on ne peut pas continuer ainsi
mais, ça, c'est le problème de l'entraî-
neur.» Samedi , déplacement à
Londres contre un concurrent immé-
diat pour une place en Coupe UEFA,
West Ham (8e avec 49 points contre
51 aux Rovers): «Il faut surtout éviter
de se mettre trop de pression avec
cette qualification européenne. Ce ne
serait pas le bon moyen. La priorité,
c'est de refaire un résultat positif sans
penser absolument à l'Europe.»

MENTALEMENT DUR
Sur le plan personnel , Henchoz

avoue que cette situation n'est pas tou-
jours facile à gérer, d'autant plus que le
mauvais temps qui règne sur l'Angle-
terre depuis plus d'un mois n 'est pas de
nature à remonter le moral: «Physique-
ment , je n'ai pas de problèmes mais,
mentalement , c'est plus dur. Quand tu
es défenseur et que tu encaisses quatre
buts, tu ne peux pas être très content.»
Mais il n 'est pas homme, non plus, à cé-
der au découragement: «Il va falloir
serrer les dents. Il nous reste cinq
matches, d'ici au 10 mai, pour parvenir
tout de même à nos fins.» MG

PREM IÈRE LIGUE

Marly veut jouer le tout pour
le tout, ce soir à Bienne
Les Marlinois ne vont pas a la Gurzelen pour se défendre
mais pour attaquer. Des changements dans l'équipe.
Daniel Monney a presque rembarras
du choix pour composer l'équipe qui
donnera la rép lique à Bienne, ce soir
à la Gurzelen , en match avancé du
groupe 2 de première ligue. Seul Da-
vid Julmy, durement touché à Aile et
indisponible jusqu 'à la fin de la sai-
son, manque à l'appel. C'est la raison
pour laquelle Marly a engagé le
Payernois Joël Ducry, «un pur gau-
cher, plutôt offensif» .

Deux éléments de base font leur
rentrée , le stoppeur Kaehr , après une
suspension , et Jérôme Dupasquier ,
après une blessure. Deux petites in-
certitudes toutefois: Gizzi , qui n'est
pas encore à cent pour cent , et Benoît
Schafer, à l'école de recrues à Cham-
blon et qui n 'était pas certain d'être
libéré.
SACREE DECEPTION

«Comme je peux à nouveau comp-
ter sur Guei , je devrai peut-être lais-
ser un joueur dans la tribune, comme
les grandes équipes», plaisante l'en-
traîneur marlinois qui a accordé à ses
protégés une pause de trois jours du-
rant le week-end pascal. Il promet
d'ailleurs plusieurs changements dans
la composition de son équipe. «Il fau-
dra que nous empoignons la ren-
contre autrement que nous l'avons
fait contre Fribourg. Pour moi, ce fut
une sacrée déception. Nous restions
sur une bonne série de quatre

SAUT A SKIS. Danneberg est le
nouvel entraîneur des Suisses
• Jochen Danneberg (45 ans) est le
nouvel entraîneur des sauteurs suisses,
successeur de Josef Samek. L'Alle-
mand officiait ces deux dernières an-
nées en Corée du Sud. Vice-champion
olympique au tremplin normal à Inns-
bruck en 1976 sous les couleurs de l'ex-
RDA, Danneberg avait remporté la
Tournée des quatre tremplins en 76 et

matches et , la , ce fut la cassure. Alors
je vais apporter des modifications
afin de faire bouger un peu les choses.
Maintenant , nous ne pouvons plus
nous permettre d'attendre pour faire
des points.»

Ce sont donc des intentions offen-
sives que Marl y entend afficher à la
Gurzelen. «Nous n 'allons pas là-bas
pour nous défendre mais pour ga-
gner. Nous allons donc jouer le tout
pour le tout. J'espère aussi que les
Biennois seront un peu démobilisés.
A Noël , je les voyais assez bien se
mêler à la lutte pour les finales. Or, ils
viennent de perdre deux fois de suite
et , avec trente et un points, ils de-
vront laisser ce privilège à Granges
Munsingen et Serrières.» MG
Coup d'envoi: 19 h , à la Gurzelen , à Bienne

Classement du groupe 2
1. Granges 2013 4 3 36-14 43
2. Munsingen 20 12 6 2 40-15 42
3. Serrières 2012 6 2 42-19 42
4. Wangen 20 9 7 4 37-31 34
5. Bienne 20 8 7 5 35-29 31
6. Fribourg 20 7 7 6 40-29 28
7. Bùmpliz 20 6 8 6 36-37 26
8. Kôniz 20 6 6 8 27-36 24
9. Colombier 20 4 9 712-28 21

10. Lyss 20 4 8 8 32-35 20
11. Chaux-de-Fonds 20 5 510 24-33 20
12. Bulle 20 3 8 9 21-2617
13. Marly 20 3 5 12 23-4914
14. Aile 20 3 41315-3913

77. En outre, deux membres du cadre B,
les Schwytzois Christoph Birchler (24
ans) et Sepp Zehnder (23), ont décidé
de mettre un terme à leur carrière. Si

MOTO. Un 2e rang pour Briguet
Le Valaisan Yves Briguet , au guidon
d'une Ducati , a pris la 2e place de la
première manche de la Coupe du
monde Supersport , sur le circuit de
Donington Park (GB). Si
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Les plus beaux raffinements équipent
«Célébration» . Un modèle spécial qui

X V̂ Ĥ  ̂ . m

la Volvo S70 d'économiser jusqu 'à 6'580 - francs par rapport au mission automatique • climatisation • jantes alliage
vous permet modèle de base et qui propose entre autres: • trans- • radio RDS avec lecteur CD... Dès 42V00 - francs.

Villars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.l., Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 21 38

Comment
rencontrer
l'âme soeur
sans passer par
une agence
matrimoniale ?
027/346 52 43
Téléphonez au jourd 'hui
vous sortez demain.
Faites -vous des amis (ies). .
Amiliê Plus. Sion rr . 213/min

WPUB
L'annoni

CITROEN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
CITROËN
LANCIA

e au qu

X 19 TRI
X DIESEL AUT
X 19 TRI Break
ANTIA SX 2.0
ERLINGO Fam
EDRA 2.0

AT PUNTO GT
EUGEOT 205
EUGEOT 605 SVTl
UZUKI SWIFT 1.0

Visitez nos occasions
au Carrefour Beaumoi

(Parc Brasserie Cardin
cililés de paiement - Crédit - Leasina - F
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immédiatement?
Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
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I DON DU SANG
Marly-Cité - Halle de gymnastique

de 17 h 30 à 20 h 30
|HMHHHHRH| Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
¦JMMnHlèfVP|V tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
¦i|*jUiJMJUjgjU| 65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines!
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Hôpital cantonal FRIBOURG
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Voiture d 'affaires Voiture de sport

Prénom 

SIEE Voiture-restaurant Chariot à glace

Voiture citadine Voiture de déménagement

(WI? La nouvelle Opel Sintra .
A louer à Marly rrrK§5W*\ T / V I OPEI_ "0-
Cité Bel-Air \V^^\ 
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jolis appartements ^T'7^77775^7Z3ÎZZ377 âÎ7777FÎ71
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° Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/1 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Renseignements: VillafS-SUf-Glâne © 026/402 98 28

MULLER ROSSETSA —"™™" _-.
A G E N C E , M M O B I L , E R E  Garage A. Schom fr F.ls fiW«g«.-»»rf.

a 026 / 322 66 44 | Garage Philippe Monney

Rue de Romont 5-1701 Fribourg J Garage Favre-Margueron SA f}%
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à Corminboeuf
impasse des Chênes 7

superbes appartements
Tk et Z'A pièces

au rez et au 1er étage
avec beaucoup de cachet
Loyer: Fr. 901 + charges

Libres de suite, dès 1er juillet
ou à convenir.
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JUNIORS INTERREGIONAUX

Châtel et Fribourg jouent
les seigneurs et dirigent le bal
Des 15 équipes
II s 'agit de Guin

Interrégionaux
Chatel-Saint-Denis
Yverdon
La Sonnaz
La Chaux-de-Fonds
Bulle
Renens

7. Stade Lausanne
8. Vu isternens/Méz
9. Colombier

Vevey
Guin
Marin

Interrégionaux C, groupe 2
Fribourg
Xamax
La Chaux-de-Fonds
Bulle
Marly
Colombier
La Sonnaz
Hauterive

9. Billens
10. Payerne

fribourgeoises en lice, deux sont mal loties
et Billens, respectivement en inters A et C.

A, groupe 2
15 10 1 4 34-22 31

4 35-25 29
4 30-24 29
4 43-29 28
2 40-21 26
7 33-28 20
6 32-2817
8 28-31 17
6 29-35 17

4 4 7 23-38 16
3 6 6 22-2815
0 3 12 19-59 3

12 12 0 0 67- 8 36
2 81-17 28
3 38-20 22
5 52-3619
5 33-3316
5 40-3914
5 29-4614
7 27-58 8

11 2 1 8 20-47 7
12 0 111 16-99 1

Interrégionaux B, groupe 2
1. Lausanne II 14131 Q 55-16 40
2. Boudry 13 111 139-18 34
3. La Chaux-de-Fonds 1410 0 4 47-19 30
4. La Sonnaz 14 9 0 5 42-29 27
5. Beauregard 14 71 6 35-31 22
6. Payerne 13 6 2 5 27-24 20
7. Guin 15 61 8 35-41 19
8. Bu lle 13 5 3 5 35-3518
9. Xamax 14 4 3 7 22-4015

10. Renens 14 2 3 919-41 9
11. Malley 14 1 211 15-35 5
12. Assens 14 0 113 14-56 1

Interrégionaux C, groupe 3
LSion 12 12 0 0 82- 8 36
2. Martigny 1211 0 1 36-12 33
3. Monthey 12 8 0 4 46-24 24
4. Vevey 11 71 3 35-20 22
5. Semsales 12 6 0 6 35-46 18
6.Viège 12 5 0 719-30 15
7. Malley 11 4 2 5 23-2314
8. Naters 12 2 2 814-35 8
9. Pully 12 1 1 1016-53 4

10. Sierre 12 0 0 12 9-64 0

TROISIÈM E LIGUE

Central veut retrouver le plus
vite possible son aura cTantan

• '̂ Rm^'- îmmkARmmm

Le club des bas quartiers de Fribourg est dans une phase plutôt paradoxale
Son équipe fanion peut tomber en 3e ligue et sa seconde monter en 2e ligue.

Le Centralien Grand (à droite) à la poursuite d'un adversaire en 2" ligue, une catégorie de jeu ou souhaite
être représente la saison prochaine

A 

toute série, il y a une fin. Je
m'attendais bien à ce que
mon équipe -^trébuche une
fois. Sincèrement , je ne pen-
sais pas que ce serait contre

Plasselb.» Entraîneur de Central II
de 3e ligue, Christian Piller était certes
déçu mais pas véritablement affecté
par cette première déconvenue de la
saison. «A la vérité , ce n'est pas ce re-
vers qui me chagrine le plus. C'est le
nombre de blessés qui commence à
s'accumuler. Lors de nos deux der-
niers matches, tous les changements
opérés en cours de partie l'ont été en
raison de blessures».

«RENFORCER LES 2 GROUPES»
Et , revoyant se dérouler le film de la

rencontre , le mentor de la seconde gar-
niture des bas quartiers de Fribourg
s'est arrêté sur certains temps forts:
«Malgré le vilain tacle qui a vite mis
hors de combat Mettler (11e), on a plus
largement dominé les opérations que
ne voulait le traduire l'ouverture du
score signée Castella à la suite d'un
centre au deuxième poteau de Riedo
(20e). Puis, il y a eu ce couac au terme
duquel Baeriswyl (42e) a égalisé avant
que Kolly (59e) ne renverse la vapeur
pour Plasselb sur penalty. On a alors
essayé de revenir. Comme cela arrive
souvent , Baeriswyl nous a porté l'esto-
cade en rupture (77e). Maintenant , il
nous faut réagir afin de poursuivre
notre aventure». Central II mériterait
de partici per aux finales d'ascension
en 2e ligue. Le pourra-t-il? L'aspect pu-
rement sportif n 'est pas seul en cause.

Cet objectif , les joueurs de la secon-
de garniture de la Motta tiennent tout
particulièrement à le mener à chef.

'JM

*w

le club des bas quartiers de Fribourg. GD Vincent Murith

«On appartient tous à la même famil- gure, ne se prépare pas comme
le et on n'a pas le choix compte tenu
de la position précaire de l'équipe fa-
nion en 2e ligue» . Président ad intérim
depuis la pause hivernale , le compé-
tent et fidèle Michel Jungo, par
ailleurs membre influent du comité
de la section l re ligue de l'ASF, réfute
le fait que son club mise sans retenue
sur l'équipe de 3e ligue. «En faisant ce
que d'aucuns nous prêtent , on risque
de faire plus de mal que de bien à nos
deux équipes». Et de développer son
idée: «On n'a pas le droit d'occulter
les chances de maintien , certes com-
promises mais encore réelles, de la
première et de démanteler la seconde
phalange. Si cette dernière se trouve
là où elle est, c'est grâce à ceux qui la
composent , à sa dynamique et à son
ambiance. Naturellement, elle est
complétée plus ou moins chaque mat-
ch par un ou deux éléments apparte-
nant au cadre de la première. Ce ne
sont en fait que des échanges ponc-
tuels et normaux se prati quant entre
phalanges d'un même club. Mais, là
aussi , bien qu 'on ait requalifié quatre
joueurs comme le permet le règle-
ment et qu 'on évite dans la mesure du
possible de griller ceux qui pourraient
toujours offrir un coup de main à
l'une ou l'autre formation , on songe
avant tout à renforcer les deux
groupes. Il en va de notre sérieux et
de notre crédibilité» .
BEAUCOUP DE RAFISTOLAGE

Si le but à court terme du FC Central
est de demeurer avec une équipe en 2e
ligue, le souci de Michel Jungo est de
tout mettre en œuvre pour que la sai-
son suivante , quel que soit le cas de fi-

,

tuelle et que Central retrouve le plus
rap idement possible l'aura qui était la
sienne au sein du football fribour-
geois. «Cet hiver , en disant oui à ceux
qui sont venus me rechercher , je me
suis engagé pour une période minina-
le de dix-huit mois. La même dé-
marche a été faite envers les joueurs
de l'équipe fanion. Ceux qui n 'étaient
pas d'accord d'assumer ce contrat mo-
ral étaient libres de quitter le navire
durant la trêve. Même si la situation
au classement ne s'est guère amélio-
rée depuis, on a remarqué d'indé-
niables progrès. C'est pourquoi , quoi
qu 'il arrive , je fais confiance au groupe
et à son entraîneur Charly Clément.
bien que déplorant l' absence de véri-
tables leaders à l'intérieur du groupe
sur le terrain. L'héritage étant ce qu'il
est , les trop nombreuses blessures et
les suspensions faisant le reste , il faut
donc sans cesse rafistoler pour présen-
ter un effectif convenable» .

JEAN ANSERMET

Classements de 3e ligue
Groupe 1
1. Siviriez 1713 4 0 55-13 43
2. Grandvillard/Enney 1713 2 2 42-15 41
3. Ursy 1712 0 .5 48-24 36
4. Neyruz 16 9 3 4 33-17 30

Charmey 17 7 5 4 32-30 26
Semsales 17 6 3 8 33-40 21
Broc 17 5 5 7 23-22 20
Gruyères 17 61 10 24-4519
Gumefens 17 4 4 9 27-3916
Chénens/Autigny 16 4 3 914-3715
Sales 15 3 4 8 16-30 13

12. Corbières 16 3 310 26-4612
13. Vuisternens/Méz. 16 311215-30 10

Groupe 2
1. Cent ra 111 1710 6 1 45-26 36
2. Planfayon 1510 3 2 32- 9 33
3. Richemond 1610 3 3 38-17 33
4. Ependes/Arconciel 17 8 4 5 35-25 28

Plasselb 16 6 6 4 34-33 24
Tavel 15 6 5 4 30-25 23
Wùnnewil 16 71 8 34-40 22
Saint-Antoine 17 5 6 6 32-41 21
Heitenried 16 5 4 7 28-2919
Le Mouret 16 3 7 618-21 16
Cormondes 16 3 4 9 18-35 13

12. Saint-Sylvestre 16 2 5 914-3411
13. Schmitten 17 2 2 13 21-44 8

Groupe 3
1. Corminbœuf 16 12 3 1 65-21 39
2. Vully 16 112 3 33-13 35
3. Estavayer 17112 4 48-26 35
4. Montbrelloz 17 9 2 6 35-32 29
5. Domdidier 17 8 4 5 28-24 28
6. Châtonnaye 17 7 3 7 36-36 24
7. Fétigny/Ménières 16 6 4 6 23-19 22
8. Courtepin 16 5 6 5 26-26 21
9. Cugy/Montet 17 4 6 7 36-3818

10. Lentigny 17 4 310 37-5815
11.Ecuvillens/Posieux 16 411124-5613
12. Givisiez 16 3 3 10 25-4512
13. Morat 16 2 311 22-44 9

SENIORS ET VÉTÉRANS

Vully a réalisé un bon départ
et peut nourrir des ambitions
Le titre se jouera entre les premiers de groupe du degré 1
Chez les vétérans, Guin mène souverainement les débats

Seniors
Groupe 1 - Degré I
1. La Tour/Le Pâquier 4 3 0 1  13- 6 9
2. Guin 3 2 0 1  12- 76
3. Le Crêt/Porsel/St.M. 3 2 0 1  8 - 6  6
4. Estavayer-le-Lac 3 0 1 2  2 - 8 1
5. Siviriez 3 0 1 2  1 - 9 1

Groupe 2 ¦ Degré I
1.Vully 3 3 0 0  8 - 4  3
2. Ûberstorf 3 2 01 9 - 3  6
3. Bulle 2101  5 - 3  3
4. Givisiez 3 1 0 2  5-11 3
5. St-Sylvestre 3 0 0 3 3- 9 C

Groupe 3 ¦ Degré I
1. Cormondes 4 211 5 - 4  7
2. Central 2 2 0 0 6 - 1 6
3.Farvagny/Ogoz 2 0 2 0  3 - 3  2
4. Domdidier 3 0 21 4 - 5  2
5. Chénens/Autigny 3 012  3 - 8 1

Groupe 4 ¦ Degré I
1. Montbrelloz 2 2 0 0  10- 3 6
2. Planfayon 2 110 5 - 3  4
3. Le Mouret 4112  6 - 7  4
4.Wùnnewil 1100  2 - 0  3
5. Marly 3 0 0 3  5-15 0

Groupe 5 ¦ Degré II
1. Belfaux 3 3 0 0 1 3 -  4 9
2. St-Antoine 3 2 0 1  14- 4 6
3. Chiètres 3 2 0 1  7 - 7  6
4. Matran 310  2 6 - 5  3
5. USCV 4 0 0 4  2-22 0

Groupe 6 - Degré II
1. Courtepin 3 30012-  2 9
2. Chevrilles 430117-109
3. Gumefens 3 2 01 8 - 7  6
4. Treyvaux 3 0 0 3 2-10 0
5. Cheyres 3 0 0 3  1-11 0

Groupe 7 ¦ Degré II
1.Tavel 3 30 014- 6 9
2. La Roche/Pt-Ville 3 2 0119-126
3. Bôsingen 311110- 54
4. Ursy 31 1 1 11- 7 4
5. Promasens/Chapelle 4 0 0 413-37 0

FOOTBALL. Châtel-Romont a été
reporté à mercredi prochain
9 Le match au sommet de 2e ligue
entre Châtel-Saint-Denis et Romont.
renvoyé une première fois, n 'a pas pu
avoir lieu hier soir comme prévu. Le
stade de Lussy était encore recouvert
d'une couche d'une dizaine de centi-
mètres de neige. La rencontre a été
refixée au mercredi 22 avril à 20 h.03

FOOTBALL. Les sélections M14
et M13 se déplacent en Valais
• En tête de son groupe, la sélection
fribourgeoise des M14 disputera au-
jourd 'hui à Saillon (16 h), son avant-
dernier match de championnat. Une
victoire face au Valais la qualifierait
pour les demi-finales sur le plan suisse.
Quant à la sélection fribourgeoise des
M13, elle se déplace également cet
après-midi en Valais, plus précisémenl
à Riddes (16 h), pour gagner afin de

Groupe 8 - Degré II
1. Schmitten 33 0014- 5 9
2. Etoile Sport 3 2 0 1  11- 5 6
3. Misery/Courtion 4112  9-10 4
4. Portalban/Gletterens 2 011 0 - 5 1
5. Grolley 2 0 0 2  0 - 9  0

Groupe 9 • Degré II
1. Heitenried 330014 -  19
2. La Brillaz 3 2 0 1  12- 3 6
3.Villars-sur-Glâne 3 1 0 2  5-10 3
4. Missy/Villars-Grd 3 1 0 2  8-14 3
5. Cressier 2 0 0 2  3-14 0

Groupe 10 - Degré II
L Dirlaret 330019 -  0 9
2. Stade Payerne 4 3 01 9 - 8  9
3. Prez/Grandsivaz 3 1 0  2 3 - 7  3
4. Romont 3 1 0 2  5-13 3
5. Corminbœuf 3 0 0 3  1 - 9  0

Groupe 11 - Degré II
1. Granges-Marnand 321012-  57
2. Noréaz/Rosé 211010- 64
3. Villaz-Saint-Pierre 2 1 0 1  6 - 4  3
4. Cugy/Montet 3 1 0 2  8-13 3
5.Vuisternens/Mézières 4 0 2 2  5-13 2

Groupe 12 - Degré II
1.Richemond 330011-  4 9
2. St-Aubin/Vallon 3 2 0 1 14- 66
3. St-Ours 42  0210- 8 6
4. Cottens 3 1 0 2  7-14 3
5. Riaz 3 0 03 4-14 0

Vétérans
I.Guin 880048-12 24
2. Beauregard 7 6 1 0 29- 719
3. Tavel 861124-1019
4. Ûberstorf . 7 4 0 3 25-17 12
5. Belfaux 7 4 0313-1212
6. Morat 8 3 3  221-2212
7. Wùnnewil 7 3 1 3  17-1210
8. Bulle 8 2 3 3  22-18 9
9. Chevrilles 8 2 3 3  16-22 9

10. Dirlaret 720514-32 6
11. Portalban/Gletterens 712  412-19 5
12. Semsales 7 1 1 5  8-30 4
13. Farvagny/Ogoz 710611-30 3
14. Fribourg 8 0 3 5  8-25 3

rester elle aussi dans le coup pour un
billet pour la phase finale. Jan

FOOTBALL. Le président de
l'OM dévoile ses ambitions
• Robert-Louis Dreyfus, président
d'Adidas et de l'Olympique de Mar-
seille, veut coter en bourse son club. Il
a aussi indiqué que , si la municipalité
était disposée à le vendre , il pourrait
acheter le stade-vélodrome de Mar-
seille , afin «d'y organiser autre chose
que du football» . Il s'agirait d'un
«concept nouveau où se côtoiraient
autour du stade , des cinémas, une pa-
tinoire , des magasins. Une sorte de
parc de loisirs dédié aux sports» . Si

FOOTBALL. Winterthour en deuil
• Otto Niederhauser , le président du
FC Winterthour depuis quatre ans, est
décédé dans la nuit de lundi à mardi. Il
était âgé de 58 ans. Si

Siviriez a été tenu en échec à Neyruz
Maigre les mauvaises
conditions atmosphé-
riques, la 17e ronde du
championnat de 3e ligue i
relativement peu été per-
turbée. Concernant la lut-
te pour l'octroi des deux
premières places de
chaque groupe, rangs sy
nonymes de participation
aux finales d ascension,
plusieurs chocs étaient du
rendez-vous. Si celui
entre Planfayon et Riche-
mond a été renvoyé et
permet à Central II de
conserver la tête du grou-
pe 2 malgré son revers
face à Plasselb, celui du
groupe 3 entre Cor-

minbœuf et Montbrelloz a
tourné à l'avantage des
Sarinois. Relevons que
les Broyards, qui me-
naient encore au score à
la pause, ont fini la partie
à dix. Cette défaite risque
bien d'avoir mis un frein à
leurs ambitions puisque
Vully et Estavayer ont ga-
gne. Dans le groupe 1,
malgré le fait d'avoir ou-
vert la marque par Andrei
Rudakov, Siviriez a dû
composer avec Neyruz
qui a répliqué par Olivier
Pillonel. Tout s'est joué er
première période, ce qui
n'a pas empêché le mat-
ch d'être intéressant de

bout en bout et surtout de
bonne qualité. Vainqueur
de Gumefens , Grandvil-
lard/Enney est revenu à
deux unités du leader glâ-
nois. Au sujet de la lutte
contre la relégation, il sied
de signaler la victoire de
Gugy/Montet face à Mo-
rat , le «carton» réalisé
par Lentigny sur Châton-
naye, un résultat qui lui
permet de quitter les posi-
tions de relégables, et la
surprise causée par la
lanterne rouge Schmitten
aux dépens
d'Ependes/Arconciel qui a
certainement perdu là
plus qu un mater



Inscrivez-vous à temps!
Le prochain examen

PC-Supporter SIZ®
aura lieu le 11/12.9.1998 et du 21 - 26.9.1998.

Seront examinés:

¦ Théorie (technique des systèmes, progiciels,
télématique, systèmes d'exploitation,
utilitaires)

¦ Etude de cas appliqués, fondements
mathématiques de l'informatique

¦ Installation, diagnostic d'erreurs du
matériel/des logiciels

Serez-vous le/la
3'000ème diplômé(e) ?
Délai d'inscription: 11 juin 1998.
Taxe d'examen: CHF 1100.-

Vous pouvez obtenir des formulaires
d'inscription et des informations auprès de
votre école ou directement auprès de:

SIZ
Certificat suisse en informatique
Rorastrasse 44,8008 Zurich
Tél. 01 /384 90 40 Fax 01 /384 90 50 .
E-mail sizch@compuserve.com
Internet www.siz.ch
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(48 mois/10 000 km par an). gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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Faut-il que la puissance se voie?
Faut-il qu'une limousine ressemble à une limousine?

La nouvelle A6.
La nouvelle A6 n'a guère de mal à convaincre: sa technologie visionnaire, son respect de la société et de
l'environnement, son niveau de sécurité impressionnant... Sans compter un design inattendu, mais très applaudi. §
Un intérieur à la conception fascinante. Ce n'est pas tant une nouvelle voiture qu'une nouvelle idée de l'automobile.
Et c'est pourquoi l'Audi A6 vous en offre plus. Plus de caractère, plus d'horizons, plus vous-même. Et plus de succès.
Vous voulez en savoir plus? Vivez de première main la réussite. Votre partenaire Audi arrangera la rencontre
pour une journée d'essai complète. Audi A6 à partir de fr. 42 000.-.
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FLÈCHE WALLONNE

Les coureurs complets entrent
en scène entre Charleroi et Huy
Jalabert, dernier vainqueur, Vandenbroucke, Boogerd et
Casagrande devraien t se battre pour la victoire aujourd'hui
Pour la première fois depuis 1981, la
Flèche s'élancera de Charleroi et non
plus de Spa comme c'était le cas de-
puis 1986. Les organisateurs ont déci-
dé de répondre à une ville , qui a mon-
tré son envie de mettre sur pied cet
événement , alors que la station ther-
male s'enfonçait dans une gentille
routine. Avec un départ de Charleroi
et une arrivée à Huy, le tracé de 201
km , retrouve cette forme de flèche
qui lui a valu son nom.
ZULLE DOIT SOUFFLER

L'an dernier, Laurent Jalabert
n'avait laissé aucune chance à Luc Le-
blanc dans l'ascension finale du mur
de Huy. Alex Zùlle avait pris la troisiè-
me place. Le Saint-Gallois ne sera pas
au départ cette année à Charleroi, ni à
Liège non plus dimanche. En forme, il
préfère s'octroyer une plage de repos
avant le Giro où il sera accompagné de
trois Suisses, Bruno Boscardin , Fabien
Jeker et Armin Meier.

Les principaux espoirs helvétiques
reposeront sur Beat Zberg. Huitième
l'an dernier , l'Uranais s'est débarrassé
de l'encombrante présence de Panta-
ni - forfait mercredi - en signant chez
Rabobank.

Laurent Dufaux est en Wallonie
parce qu 'un coureur de sa trempe
doit y être. Mais le Vaudois ne se fail
guère d'illusions: «Au fil des années,
je constate que cette période de la sai-
son ne m'est pas favorable. Je suis
prêt dans la tête, mais les jambes ne
suivent pas.» Il en a fait la cruelle ex-
périence lors de la quatrième étape
du Tour du Pays basque où il a concé-
dé beaucoup de terrain sur les favoris,

Pour Pascal Richard , les arden-
naises viennent un peu vite. Le cham-

pion olympique a perdu trois jours dt
compétition à la suite de son abandor
au Tour du Pays basque. Au sein de U
formation Casino la plus prolifique
en victoire s - 24 - depuis le début dt
la saison , le Vaudois ne sera sans dou
te pas en mesure d'apporter sa pierre
à l'édifice. Il vise des objectifs plus
lointains avec le Tour de Romandie ei
le Giro. Lâché au Tour du Pays
basque, Mauro Gianetti n 'est pas er
perdition. «Avec le froid qui régnaii
en Espagne, il avait décidé de ne pas
faire la course à fond , souligne Yvor
Madiot , l'un des directeurs sportifs de
la Française des Jeux.»

Huit Suisses seront au départ ce
mercredi à 11 h à Charleroi pour trou-
ver un successeur a Ferdi Kùbler
unique coureur helvétique vainqueui
en 51 et 52: Laurent Dufaux (Festina)
Beat Zberg (Rabobank), Rolf Jaer-
mann , Pascal Richard (Casino), Mau-
ro Gianetti (La Française des Jeux)
Alexandre Moos (Saeco), Rolanc
Meier (Cofidis) et Christian Charrière
(Riso Scotti). Si

Le classement UCI
Classement UCI du 12 avril: 1.(1. dernier clas-
sement) Laurent Jalabert (Fr) 2402 points. 2
(2.) Michèle Bartoli (lt) 1668. 3. (3.) Andreï Tch-
mil (Be) 1578.4. (4.) Jan Ulrich (Ail) 1557.5. (5.;
Alex Zûlle (S) 1446. 6. (6.) Pavel Tonkov (Rus;
1403. 7. (9.) Andréa Tati (lt) 1213,5. 8. (8.) Erih
Zabel (Ail) 1197. 9. (11.) Frank Vandenbroucke
(Be) 1180. 10. (7.) Museeuw (Be) 1119. Puis
17. (19.) Beat Zberg (S) 943. 20. (20.) Laurenl
Dufaux (Fr) 836,75. 37. (35.) Oscar Camenzinc
(S) 633.55. (52.) Rolf Jârmann (S) 501.57. (53.;
Mauro Gianetti (S) 495. 74. (85.) Roland Meiei
(S) 377. 115. (111.) Felice Puttini (S) 282. 143
(139.) Niki Aebersold (S) 241. 149. (151.) Fa-
bian Jeker (S) et Markus Zberg (S) 232. 175
(186.) Bruno Boscardin (S) 200.

Tonkov mené le bal en Lombardie
Le Slovène Zoran Klemencic a rem
porté au sprint la troisième étape de
la Semaine bergamasque, courue er
circuit sur 184 kilomètres, à Zanica
Klemencic a devancé lors d'un sprini
massif les Italiens Silvio Martinello ei
Francesco Arazzo.

Pavel Tonkov, leader de la 28e édi-
tion de l'épreuve lombarde depuis
lundi aux dépens du Tchèque Svora-
da vainqueur de la première étape , £
conservé sa position. Le Russe a déjà
remporté à deux reprises cette épreu-
ve désormais parée du label open. Le
Suisse Oscar Camenzind apparaît er
neuvième place. S:

Les classements
Semaine bergamasque. 1re étape, Casate
novo - Bergame (149 km): 1. Jan Svorade
(Tch). 2. Endrio Leoni (lt) m.t. 2e étape, Très
core - Adrara San Martino (119 km): L Pave
Tonkov (Rus). 2. Alessandro Baronti (lt) m.t. 3(
étape, circuit à Zanica (184 km): 1. Zorar
Klemencic (Sln) 4 h 07'17 (44,645 km/h). 2. Sil-
vio Martinello (lt). 3. Fancesco Arazzo (lt). 4
Marco Zanotti (lt). 5. Mario Manzoni (lt). 6
Giancarlo Raimondi (lt), tous même temps
suivis du peloton.
Classement général: 1. Pavel Tonkov (Rus
10 h 35'14.2. Alesandro Baronti (lt) à 4". 3. Fe:
derico Profeti (lt) à 6'". 4. Marco Giroletti (lt) è
12". 5. Milan Kadlec (Tch), m.t. Puis: 9. Oscai
Camenzind (S) à 14".

Lino gagne Paris - Camembert
Le Français Pascal Lino a remporté la
course Paris - Camembert , disputée
sur 200 kilomètres. L'ex-maillot jaune
du Tour de France, échappé à 85 kilo-
mètres du but avec dix autres cou-
reurs, a fait céder tour à tour tous ses
compagnons de fugue pour l'emportei
en solitaire de brillante manière. Si

Le classement
Paris - Camembert (200 km): 1. Pascal Linc
(Fr) 5 h 12'30" . 2. Arnaud Prétot (Fr) à 41". 3
Rodolmo Massi (lt). 4. Jens Voigt (Ail). 5. Ramor
Gonzales-Arrieta (Esp), même temps. 6. Ce
dric Vasseur (Fr) à 55". 7. Stéphane Heulo
(Fr), même temps. 8. Peter Farazijn (Be) à 56"
9. Anthony Morin (Fr) à 1'19" .

TENNIS

Ivo Heuberger s'impose sous
les yeux du prince Akishino
A Tokyo devant 4000 spectateurs, le Suisse a affiche une
belle maîtrise face au Japonais Matsuoaka qu'il a battu 6-3 6-3
Sous le regard du prince Akishino , le
deuxième fils de l'empereur du Ja-
pon , Ivo Heuberger (ATP 154) s'esl
qualifié pour le deuxième tour du
tournoi de Tokyo, où il affrontera
l'Américain Steve Campbell (ATF
78), quart de finaliste à Key Biscayne
Le Saint-Gallois s'est imposé 6-3 6-2
devant Shuzo Matsuoaka.
LES ADIEUX DE MATSUOAKA

Le Japonais, qui fut quart de fina-
liste à Wimbledon en 1995, disputait à
Tokyo le dernier tournoi de sa carriè-
re. Heuberger s'est évité toute mau-
vaise surprise devant un joueur qui
avec son jeu de service-volée , aurai!
pu lui poser des problèmes. Si

Tokyo. ATP-Tour (700000 dollars). 1er toui
du simple messieurs: Ivo Heuberger (S) ba
Shuzo Matsuoka (Jap) 6-3 6-3. Steve Campbel
(EU/9) bat Andrew Richardson (GB) 6-1
7-6 (7-6). Daniel Vacek (Tch/12) bat Vicenzc
Santopadre (lt) 6-1 6-4. Motomura (Jap) ba
Wilkinson (GB) 4-6 6-4 7-5. Nestor (Can) ba
Godwin (AfS) 6-2 6-2.

Tournoi de Barcelone
Barcelone (Esp). Tournoi ATP (950000 dol-
lars), 1er tour: Magnus Gustafsson (Su) ba
Marc Kevin Gôllner (AN) 6-1 6-1. Thomas Mus
ter (Aut) bat Marcelo Filippini (Uru) 6-3 2-6 6-2
Marat Satin (Rus) bat Magnus Larsson (Su'
6-3 6-2. 2e tour: Alex Corretja (Esp/2) bat Al-
berto Martin (Esp) 4-6 7-5 6-2. Evgueni Kafel
nikov (Rus/1) bat Francis Roig (Esp) 6-4 4-£
6-4. Andréa Gaudenzi (lt) bat Wayne Ferreiré
(AS) 4-6 6-1 6-2.

DEMI-FINALE DES PLAY- OFF

Monthey bat Momo et rejoint
Fribourg Olympic en finale

Boncourt: fidélités

Les Valaisans gagnent 70-63 pour proposer, des samedi, U
même affiche qu'il y a deux ans, lorsqu 'ils avaient été titrés

L

eader au terme du tour final
SAV Momo est tombé er
demi-finale des play-off Com
me Bellinzone il y a deux ans
alors que l'équipe du présiden

Ponzio dominait de la tête et de;
épaules le championnat. Le respon
sable se nomme un nouvelle fois Mon
they. En 1996, l'équipe dirigée alors pai
Etienne Mudry avait buté hors de h
compétition Bellinzone (avec Grimes
Rllmore et Vallis) en demi-finale avan
de battre... Olympic 3-2 en finale. L'his
toire se répétera-t-elle cette saison?

Condamné à s'imposer après sa dé
faite au Tessin lors de la première ren
contre, SAV Momo n'a jamais donne
l'impression de jouer sa saison sur ce
match. En tous les cas pas en première
mi-temps, où les Tessinois ont vouh
sauver leur équipe individuellement i
l'image de VaÛs, particulièrement mal
adroit , et Jones, auteur de seulement t
points au cours des 20 premières mi
mîtes. Le coup de poker de l'entraîneu]
Alfredo Grasseli n'a en tous les cas pas
réussi. Blessé au pouce depuis un mois
le distributeur Lamont Jones (16 pts^
est passé à côté de la rencontre poui
son retour , à l'instar de toute l'équipe
Son remplaçant des dernières semaine:
Knight (ex-NBA) a assisté impuissan
de son banc de touche à la débâcle de
Momo, lui qui n avait pourtant rien a se
reprocher lors de son «intérim».

La victoire de Monthey ne souffre
aucune discussion. L'équipe valai
sanne a su, elle , jouer en équipe. Per
sonne n'a cherché à tirer la couvertu
re à lui. Jamais les Valaisans n 'ont été
menés au score, menant même de K
points à la 33e minute (59-43). S
l'Américain Matthews (31 pts]
n'avait pas joué les pompiers de ser
vice pour Momo, l'addition auraii
sans doute été encore plus salée. S

Les Canadiens Deon George e
Dwight Walton porteront toujours les
couleurs du BC Boncourt, néopromi
en LNA. George a signé pour deu>
ans, Walton pour une année. Tous les
joueurs suisses du contingent ont
par ailleurs, prolongé leur contrai
pour deux ans, à l'exception de Sé-
bastien Borter dont le prêt de Brigue
a été renouvelé pour une année. S;

Michel Roduit, l'entraîneur de
Monthey. Me Freddy

Le match en bref
Monthey - SAV Momo 70-6:
(35-26) • Reposieux. 1800 spectateurs. Ar
bitres: Leemann/Badoux.
Monthey: Doche (11), Baresic (7), Bullocl
(18), Morard (11), Stoianov (9), Berry (14).
SAV Momo: Locatelli, Matthews (31), Fillmo
re, Valis (8), Jones (16), Allagholi (8), Grimes
Kellerhalls.

RELÉGATION DE LIGUE B

Tammy Mayo emmène City
vers son 3e succès consécutif
L'Américaine domine le match face à Epalinges et inscrit k
bagatelle de 41 points. Les Fribourgeoises gagnent 83-69.
Des le début de la rencontre , le mater
s'est révélé offensif: le score était déjè
de 7-7 après deux minutes de jeu
Mira Nikolic, l'entraîneur fribour-
geois, a changé sa défense individuel-
le pour une boîte sur Maria Von dei
Vlist , la joueuse canadienne d'Epa-
linges. City a pris alors l'avantage 18-
11 à la 7e et est arrivé en tête à la pau-
se (47-34). Durant la seconde période
les Fribourgeoises n 'ont jamais ét<
réellement inquiétées.

Tammy Mayo a dominé le match d(
la tête et des épaules. Blessée à un ge
nou, elle s'est reposée durant toute 1;
semaine avant de shooter un peu lt
vendredi. Le jour du match , elle s'es
échauffée seule dans un coin de la sal
le. Tout le monde s'est interrogé: A '.
points plus tard , l'Américaine a offer
la victoire à City. Tammy Mayo souri
lorsqu 'on évoque sa performance: «Jf
ne reste pas inactive quand je sui:
blessée. Je m'entraîne au fitness. E
puis, je pense beaucoup aux matchs. J(
fais un peu de méditation car le shoo
est une question de mental. Je restf
très concentrée durant la semaine e
je touche un peu du ballon dans mor
appartement. » Tammy Mayo, qui par
ticipera en mai à un stage de prépara
tion d'une équipe de NBA féminine
se pose désormais en assurance tou
risque pour le club fribourgeois. KA

City Fribourg ¦ Epalinges.... 83-6£
(47-34) • City Fribourg: Currat 12, Tissot
Mayo 41, Barbosa 17, Johner, Thalmann 7
Magnin, Fioravera, Achtari 0, Yerly 6.
Epalinges: Delessert 18, Chappuis 2, Meloni
Ruf 6, Favre 2, Mettler 4, Von der Vlist 11, Gmu
26, Magnin.
Le classement: 1. City Fribourg 3/6. 2. Epa
linges 3/4.3. Swissair 3/2.4. Rapid Bienne 3/0
Prochain match: Epalinges - City Fribourc
(samedi 15 h).

Tammy Mayo. GD Alain Wich

Krueger choisit
Pavoni pour N°]

ÉQUIPE DE SUISSi

Rueger, Bayer et Aebischer se
disputeront les 2 autres places
Ralph Krueger a tranché. Le sélection
neur national a fait de Reto Pavor
(Kloten) son gardien N° 1 pour 1
championnat du monde du Groupe A
qui se déroulera à Zurich et à Bâle di
1er au 17 mai prochain. «J'avais le choi:
entre Reto Pavoni et Renato Tosio, ex
plique-t-il. Au vue de la saison, Pavor
s'est montré très nettement supé
rieur» . Le gardien de Kloten , qui a fai
une «pige» dans le championnat d'Al
lemagne sous les couleurs de Land
shut , devait rejoindre ce mercredi
Zuchwil ses coéquipiers de l'équipi
nationale.

Barré par Pavoni, Renato Tosii
(Berne) ne figurera pas dans la sélec
tion de Ralph Krueger. «Tosio avait 1
statut d'un N° 1. Il ne serait pas conve
nable de le convoquer comme no 2».
précise le coach national.Trois homme
se retrouvent ainsi en concurreno
pour les positions N° 2 et N° 3 chez le
gardiens: Ronnie Rueger (Zoug), Clau
dio Bayer (Rapperswil) et David Aebi
scher (Wheeling Nailers). S

Aebischer est
en demi-finak

ÉTATS-UNIS

Le gardien fribourgeois na
pas encore joué en play-off.
Wheeling Nailers poursuit son bon
homme de chemin en East Coas
Hockey League (ECHL). Le clul
américain de David Aebischer a passi
le premier tour des play-off en ga
gnant sa série 3-2 face à Dayton. El
demi-finale de conférence, la forma
tion du jeune gardien fribourgeois i
commencé par une victoire à Toledi
(3-0) avant de s'incliner, sur la mêru
patinoire , 6-5. Rappelé par Ralp]
Kriiger juste avant le coup d'envoi d<
la phase finale d'ECHL pour dispute
un match - gagné face à la Repu
blique tchèque - avec l'équipe natio
nale suisse, David Aebischer n'a pa
encore joué dans ces play-off. Davii
Brumby a défendu la cage de Whee
ling lors des 7 matchs. PAN

Huet a Luganc
Le HC Lugano annonce l'engage
ment du gardien international fran
çais Cristobal Huet. Agé de 22 ans, 1
portier de Grenoble , champion di
France, a signé un contrat de deux an
en faveur du club tessinois. Il sera ei
concurrence avec Lars Weibel.

Cristobal Huet est le troisième gar
dien étranger sous contrat avec ui
club de LNA pour la saison 1998/95
Le Finlandais Ari Sulander a signé ai
CPZ Lions alors que le Suédois Tho
mas Ôstlund restera fidèle aux cou
leurs de Fribourg-Gottéron.

Par ailleurs, le club tessinois pour
rait prêter Igor Fedulov, qu 'il vient di
transférer de Marti gny, à un autn
club pour ne pas surcharger soi
contingent de joueur étranger. L
Russe de 32 ans, marié avec une Tessi
noise depuis 1996, devrait obtenir 1;
nationalité helvétique en 1999. S

CYCLISME. Magali Partie 5e à
Affoltern en rentrant de Sydney
• La Fribourgeoise Magali Pache :
pris le cinquième rang du Critériun
d'Affoltern durant le week-end di
Pâques. La course de 31,85 km a éti
remportée par Yvonne Schnorf av&
51 points et une moyenne de 38,50!
km/h. Magali Pache a terminé avec 1<
points. Notons le 7e rang et les L
points de Barbara Heeb. Avant ce ren
dez-vous national , Magali Pachi
s'était déplacée en Australie pour dis
puter à Sydney la première manche di
la Coupe du monde féminine. Elle es
rentrée avec de bons souvenirs et uni
expérience supplémentaire. En cour
se, elle a été impressionnée par la vi
tesse instaurée par les meilleures di
monde. Fatiguée du voyage et du dé
calage horaire - elle était arrivée 1:
veille de l'épreuve - elle s'est déjà sa
tisfaite de passer la ligne d'arrivée. E
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Renseignements et visites:

STORES - PROTECTIONS SOLAIRES - MOUSTIOUAIRES
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Des stores-toile à ces prix-là, y a de quoi s'tordre de rire !
Documentation et renseignements à :

FPB Diffusion , ch. des Cibles 2 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tel : 026 663 36 64 - Fax : 663 56 64

"CENTRE ROMAND DE LA MOUSTIQUAIRE*

NEYRUZ
Derniers appartements à louer

, dans le lotissement En Champ-Didon,

214 pièces - 314 pièces
Mal gré les loyers subvent i onnés,

même les personnes
ne bénéfician t pas d'abaissements

peuvent profiter
des conditions extrêmement intéressantes.

Contactez sans tarder Mme T. Astorina,
elle vous renseignera volontiers.

17-320303

A vous PROMOTEUR, ARCHITECTE, '
ENTREPRENEUR

A vendre à Villars-sur-Glâne,
à 7 min. centre-ville, 5 min. autoroute

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
3 x 3 7 2  pièces

SITUATION IDYLLIQUE en pleine nature,
en lisière de forêt .

Possibilités d'agrandissements. g
Parcelles de 2265 m2. Prix à discuter. s

Renseignements: n 026/402 42 65 S
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Renseignements et visites: Mlle C. Esseiva aS|F|RÏ

WPUBLICITAS, l'annonce au quotidien

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo.
douche/W.-C.
à l'étage.
Disponibles
de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 390.
ch. comprises

022-595604
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimond 10
1003 Ujuianne, Tél. 021 310 19 91

A louer dans villa
entourée d'un grand
jardin, à la route de
Berne, à Fribourg

appartement
3% pièces
(galetas, 1-2 pl.de
parc, jardin pota-
ger) situation très
ensoleillée et tran-
quille, proche des
bus N°6. Fr.980 -
+ ch. évent. petite
conciergerie et trav.
mén. contre rétribu-
tion.
S'adresser au
n 026/481 3067

17-320358

A louer a Bulle

2>2 pièces
Fr. 1000 - charges
comprises.

3% pièces
Fr. 1250 - charges
comprises

studio
Fr. 670.- charges
comprises.
Libres de suite.
Régie Millier
Rosset SA
1700 Fribourg
B 026/322 66 44

17-32015'

A louer
à ROMONT dans
ferme rénovée

appartements
avec beaucoup de
cachet et agencés,
2% pièces
Fr. 955 - charges
comprises.
1% pièce
Fr. 715-charges
comprises.
o 026/652 32 55

130-15222

A louer Fribourg-
Schoenberg

appartement
3 \ pièces
spacieux, situation
calme sans vis-a-
vis, grand balcon,
verdure, panorama
proche trans. pu-
blics et commodi-
tés. Loyer avanta-
geux.¦B 026/481 67 23

018-47269E

A louer à Bonne-
fontaine, village

joli 2!£
pièces
Loyer: Fr. 660 -
+ charges électr.
Libre de suite.
Régie Mùller-
Rosset SA,
1700 Fribourg
« 026/322 66 44

17-316502

NOUS
CONSTRUISONS

villas
individuelles
dès Fr. 210 000.-.
Sans terrain. Pro-
jet-étude.

Renseignements:
n 032/757 36 16

28-141285

APPARTEMENTS

A louer à Fribourg
quartier Vignettaz

entièrement rénoves

1 % pièce dès Fr. 795.- + ch
2 pièces dès Fr. 930.- + ch
3 pièces dès Fr. 1090.- + ch
4 pièces dès Fr. 1300.- + ch

Entrée à convenir

Renseignements et visites: 40^&i aTS1F IRR
4 ,  17-320132 
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3 niveaux / mitoyenne très
indépendante / possibilité de
studio indépendant / grande

terrasse / très calme /
ensoleillée / dégagée /

4 sanitaires / cheminée de
salon / garage box 2 places /

local annexe
Fr. 540'000.00

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - 026/484.82.82,4

A louer à Fribourg
début Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: f*f^

à 

17-320113 \U^
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VILLA
A vendre

neuve 6% pièces
Marsens, libre de suite, vue impre-
nable sur le lac et les Préalpes.

180 m2 surface habitable, spacieux et
lumineux salon de 50 m2, 2 salles de
bains, cuisine habitable 14 m2, vé-
randa, galetas, couvert à voiture,
carnotzet, entièrement excavée, ter-
rain aménagé 745 m2.

» 026/401 50 01 17-319735

¦̂  serge et daniel
m> bulliard sa

A VENDRE A VALLON/FR
Broyé fribourgeoise

centre-village
TERRAIN A BATIR
env. n?2 ma RMD

Fr. 100.--/™»
Renseignements

sans engagement.

A louer à Romont
route d'Arruffens

dans immeuble entièrement rénové

ATTIQUES
avec immense terrasse

5!4 pièces Fr. 1540 - + charges
4!4 pièces Fr. 1490 - + charges

cuisine équipée, parquet dans les
chambres, armoires murales, commer-

ce dans l'immeuble, places de parc.
Transports publics
Entrée à convenir

Renseignements et visites: J^L

à 
17-320110 \J$f
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t | À VENDREh
VILLARS-SUR-GLÂNE
situation dominante
vue panoramique

Résidence «Les Rochettes»
appartement au dernier étage

47z pces, 102 m2

séjour/repas avec cheminée,
3 chambres à coucher,
garage et place extérieure.
Prix : Fr. 380 000.- éf^m.A visiter absolument, (^ry)

appelez-nous. t̂Jj^

A louer à Posieux
situation calme, dans cadre

de verdure

APPARTEMENTS
214 à 414 pièces
avec cuisine habitable, armoires
murales, parquets, balcon, cave,

place de parc.
Loyer: Fr. 900.- à Fr. 1070- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: / 0tjk
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A louer a Moncor 17-19
près Jumbo

studio
Fr. 510.- + Fr. 40.-

calme, vue sur jardin, cave.
Place de parc à disposition

17-31798'

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4]
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m* # <̂wNA louer à Fribourg

avenue J.-M.-Musy
(immeuble Denner)

APPARTEMENTS
de 2 et 414 pièces
avec cuisine entièrement équipée,

vue sur la ville, balcon.
Loyer: dès Fr. 805.-/dès Fr. 1450 -

+ charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: / 0^k .

.ti 17-320112 ^J^

t lÀ VENPREk
VILLARS-SUR-GLÂNE

vue panoramique
Villa-appartement

5 Vz pces 140 m2,
entièrement excavée,
4 chambres à coucher,
2 bains + WC séparé,
garage et place extérieure.
Coût mensuel ch. comprises
Fr. 1540.-

Devenez vous aussi é \̂
propriétaires. Ijjjy

A louer à Fribourg
à 5 min. de la gare

JOLIS STUDIOS
avec cave et galetas.

Loyer: Fr. 535.- + charges.

Entrée à convenir.

APPARTEMENT
de 314 pièces

avec cave et galetas.

Loyer: Fr. 890 - + charges.

Entrée: 1er mai 1998.

Renseignements et visites: Â ^Ai wsA .  17-320111 ^J
^
Ly

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 4

studio

partiellement meublé
Fr. 350.-/mois

(cha rges comprises)

Entrée de suite ou à convenir.
17-320282

¦̂iilir'' |-T l[TTiilîW
A louer à Cottens
route de Lentigny

joli
APPARTEMENT

de 214 pièces
avec cuisine habitable, balcon,

cave et galetas.
Situation calme et ensoleillée.

Loyer subventionné:
dès Fr. 493 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: ^Hfet

à 
17-320123 VI l&

ROMONT
Pierre-de-Savoie 36

3 lé pièces
Fr. 840 - + ch.

lave-linge privé, grand balcon, par-
quet, cuisine agencée avec lave-vais-
selle.
Rens.: w 026/651 92 51
(heures bureau) 17 32034s

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)

à deux pas des transports publics

APPARTEMENT
de 214 pièces

(rénové)
avec cachet , cuisine habitable,

balcon, galetas et cave.
Loyer: Fr. 940 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: jpKr

i f tj  17-320114 Ĵ^
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=̂ SURFACES DE BUREAUX
s étages d'environ 200 m' divisibles (moins ^=
3== de 100m1] ou extensibles (plus de 800 m1) ^=
 ̂
SURFACES 

DE 
MAGASINS/EXPOSITION |gj

Hf de 100 m1 à 500 m" et plus.
== vitrines sur tout le pourtour
= • prix de location exceptionnel
ËÊÊË • surfaces aménagées au gré du preneur H^
= • locaux lumineux, vue dégagée
== • ensoleillement maximal

^=| four renseignements, documentation et visites: ^̂ |

A louer à la route de la Gruyère 5
à Marly

cave, appartement rénové

214 pièces - terrasse
Fr. 970.- ch. compr.

jjj-j-r- 17-317961
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A LOUER

A vendre
ou à louer
à Corminbœuf
dans vieille
ferme rénovée

AUX ALENTOUR! DE FRIBOURC 1 3% pjèces

_^____——~~~m » 026/425 89 00
17-320356¦ŒŒnmna

rte de Montaubert: Vh pièces, subventionné,
dès Fr. 979.-

lmWmmmRWMM2̂2i2l £l f-> A vendre
rte de Belfaux: l'li pièces , (env. 52 m2), |rhnSîiPm

Fr. 900.- ch. compr. I 2
>cn.°en&erg

lui .lui  u 2!é pièces
¦323H3HHSHiIï

rte de Chamblioux:studio, Fr. 465 charges
garage, vue
panoramique
Idéal pour
handicapé.
Fr. 195 000.-.
Rens.:
Immaco SA
B 026/436 50 7C
17-320411

RI lâiiâliiLuQZfl

i appartement
j de 4îé pièces
I Entrée de suite
S ou à convenir

I appartements
i de 3të pièces

I Loyers avantageux
É Entrée de suite

Iou 

a convenir

appartements j
de 3% pièces

Loyers subventionnés. ï
Entrée de suite
ou à convenir

I 

17-320471 |l

GESTINAlI
Gérance d' immeubles

172 pièce avec balcon
(env. 40m2) dès Fr. 610.
27z pièces (env. 62 m2 )
Fr. 814.- + charges
472 pièces (env. 98 m2)
Fr. V146.- + charges

Alfons-Aebystr

rte du Confin: 3 pièces Fr. 875.-+ charges A louer de suite à
Marly

¦'JH f̂r-ffl'littl&ma appartement de
ch. Bel-air: studio meublé,

Fr. 624.- + charges

Pour renseignements et visites

3 pièces
+ grande cuisine
(neuve) + balcon
et place de parc .
« 026/322 14 78
ou 419 32 27

17-320O44

Riaz
La Perrausa , à 5 min. en voiture de
l'autoroute et du centre-ville de Bulle
à louer de suite ou pour date à
convenir

appartement de 4% pièces
Loyer dès Fr. 1380.- + ch. Fr. 120 -

appartement de 3% pièces
Loyer dès Fr. 1190.- + ch. Fr. 100 -

appartement de Tk pièces
Loyer dès Fr. 790.- + ch. Fr. 80.-

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de bricolage
sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
T 031/390 18 14 005-521537

A louer de suite,
rue Pierre-Aeby 37, Fribourg

magasin, atelier
• 55 m2, location Fr. 650 -
• aménagement à discuter
Renseignements et visites:
W026/481 26 64 5 521282

1 1 T R A N S P L A N  AG

? 
Q Liegenschaftsverwaltung

i Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
Q Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49
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A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 2 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-320181

EEnSESHEE©
(22SE2 B3?

A louer à Fribourg
quartier Beauregard

5 pièces (env. 120 m2)
avec terrasse

salon-salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine
entièremnt agencée, bain avec
baignoire et douche, 2 W.-C. sé-

parés avec lavabos, hall avec
armoires murales, réduit, cave.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1817-+ charges

22-5:84711

A louer à Fribourg

appartement
2% pièces

- proche de l'Université
- dans le quartier du Bourg

Entrée de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1050 - charges incluses.

« 026/322 32 04
17-320438

g-p turegum
°° , I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135,
1000 Lausanne 3

APPARTEMENT ET PARCS

FRIBOURG
RTES HENRI-DUNANT ET JOSEPH-
CHALEY
Vue sur la Vieille-Ville
Appartements spacieux rénovés,
VA pièces de Fr. 1040.- (ce)

à Fr. 1010.- (ce)
Attique (VA pièces) Fr. 2040.- (ce)
Places de parc Fr. 50.-
Demandez nos conditions
Disponiles à convenir
Pour visiter:
M. Renevey
(heures repas) » 026/481 11 37
FRIBOURG
Av. DE BEAUREGARD 1
Places de parc intérieures

de Fr. 130.-
à Fr. 100.-

Demandez nos conditions
Disponibles à convenir
Pour visiter:
M. Moyano « 026/424 04 58
VILLARS-SUR-GLâNE
RTE DE MONCOR 21-25
Places de parc intérieures

Fr. 80.-
Demandez nos conditions
Disponiles à convenir
Pour visiter:
M. Borcard » 026/402 43 69
Renseignements: M. Petignat

«021/613 70 55/70
Fax 021/613 70 75

22-596496

STUDIOS ET Vli PCES

MAGASIN ET LOCAUX

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

m̂\ m̂mmm m̂m\\mmÊmW

| Immobi l ien-Treuhand

BELFAUX
Dans petits immeubles

nous louons des

2% pièces
Fr. 840.- (charges comprises)

Appartements spacieux ,
cuisine ouverte sur salon.
Pour tous renseignements:

17-320280
^^^^^  ̂MV^^P^^^^^M^^^BH^^^^^^^H

I CRESSIER

I appartement
Th. pièces
I Libre de suite

ou à convenir

I local
I au rez-de-chaussée
Ë environ 100 m2

i idéal pour bureaux ,
¦ atelir, industrie, etc.

i Libre de suite
I ou à convenir.

17-320467

HB

® GESTINA
Gérance  d'immeubles

llmmoblllen-Treuhand

A LOUERA
A GROLLEY \ ̂
Champ des Entes +

APPARTEMENTS
PE2ET3V2 PCES

- situés dans la verdure
- logements sympathiques
- loyers modérés 3̂ T nl
Une visite s'impose \y^

<mWÈËË
A LOUER N
A MARLY
Rte de Bourguillon

3V2 PCESa vz rvcj
- dans petite maison

(3 familles)
- logement mansardé ^HFT W
- cuisine séparée \U^
- grand jardin à disp osit ion
- loyer modéré

V<I33£U£' kéWÈMÊimÈ

A LOUER ,\
A FRIBOURC tyf
3d de Pérolles

mmiH?m EI LUIMUA

- magasin d'env. 160 m2

- au rez avec grande vitrine
- local d'env. 100 m2 

âf k̂
- loyers à discute r ^y§?
- libres de suite ou à convenir

^SËl
A LOUER „>
A FRIBOURC /"
Rue Pierre-Aeby

I APPARTEMENTS DE
3Vz et 4V2 PIÈCES

- logements rénovés avec
cachet JffL

- très spacieux ^ffp
- 41/2 avec cheminée
- loyers: 3 V2 pces Fr. 1190.-

4V2 pces Fr. 1500.-
- chauffage électrique
- dans immeuble du 17e siècle

vilËËH

A louer pour le 1.5.1998 ou date à
convenir à Villars-sur-Glâne (route
Villars-Vert)

appartement Tk pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
grand balcon, cave. Loyer mensuel
Fr. 845 -, charges Fr. 90.-.
Widmer Treuhand AG, Kônizstr.
194, 3097 Berne, w 031/970 07 80

005-521416

f 

GRANGES-PACCOT ̂ J/P
route du Coteau 14

Th pièces: Fr. 1090.-
+ charges

spacieux, cuisine agencée,
armoires murales, balcon.

Libre de suite
17-320349

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont RUTrrimop ™»< ° 

^
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A LOUER N
AVILLARS-S/GLÂNE

Rte de Moncor

I ?mt/iv/? EI ivz rwcj

- à 2 pas des commerces ^Tf̂
et arrêt de bus \U^

- loyers studios Fr. 600.- + ch.
- loyer 2V2 pes Fr. 1025.- + ch.
- dates d' entrée à convenir

A LOUER A N
EPENDES

Ch. des Planchettes

APPARTEMENT
j PE 3V2 PIECES

- immeuble récent
- quartier calme et ensoleillé
- loyers dès 1100.- + charges
- surfaces d'env. 50 m2 éffl&
- avec grands balcons %J*Ty
- libres de suite ou à convenir

r̂ TlliSBmimmkm
A LOUER X
A ROMONT
dans un immeuble récent

4V2 PIECEr
- sis au 2e étage
- loyer dès Fr. 701.- + ch. JOfe
- entrée à convenir \L*^

A LOUERA
A
AVRY-SUR-MATRAN
Rte de Fribourg

APPARTEMENT
j PE 2 PIECES

- au rez avec j a r d i n  d'hive r tWf^
et terrasse \L^^

- cuisine entièrement agencée
- très jolie vue sur les Préalpes
- loyer Fr. 300.- + charges
- date d' entrée à convenir

^^TWmmmm"l( l téàUlMlej ÊsM



ExuaMnnEan fromunan
WALL STREET

Le Dow Jones pour la première
fois au-dessus des 9100 points
Wall Street a clôture hier à un niveau
record. L'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles a franchi pour la
première fois la barre de 9100 points.
Le marché a notamment été dopé par
les titres de technolog ie et les valeurs
cycliques.

Le principal indice de Wall Street a
gagne 97,90 points, soit 1,09% , au ni-
veau record de 9110,20. Le S&P 500 a
progressé de 0,55% à 1115,75 et le
composite du Nasdaq, à forte pondé-
ration technologique, a avancé de
0,99% à 1843,01.

Le marché a été dopé par un afflux
de liquidités provenant d'investis-
seurs soucieux de mettre leur argent à

l'abri dans des fonds de pensions fis-
calement protégés avant la date-bu-
toir du 15 avril, expliquent les opéra-
teurs. «Toutes les mauvaises nouvelles
ont déjà été prises en compte» , ajoute
un courtier à propos des titres de
technologie.

L'absence de résultats trimestriels
décevants concernant les grandes en-
treprises soutient le marché, ajoutent
les opérateurs.

De plus, la publication de statis-
tiques - ventes au détail et prix à la
consommation de mars - conformes
aux attentes des analystes a donné un
coup de pouce supplémentaire au
marché. Reuters

ULSTER

Dublin fait un geste en libérant
neuf prisonniers de TIRA
Dublin fait un geste en direction de
l'IRA. Le Gouvernement de la Répu-
blique d'Irlande a libéré hier de la pri-
son de haute sécurité de Portlaoise
neuf prisonniers appartenant à l'Ar-
mée républicaine irlandaise dans l'es-
poir de voir le groupe armé soutenir
l'accord de paix sur l'Irlande du
Nord.

Ces libérations interviennent a
quelques jours du congrès du Sinn
Féin (branche politique de l'IRA),
qui se réunit ce week-end pour se pro-
noncer sur l'accord conclu vendredi
dernier à Belfast.

Les neufs prisonniers - cinq mili-
tants originaires de Londonderry, en
Irlande du Nord , et quatre autres ori-
ginaires de la République d'Irlande -
étaient détenus pour détention illéga-
le d'armes et d'explosifs.

Huit d'entre eux devaient de toute
façon être libérés au cours des 18 pro-
m^^m^^^^ P U B L I C I T é  

m̂immm m̂ m̂m

chains mois, mais le neuvième devait
purger sa peine jusqu 'en 2005.

A plusieurs reprises dans le passé,
le Gouvernement de Dublin a accordé
des libérations conditionnelles à des
prisonniers de l'IRA, la dernière fois
en décembre 1997 pour encourager la
trêve décrétée par le groupe armé, en
juillet de la même année.
MOINS DE 40 DETENUS

Il reste moins de 40 détenus appar-
tenant à l'IRA dans les prisons de la
République d'Irlande, contre plus de
400 en Irlande du Nord , province sous
souveraineté britannique.

L'accord historique conclu par huit
partis politi ques, dont le Sinn Féin , est
loin des revendications traditionnelles
des nationalistes de l'IRA (interdit).
Mais l'une des dispositions prévoit la
libération de tous les prisonniers de
l'IRA dans les deux ans. AF

AVIATION. United Airlines com-
mande 23 gros-porteurs à Boeing
• La compagnie aérienne américaine
United Airlines va acheter 23 avions
gros-porteurs à Boeing. La commande
s'inscrit dans le cadre d'un programme
de remplacement de ses appareils les
plus anciens. Le mois dernier, le trans-
porteur a commandé à Airbus Indus-
tries 30 avions, à livrer entre 2000 et
2001. Le montant du contrat avec
Boeing n'a pas été communiqué. La
flotte d'United devrait comprendre
639 avions à la fin 2001 contre 571 à la
fin de l'année dernière. AFP

GENEVE. La police maîtrise un
forcené
• La police a maîtrisé hier soir un for-
cené qui a tiré au moins deux coups
de feu de son balcon à Genève. Aler-
tée par son amie, elle a bouclé le quar-
tier et a arrêté l'homme une heure
plus tard alors qu 'il voulait quitter
son appartement. Il n 'y a pas eu de
blessé. L'homme, un Français de 38
ans, «aviné» , était entendu hier soir, a
précisé la police. ATS

Tierce / Quarté+ / Quinte-t
et 2 sur 4

disputés à Saint-Cloud
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 11-9-2
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2786.1C
Dans un ordre différent 420.5C
¦ QUARTÉ+ 11-9-2-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 9909.30
Dans un ordre différent 658.20
Trio/Bonus (sans ordre) 120.90
¦ QUINTE+ 11-9-2-7-8
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 381 568.20
Dans un ordre différent 1946.40
Bonus 4 232.20
Bonus 3 77.40
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 61.50

Fribourg
Rue des Bouchers 2
s 026/322 32 04

Fondue chinoise
à discrétion 

Bar Le Chat-Noir
Salle à manger

Se réjouissent de votre visite:
Fam. W. Wider-Tinguely S

et le personnel. S
Fermé le dimanche £

jUa^aag m ni o fi» «>~ =
-RM- RESTAURANT CHINOIS

%d Genghis Khan Âi î&tf -

Aux natifs 
^

t%̂
d'avril £mg

Sur réservation
pour 4 personnes au minimum

le
mercredi 22 avril

nous offrons le
MOIMGOLIAN BARBECUE

a la personne née ce mois
(une personne sur quatre)

Même offre pour
j couples

mariés en avril

Belfaux, aux Xlll-Cantons

* 026/475 36 14
fermé le lundi

Grand parking privé ¦?
L _ . . Li

Contrôle de qualité
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Mercredi 15 avril Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 15 avril:
«Avril venteux 1995 - Deux casques bleus français

105e jour de l'année rend le laboureur joyeux.» sont tués par des tireurs embusqués en
l'espace de 24 heures à Sarajevo.

,, . „ Le proverbe du jour: 1990 - Décès de Greta Garbo, actriceSamt Paterne «Bon endureur est toujours vainqueur» 
américaine d

,
Qri ine suédoise j

(Proverbe français) abandonna le cinéma en 1941Liturgie: Octave de Pâques. Actes 3,1- abandonna le cinéma en 1941.

10: Pierre dit à l'infirme: Au nom de Je- La citation du jour: 1982 - Cinq intégristes musulmans,
sus, lève-toi et marche. Luc 24,13-25: «Un académicien est un homme qui se condamnés à mort pour l'assassinat du
Les disciples d'Emmaùs le reconnurent change en fauteuil quand il meurt.» président Anouar el-Sadate, sont exécu-
quand il rompit le pain. (Jean Cocteau) tés en Egypte.

HOSPITALISÉ D'URGENCE

Le président tchèque Vaclav Havel
est opéré avec succès à Innsbruck
L'intervention qu 'a subie hier Vaclav Havel dans une clinique d'Innsbruck a ete
couronnée de succès et n'a permis de déceler aucune tumeur maligne.

Le président Havel , âgé de 61 ans,
souffrait d'une perforation du gros in-
testin provoquée par une inflamma-
tion localisée, a annoncé le coordina-
teur de son équipe médicale
personnelle , Miroslav Cerbak , cité par
l'agence tchèque CTK. Les craintes
d'une nouvelle tumeur maligne n'ont
pas été confirmées, selon lui.

L'homme de la «révolution de ve-
lours» a été opéré avec succès, a ajou-
té la Radio autrichienne , en citant des
responsables de la clinique universi-
taire d'Innsbruck.
TROIS HEURES ET DEMIE

L'intervention chirurg icale a duré
trois heures et demie - entre 16 h 30 et
20 h (entre 14 h 30 et 18 h GMT) -
dans cette clinique où il avait été hos-
pitalisé dans la journée dans un état
jugé alors «critique» par les médecins.
La Télévision autrichienne affirmait
même dans l'après-midi que les mé-
decins «luttaient pour sauver la vie de
Vaclav Havel».

Les médecins ne savent pas encore
combien de temps le président
tchèque restera hospitalisé puis en

convalescence, mais M. Cerbak pense
que Vaclav Havel ne rentrera pas en
République tchèque avant plusieurs
jours.

Dès l'annonce de l'opération d'ur-
gence subie par le président Havel ,
les réactions se sont multipliées en
République tchèque. «C'est quelque
chose d'horrible , et je prends cela très
au sérieux», avait ainsi déclaré l'an-
cien premier ministre Vaclav Klaus.

Keystone

avant de connaître l'issue heureuse
de l'opération. Le président tchèque ,
qui passait ses vacances de Pâques
dans les Alpes autrichiennes avec son
épouse Dagmar depuis jeudi dernier ,
a commencé à se plaindre de douleurs
lundi , mais un médecin n'a été appelé
qu 'hier, selon son porte-parole Ladi-
slav Spacek.
GRAVES PROBLEMES DE SANTE

Vaclav Havel , qui reste une person-
nalité très populaire dans son pays, a
déjà connu dans le passé de graves
problèmes de santé. L'opération
d'hier est en effet la quatrième qu 'il
subit en moins de 18 mois.

En décembre 1996, il avait été opé-
ré pour une tumeur cancéreuse au
poumon. II avait alors subi une abla-
tion d'un tiers du poumon droit et
d'une tumeur de 15 mm. En no-
vembre 1997, il avait été hospitalisé
deux semaines pour une pneumonie.
En février 1998, il était resté 10 jours à
l'hôpital pour une opération à la gor-
ge consécutive à la trachéotomie qu 'il
avait subie lors de son traitement
pour son cancer du poumon. AP
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