
Les Rencontres chorales de
Charmey en panne de chœurs
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C est 1 histoire de
Rencontres qui n 'au-
ront pas lieu. Prévues
cet été , les Ren-
contres chorales na-
tionales de Charmey
ont été annulées
pour la deuxième an-
née consécutive. La
catégorie «chœurs
populaires» n'a pas
réuni les trois inscrip
tions nécessaires. Dé
çus, les organisateurs
y voient un signe de
la surcharge des
chœurs. Ils espèrent
pouvoir relancer la
manifestation après
une année «sabba-
tique» . «11
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L'agent du Mossad arrête en février
dernier reste en détention préventive
Les aveux partiels de l'agent
israélien arrêté en février à
Berne ont permis de clore
l'enquête de police. Mais il
reste en détention: depuis
hier, l'affaire est confiée à une
juge d'instruction fédérale. Si

P U B L I C I T E

l'opération illicite de mise sur chargé plusieurs de ses agents Liebefeld, dans la banlieue
écoute a pu être reconstituée, d'une mission en Suisse. Il bernoise. L'homme, interrogé
les mobiles du Mossad restent s'agissait, selon Caria Del à ce propos, n'a pas caché cer-
encore flous. Rappel des faits: Ponte, procureure générale taines sympathies pour le
au tout début de l'année, un de la Confédération , de Hezbollah (un mouvement
responsable du Mossad (ser- mettre sur écoute un ressor- proche-oriental d'activistes
vices secrets israéliens) a tissant libanais séjournant à islamistes). «9
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Prix du lait. Les produc
teurs lâchent du lest
Si l'initiative des petits pay-
sans passe la rampe, le prix
du litre de lait chuterait de 87 à
80 et. Effrayés , les produc-
teurs suisses acceptent de
perd re 7 et , soit l'équivalent
de 200 millions. B8

Migros. Une bonne
année 97
Lacquisition de Globus a per-
mis à Migros de franchir la bar-
re des 17 mia de francs de
chiffre d'affaires. Le groupe
poursuivra sa diversification.
Dès le mois de mai, la société
offrira un service «online» . ¦ 7
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Avenches. Opéra,
deuxième acte
Nouveau départ pour le Festi-
val d'opéra d'Avenches. L'orga-
nisation de Sergio Fontana pré-
sentera cet été «Le barbier de
Séville» et «Turandot». B13

Yverdon. La chance
de la «Serpentine»
C'était devenu un serpent de
mer, mais le vent a peut-être
tourné: la «Serpentine» , la voi-
ture qui voyage toute seule, a
été retenue par Yverdon pour
conduire les visiteurs d'Ex-
po.01 à l'artéplage. B10

Mortuaires . 22/24/25/26/27
Feuilleton 23
Mémento 23/29
Cinéma 28
Radio-TV 30
Météo 40

Construction. Le bois
est plus qu'une mode
On le dit putrescible et inflam-
mable, mais les techniques mo-
dernes de traitement balaient
ces deux défauts. Il colporte
une image rurale, mais les ar-
chitectes et les ingénieurs le
plébiscitent. Le bois se fait une
nouvelle jeunesse dans la
construction. C'est une ques-
tion de philosophie plus que de
mode écologique. ¦ 21



VOS LETTRES

Notre enfant est hémophile
La prochaine votation fédérale de juin
sur l'initiative contre la manipulation
génétique fait réagir ces parents d'un
enfant hémophile.
Notre enfant est atteint d'hémophilie
sévère. En d'autres mots, il n 'a aucun
facteur de coagulation. Le fait qu'il ait
bénéficié tout de suite d'une prophy-
laxie lui permet aujourd'hui de vivre
presque comme un enfant normal. Le
médicament , produit par génie géné-
tique, le fait bénéficier d'un produit
plus pur que les anciens (extraits de
plasma humain) et de le mettre à
l'abri de toute infection du sida ou de
l'hépatite C. C'est déjà un grand sou-
lagement.

Mais nous avons le regard tourné
vers demain. L'hémophilie sera peut-
être une des premières maladies à
pouvoir être traitée grâce à la thérapie
génique. L'idée que notre fils puisse, à
l'adolescence, être complètement gué-
ri et enfin commencer une vie comme

vous et nous constitue notre plus
grand espoir. Il nous semble drama-
tique et aberrant que l'initiative puisse
détruire du jour au lendemain des an-
nées d'efforts, au moment même où
des solutions se dessinent à l'horizon.

Et si demain notre fils ne pouvait
plus bénéficier des résultats de la re-
cherche en génie génétique?

Alors, quand nous entendons les
initiants prétendre que la médecine ne
serait pas touchée par l'initiative , nous
ne pouvons que nous inscrire en faux
face à une telle affirmation qui relève
de la désinformation. Car en définitive ,
c'est tout notre système de santé et de
soins qui sera hypothéqué à l'avenir.

De quel droit peut-on ainsi jouer
avec la santé des malades et de leur fa-
mille? Si l'initiative passe, notre fils vi-
vra toute sa vie avec son handicap.

Evelyne et Thierry Jaquier,
Chancy

La recherche sera menacée
Professeur de biologie à l'Université
de Fribourg, ce lecteur s'inquiète des
effets que l'acceptation de l'initiative
sur le génie génétique pourrait avoir
sur la recherche.
A juger par sa lettre aux lecteurs, M™
Rosmarie Zeller semble sous-estimer
les effets négatifs d'une éventuelle ac-
ceptation de l'initiative populaire dite
«Pour la protection de la vie et l'envi-
ronnement contre les manipulations
génétiques». Le texte de l'initiative ex-
plique à l'article 2: «Sont interdits: a) la
production , l'acquisition et la remise
d'animaux génétiquement modifiés;...»
Cet article équivaut à une interdiction
partielle de toute une technologie.
Pour maintes disciplines de recherche
en biologie, de la médecine jusqu 'à
l'écologie, cette technologie est deve-
nue importante et prometteuse. Même
l'industrie et la médecine clinique en ti-
rent profit actuellement («transfert du
savoir»).

Des découvertes scientifiques ren-
dues possibles grâce à des souris géné-
tiquement modifiées vont à coup sûr
donner un essor à la recherche médica-
le. La recherche fondamentale est une
source de savoir et de savoir-faire, utile
à toute la société à l'heure des grands

défis. L interdiction , même partielle, de
toute une technologie est inquiétante.
Certes, il est recommandable de vou-
loir limiter les abus et les risques. L'in-
terdiction prévue par l'initiative frap-
perait également la recherche
scientifique et les multiples bienfaits de
ladite technologie.

La recherche, le savoir et le savoir-
faire sont , comme on le sait , étroite-
ment nés. L'acceptation éventuelle de
l'initiative risquerait de faire perdre sa
position de pointe à notre pays dans la
recherche universitaire, et ceci pour
toujours.

Que faut-il faire? A mon avis, la re-
cherche doit être contrôlée, mais pas
ligotée. Notre pays combattait jusqu 'à
présent avec beaucoup de succès les
abus et les risques de la technologie en
question, ceci grâce à une législation
détaillée et à un code d'éthique strict ,
établi par la communauté des cher-
cheurs elle-même (les chercheurs
suisses ne sont pas les professeurs fous
des films hollywoodiens). Le paquet
législatif appelé «Gen-Lex» et actuel-
lement débattu au Parlement fédéral
est mieux ficelé pour boucher les la-
cunes judiciaires actuelles que l'initia-
tive! Dietrich Meyer, Fribourg

En bonne santé, je suis contre
le génie génétique
Cette lectrice repond a la lettre de Mme

M. Gisel du Mont-sur-Lausanne
(4 avril) concernant la votation sur le
génie génétique.

D'abord , je ne comprends pas la re-
marque sur les gens «en bonne santé»
qui sont à l'origine de l'initiative pour
une protection du génie génétique et
qui ne devraient rien avoir à penser sur
ledit génie génétique, donc de ne pas
proposer d'initiative le concernant.

Je suis en bonne santé. Je connais
une personne proche de moi qui est at-
teinte de sclérose en plaques. Je ne vis
pas la maladie, mais j' en vois les ra-
vages. N'aurais-je pas le droit d'avoir
un avis, simplement parce que je ne suis
pas malade? Nous n'aurions pas d'avis
sur grand-chose, s'il fallait entrer dans le
système de pensées qui consiste à dire
qu'on ne peut parler que des choses
que l'on vit dans sa chair...

Je suis donc une personne en bonne
santé mais j'ai des choses à dire concer-
nant la manipulation des gènes.

Premièrement, l'initiative qui com-
bat la manipulation génétique n'empê-
chera jamais la recherche médicale. Af-
firmer le contraire est une
malhonnêteté intellectuelle. Pour moi,
l'initiative prétend , en substance, que
ne pas légiférer sur le génie génétique,
ne pas introduire, dans la Constitution ,
des lois claires et drastiques, c'est ou-
vrir la porte toute grande aux délires ir-
responsables de ceux qui veulent tout
dominer à n 'importe quel prix. Car en
même temps que les chercheurs trou-
veront les traitements médicaux néces-
saires au mieux-être des malades géné-
tiquement atteints, d'autres savants
peu scrupuleux, poussés par les
grandes firmes pharmaceutiques, trafi-
coteront les gènes, comme ils l'ont déjà
fait avec les animaux et les plantes, et
nous présenterons un beau petit clone
humain hyperperformant. Non pas par
amour de l'être humain, ni par amour

des animaux et des plantes d'ailleurs,
mais pour accumuler des milliards de
dollars. Un beau petit clone génétique-
ment parfait , programmé pour être
beau,fort ,grand, intelligent... et soumis
si possible! Exit les malades, les faibles,
les marginaux, les... les... les... tous ceux
qui dérangent , quoi!

Délire de ma part? Oh, que non! Ça
a déjà commencé aux Etats-Unis. Le
clone humain est en marche. Je ne crois
ni à la sagesse de certains chercheurs et
des firmes pharmaceutiques, ni à leur
éthique, et encore moins à leur respon-
sabilité face à l'humanité , pour leur
donner un blanc-seing sans conditions.

L'homme tue déjà à grande échelle,
avec froideur et systématique, le corps
d'autres hommes. Avec les clones, ils
tueront , avec la même froideur et la
même systématique, 1 ame de 1 hom-
me. L'Histoire nous montre chaque
jour les aberrations dans lesquelles
sont tombés et tombent les êtres hu-
mains, si rien ne les arrête.

L'initiative pour une protection gé-
nétique permettra , grâce à la loi, de ne
pas laisser faire n 'importe quoi à n'im-
porte qui au nom d'une prétendue
science du progrès qui déshonore ceux
qui la pratiquent.

Imaginer que l'homme finira com-
me un épi de maïs aux grains irrépro-
chablement semblables ou comme
Dolly la brebis, copie exacte d'un mo-
dèle choisi par je ne sais qui, me fait fré-
mir d'horreur. C'est pourquoi je vote-
rai oui à cette initiative le 7 juin.

Par respect pour la vie et l'espoir.
Une vie, qui laisse sa part de mystères à
la Création , même si cela est terrible à
vivre souvent. Un espoir, celui de res-
pecter l'extraordinaire diversité dont
nous sortons, nous les êtres humains,
ces multiplicités infinies qui font la
grandeur et la richesse de l'humanité.

Véronique Mermoud,
Attalens
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Cathédrale Saint-Nicolas, Fribourg, le centenaire de la congrégation des Sœurs de Saint-Canisius.
Photo de Vincent Murith

OPINION

Quelle intégration pour les
étrangers établis en Suisse?
La Suisse ne se considère pas comme
un pays d'immigration, et pourtant sa
population d'origine étrangère est une
des plus élevées d'Europe, voire du
monde. Entre un cinquième et un quart
des personnes qui vivent dans ce pays
n'ont pas notre nationalité, ne partagent
pas notre histoire et notre identité. La
plus grande part a été appelée par
notre économie, pour soutenir sa crois-
sance dans les années 1960 et 1970,
ou pour remplir des tâches n'intéres-
sant pas les Suisses. D'autres, plus ré-
cemment , sont venus pour fuir la guerre
ou la misère dans leur pays. Contraire-
ment à ce qu'on a pu penser naguère, la
plupart de ces femmes et de ces
hommes vont rester dans notre pays,
qui est devenu leur seule patrie sans
l'être vraiment. Ils sont là, ils sont partie
de notre présent et de notre avenir.

Faut-il s inquiéter de cette situation?
Certains le font en demandant que des
efforts beaucoup plus grands soient
faits pour faciliter l'intégration, voire
l'assimilation d'une population étran-
gère aussi importante. Pourtant , nous
nous sommes habitués à vivre avec
des personnes de culture, de langue et
d'aspect différents des nôtres. Il y a
peu de conflits apparents. Les Suisses
ne manifestent généralement pas
d'hostilité ouverte envers les étran-

gers, contrairement a ce qui se passe
dans d'autres pays. Ils protestent par-
fois , mais discrètement, en aparté. Ils
pensent peut-être «pourquoi ne ren-
trent-ils pas chez eux?» ou «nous ne
les avons pas invités» , maugréent et
passent leur chemin. D'autres, au
contraire, se réjouissent de cette pré-
sence qui leur rappelle leurs vacances
et les rencontres joyeuses avec des
gens moins timides et réservés que
nous. Dans l'ensemble, il ne semble
guère y avoir de problèmes urgents.

Il y a cependant un problème impor-
tant, difficile, et potentiellement dange-
reux, celui de l'intégration de la
deuxième ou de la troisième généra-
tion. On constate que les enfants d'im-
migrés ont souvent de la peine à suivre
l'école où ils sont parfois majoritaires. Il
n'apprennent pas bien la langue de la
région où ils habitent. Ils continuent de
parler leur langue d'origine dès qu'ils
sont dans leur milieu familial. A la fin
de la scolarité obligatoire, ils ont sou-
vent beaucoup de difficultés à pour-
suivre leur formation ou à s'insérer
dans le monde du travail par un ap-
prentissage. Les enfants d'étrangers
se trouvent ainsi souvent marginali-
sés, parfois désespérés. Contraire-
ment à leurs parents qui acceptent tant
bien que mal la place modeste que

leur histoire de migrants leur a don-
née, ils peuvent se révolter, chercher
une échappatoire dans la violence.

L'exemple des pays voisins, où cette
situation est fréquente , montre la diffi-
culté qu'il y a de remonter la pente
quand des groupes entiers se trouvent
ainsi marginalisés. Il y a des banlieues
de grandes villes où la police n'ose
plus aller pour y assurer-la sécurité
des plus faibles.

Nous devrions prendre ce problème
plus au sérieux. Il ne s'agit nullement
de chercher une assimilation impos-
sible à court terme , ni de favoriser une
intégration tous azimuts. II.faut identi-
fier la principale priorité. Celle-ci est de
donner aux enfants d'étrangers les
mêmes chances de s'intégrer dans la
société par l'activité professionnelle
que celle qui est donnée aux Suisses.
Il s'agit par exemple de donner au sys-
tème scolaire tous les moyens néces-
saires pour que les enfants d'étran-
gers puissent surmonter les handicaps
particuliers de leur situation. Il s'agit
aussi pour les entreprises privées
d'assumer leurs responsabilités so-
ciales. Les économies que nous fe-
rions dans ce domaine seraient mal
placées...

Jean-François Giovannini, Berne
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Les Français
cèdent le pas à
la MINURCA

CENTRAFRIOUE

Un nouveau chapitre s ouvre en
Centrafri que. Après deux décennies
de forte présence , les derniers sol-
dats français ont quitté mercredi le
sol centrafricain , dans le cadre du re-
dép loiement militaire en Afrique dé-
cidé l'an dernier par Paris sur le
continent.

La France a en effet décidé de se
retirer militairement en vue de rame-
ner le nombre de ses hommes er
Afrique de 8000 à environ 5500 d'ic:
cinq ans, autour de cinq bases princi-
pales: Sénégal , Djibouti , Gabon , Côte
d'Ivoire et Tchad.
DRAPEAU DE L'ONU

Le départ des derniers hommes à
Bangui a coïncidé avec le début de la
Mission des Nations Unies en Répu-
blique centrafricaine (MINURCA)
chargée de remplacer la Mission in-
terafricaine de surveillance des ac-
cords de Bangui (MISAB), qui assu-
rait la sécurité depuis 14 mois.

Le drapeau de l'ONU a été hissé
dans une base de Bangui , qui abritail
jusqu 'à récemment des soldats fran-
çais, lors d'une cérémonie à laquelle
étaient présents le général gabonais
Bartholomew Ratanda et des soldats
de six pays africains coiffés des tradi-
tionnels bérets bleus.

Il s'agit pour l'ONU de sa premiè-
re mission militaire en Afrique de-
puis ses opérations au Rwanda et au
Libéria , en 1993-94, et de sa sortie de
Somalie en 1992. Forte de 135C
hommes, la MINURCA comprend
des contingents des six pays afri-
cains qui composaient la MISAB
(Gabon , Mali , Sénégal , Togo, Tchad.
Burkina Faso). Des soldats de Côte
d'Ivoire , du Ghana et du Botswana
sont par ailleurs attendus la semaine
prochaine.

Le Canada va également envoyer
45 hommes chargés de participer à la
formation des policiers et des mili-
taires. Et la France ne quittera pas
totalement la République centrafri-
caine: 215 hommes seront affectés
aux services de la logistique et de la
santé.
TROIS OBJECTIFS

Trois objectifs ont été fixés à la mis
sion de l'ONU dont le mandat a été
approuvé le 27 mars par le Conseil de
sécurité pour une période de trois
mois renouvelable: superviser la mise
en œuvre des accords de paix de Ban-
gui signés en janvier 1997, favoriser h
réalisation des réformes dans le do-
maine de la sécurité et de l'économie
et réunir les conditions nécessaires è
l' accompagnement d'un processus
électoral transparent. Des élections
législatives sont en effe t prévues è
l'automne prochain.

L'installation de la MINURCA
«illustre la comp lémentarité des ac-
tions» que peuvent mener les pays
africains et l'ONU en fonction des
crises à résoudre , a souligné mercredi
le porte-parole du Quai d'Orsay Yves
Doutriaux , ne manquant toutefois
pas de souligner le rôle «important ) :
joué par Paris dans le soutien à la MI-
SAB et dans la constitution de la mis-
sion onusienne.
ASSISTANCE MILITAIRE

Celle-ci avait été souhaitée par le
secrétaire général de l'ONU en fé-
vrier dernier , devant la perspective
du retrait français et des carences lo-
gisti ques et financières. Sur le plan in-
térieur , les tensions sont encore sous-
jacentes , malgré la signature d'ur
pacte de réconciliation nationale le i
mars dernier. Les élections de l'au-
tomne constitueront donc un test im-
portant.

Sur les traces de 300 soldats qui se
sont envolés vendredi de la RCA, les
derniers éléments français d'assistan-
ce opérationnelle (EFAO) ont quitté
mercredi le sol centrafricain. Les trois
dernières bases françaises en Centra-
frique, en dehors de Bangui , avaient
été remises aux troupes gouverne-
mentales jeudi dernier.

Stationnées en vertu de l'accord
d'assistance militaire signé en 1966
ces forces dont les effectifs se sonl
élevés en moyenne à 1400 hommes
ont notamment contribué à la forma-
tion des troupes centrafricaines , au
maintien de la sécurité à Bangui et à
l'évacuation de ressortissants étran-
gers. AF

SOCIÉTÉ IRANIENNE

L'affaire du maire réformateur de
Téhéran: un symptôme de crise?
Les tensions entre modérés et conservateurs s 'expriment désormais dans la rue. En toile de
fond: le désir de libération de toute une partie de la population. Reportage à Téhéran.
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maire, Golamhussein Karbaschi , ac- police religieuse chargée de veiller au numéro un du régime, opposés à Devant le Ministère de l'intérieur , le:
cusé d'escroqueri e et de mauvaise respect du Code vestimentaire isla- toutes réformes du sytème comme le vingt maires d'arrondissement se son
gestion par la justice et libéré sous mique (le foulard sur la tête et le préconise le président de la repu- réunis avant de se rendre en cortèg<
caution jusqu 'à son procès. manteau sur les jambes) mais aussi blique Mohamed Khatami , «ces au domicile de M. Karbaschi.

Avec cet ancien religieux devenu des mœurs, à savoir qu 'une jeune fille centres incarnent l'agression de la
technocrate à la tête d'une ville à la ne doit pas parler à un garçon dans la culture occidentale contre la Ré- GRAFFITIS POUR LE MAIRE
taille démesurée (13 millions d'habi- rue. «Il a fait ouvrir de nombreux ublique islamique d'Iran , c'est aussi «Vas-y, on te soutient» , «le main
tants sur 60 que compte le pays), le centres culturels, explique un écri- pour cela qu 'ils l'ont attaqué» , note est un héros»: sur les murs de certain:

quartiers résidentiels du nord de Té

n 

héran , des graffitis pro-Karbasch
avaient commencé à fleurir. Il joui
d'une grande popularité. Vingt tonne:
de fleurs avaient été envoyées à 1;
mairie après sa mise en détention à h
prison d'Evin , un cachot de sinistn
mémoire.

La population était prête à des
cendre dans la rue massivement ei
cas de prolongation de sa détention
Malgré les appels à la modératioi
lancé par le gouvernement, trois cent:
étudiants s'étaient rassemblés mard
devant l'Université de Téhéran e
quelques milliers d'autres avaien
manifesté dans un amphithéâtre di
Ministère de l'intérieur ou des heurt:
les avaient opposés aux forces d<
l'ordre , toujours à la botte des reli
gieux conservateurs. Une pression df
la rue qui a dû peser dans la décisioi
de lui rendre la liberté. Il y a deu:
jours seulement , la justice , elle auss
restée aux mains des durs , avait rejett
une demande de libération antici pée.
UN REVERS POUR LES DURS

C'est donc un revers pour le camj
conservateur qui avait déclenché 1;
crise en ordonnant l'arrestation d'un*
figure de proue des réformateurs. In
quiet des répercussions qu 'une telh
crise pouvait entraîner , le guide Kha
menei, après avoir reçu les principaux
leaders du gouvernement , avait de
mandé qu 'une issue soit trouvée. Pou:
lui aussi, fer de lance des ultras oppo
ses à toute ouverture du régime, la li
bération de M. Karbaschi sonne com
me un nouveau désaveu.

Golamhussein Karbaschi: arrêté pour corruption mardi, il a été libéré hier. Keystone GEORGES MALBRUNOE

MOGADISCIO

Dix employés du CICR dont deux
Suisses ont été kidnappés
Le mouvement auquel appartiennent les auteurs du détournement d'avion et de
l'enlèvement des otages est encore inconnu. Le CICR exige leur libération.

Le CICR et le Gouvernement suisse
ont exigé hier la libération du person-
nel humanitaire enlevé le matin à
Mogadiscio. Huit employés, donl
deux délégués suisses, et deux pilotes
ont été kidnappés après l'atterrissage
de leur avion. Les ravisseurs seraienl
des partisans d'Ali Mahdi Mohamed.

Dans son communiqué diffusé hiei
soir à Genève, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) déplo-
re «ce grave incident» . Associé à la
Fédération internationale des Socié-
tés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge , il exige la libération im-
médiate des personnes enlevées. Le
Département fédéral des affaires
étrangère s (DFAE) s'est joint à cette
demande, tout en précisant qu 'il
n 'était pas impli qué dans les négocia-
tions.
CICR DISCRET

L'avion affrété par le CICR n'avait
pas atterri à Mogadiscio-Nord que
huit collaborateurs Croix-Rouge/
Croissant-Rouge et les deux p ilotes

étaient enlevés. «Ils ont été emmenés
par des hommes armés à bord de
quatre véhicules équipés de mi-
trailleuses» , explique le CICR, sans
plus de précisions. Les gardes de l'aé-
rodrome avaient tout de suite fui
alors que quatre passagers réussis-
saient a prendre le large.

L'avion effectuait un des nombreux
vols qui ont lieu régulièrement entre
Nairobi vers Mogadiscio et d'autres
endroits de Somalie. Le CICR fail
l'impossible «afin de trouver une so-
lution à la crise». Une porte-parole dt
CICR, Doris Pfister , a précisé que des
contacts étaient en cours avec toute;
les parties, y compris avec les chef:
des factions résidant à Nairobi.
ALI MAHDI MOHAMED

Selon l'AFP qui rapporte les pro
pos d'un témoin , les ravisseurs son
des partisans de l'homme fort du non
de Mogadiscio, Ali Mahdi Mohamed
Ils ont emmené leurs victimes, qu
n'étaient pas blessées, vers le distric
de Karan. situé dans le nord de la ca

pitale , divisée, de la Somalie. Al
Mahdi se trouve à Nairobi où il es
parvenu , mardi , à un accord avec le
trois autres chefs de guerre de Moga
discio pour la réouverture du port e
de l'aéroport international , situés ai
sud de la ville , à la fin du mois.

NATIONALITES DIVERSES
Parmi les personnes enlevées, deu:

appartiennent à la fédération , une à li
société somalienne du Croissant
Rouge et cinq sont des membres di
CICR, dont deux Suisses. Les autre
expatriés sont un Allemand , un Belge
une Française; le Kenyan et le Sud
Africain étant les pilotes de l'avion.

En Somalie, le CICR s'occupi
avant tout de l'approvisionnement ei
eau potable et de la fourniture de ma
tériel médical aux hôp itaux. Il vien
également en aide aux victimes de 1<
guerre. Selon Doris Pfister , il ne s'agi
pas du premier enlèvement dont es
victime le personnel de l'institutioi
en Somalie. Les incidents précédent:
ont tous trouvé une issue rapide. AT!

Nouvelle
exploration
américaine

PROCHE-ORIENl

Les Etats-Unis tentent une
fois encore de relancer les
po urparlers.

Le secrétaire d'Etat américain Made
leine Albright a décidé hier de dépê
cher à nouveau Dennis Ross ai
Proche-Orient , où l'émissaire améri
cain tentera encore une fois d'obteni
la reprise des pourparlers israélo-pa
lestiniens.

Dennis Ross se rendra dans la ré
gion le 24 avril pour jouer les média
teurs entre le premier ministre israé
lien Benjamin Netanyahu et li
président de l'Autorité palestinienm
Yasser Arafat , a rapporté le porte-pa
rôle du chef de la diplomatie améri
caine, James P. Rubin.

Il a précisé que Mmc Albright avai
pris cette décision après s'être entre
tenue par téléphone avec MM. Neta
nyahu et Arafat. Elle les a exhortés i
combler le fossé qui sépare actuelle
ment les deux parties.

Lors de son dernier voyage dans 1;
région , il y a quelques semaines, Den
nis Ross n 'avait pu convaincre li
Gouvernement Netanyahu d'accep
ter la proposition américaine d'un re
trait israélien de 12 à 15% de la Cis
Jordanie AI
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Nouvelle collection Vendôme

Nouvelle collection Vendôme en merisier massif. Chevilles et marqueterie lui confèrent
une esthétique épurée et élégante où volumes et épaisseurs prônent la lég itimité. Venez
la découvrir dans notre magasin. A cette occasion, nous serons heureux de vous offrir
gratuitement le nouvea u catalogue Grange.

FABRIQUE DE MEUBLES ^̂ = BULLE

MHDfll LUflB
AGENCEMENTS = BULLE
Rue du Vieux-Pont 19-20 - © 026/912 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi
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TECHNIQUES POUR PISCINES
1615 BOSSONNENS Près de chez vous à
Tél. 021/947 4414-Fax 021/947 5078 
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Nissan est aussi très généreux sur le plan des conditions de leasing. Laissez-vous conseiller

Agences régionales: Fribourg: Garage Bellevue Oberson-Rappo AG
Mavor Frères. 026/660 68 72. Ulmiz: Beat Runrer.ht AG. 031/754 12

026/481 32 32. Payerne: Garage de l'Aviation,
10

Agences locales: Domdidier: Sporting SA, 026/675 15 59. Dudingen: Vonlanthen AG, 026/493 50 50. Schmitten: Ernst Schôpfer AG
Vuisternens-en-Oaoz: fiaranp R PinranH 09R/41 1 13 fid

026/496 12 71

Garage de la Ria SA
Chammartin-Studer

1725 Posieux
«026/411 10 10

Opel Astra Caravan GL 1.4 I
roues été-hiver, dir. ass., radiocass
3.94, 114000km, Fr.9900.-
Opel Astra Caravan GL 1.6 I
Safe tec
roues été-hiver, dir. ass., radiocass.
11.94, 92 500 km, Fr. 12 900.-

Opel Astra Caravan GL 1.6 I
Safe tec
roues été-hiver, dir. ass., radiocass,
climat, ABS, 10.94, 93300km,
Fr. 13500.-
Toyota Starlet Chic 1.3 I
rouge, 3 portes, roues été-hiver, an
née 89. 118000km. Fr.4900.-

Voitures de démonstration:
Daewoo Nexia GLX 1.5 I
5 portes, climat., ABS, dir. ass., ra-
diocass., 4.97, 13000km, Fr. 16000 -
(neuve Fr.19950.-)
Daewoo Nubira limousine auto-
matique 2.0 I
climat.. ABS, radiocass., alarme.
etc., roues été-hiver, année 9.97,
12000 km, Fr. 21900.-
(neuve Fr. 27500.-)
Peugeot 306, 1.6 I, Champion
5 portes, grise, 3.98, jamais roulé
(neuve Fr. 20590.-) cédé à Fr. 17500.-
Toutes ces occasions sont ex-
pertisées. 17-320256
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Arts
culinaires

¦ Un menu de printemps
"haute gastronomie"

les vendredis 17 et 24 avril
de 18h à 22h - Fr. 130.»
¦ Alimentation dissociée
les mercredis 22 et 29 avril
de 19h à 22h - Fr. 106.-
¦ Spécialité "asperges"
le jeudi 23 avril de 19h à 22h
Fr. 53.»
¦ Cuisine pour gourmets
les jeudis 7 et 14 mai de 19h
à 22h - Fr. 106.-

Jouez I

vos

atouts! Il ^F^^^^^^X

¦ 

Renseignements/inscriptions

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

LES «PASSE-PARTOUT» MM
PARKAS et ik

* %
PANTALONS

Parkas micro fibre wf t ii

m\ B ILPantalons carreaux ĵ|flp
dès Fr. 79.- m WM ^en divers coloris

Kb JB *̂!̂«elle aime» jBBf|
PÉROLLES 18 FRIBOURG Kl

C- Commodore PII-233/T 832
ÉSâMnniOdOre « Pentium H 233 MHz

. l" -̂"̂ } I MMffttt̂ l disque dur 3.2 GB

IL
 ̂

Lecteur CD-ROM

| 1 1 Word 97/Works 4.0
a 

"T^ZZâœp' ' - '.,4 Une année de garantie
- ''— JE SUIS WsEUIf iMENTÈ wf à
Moniteur$ . [AiOUERj l #
NovalronitOS-151 Fr. 349.- r iflflfl mm\
Novatronk DS-171 Fr. 599.- f̂ ^̂ i L̂mm i

AceR {? Acer Entra T 5233 MT 
JE SUIS

• Intel Pentium 233MMX A A LOUER!
• RAM 32 MB, l'fe^^Tlim

WsiWLmiwm
SonyMultrscan 100 ES K^ -̂J O m m\W§  / *iil ™M|
Sony Multistan 200 EST Fr. 990.- "T^̂ ^̂ ^ l̂ ^^^

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livra isons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d' occasion et
d'exDOsition à nrix avantaaeux 'Rénaratinn nnurtniitRs IPS marnnp>:

Fribourg, rue de Lausanne 80, n 026/322 05 35 (PC). Avry-
sur-Matra n, Hyper-Fust , Centre Avry-Top, «026/470 29 50
(PC). Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, » 026/912 06 31,
Payerne, Grand-Rue 58, « 026/660 66 23 (PC). (PC = propo-
sent également des ordinateurs). Réparation rapide et rem-
placement immédiat d'appareils «0800/559 111. HOT-LINE
pour ordinateurs et fax (Fr.?.13/miniito> » it;7 en •an

,'m\****àmwm\..©maa



L'ambassadeur
suisse au Caire
informe l'Egypte

«AFFAIRE DES SCUDS»

L'ambassadeur de Suisse au Caire
Biaise Godet a inform é l'Egypte hier
au sujet de pièces de missiles Scud sai-
sies à l'aéroport de Zurich-Kloten en
1996. Ce matériel devait être achemi-
né d'Extrême-Orient en Egypte , via
la Suisse. Ce trafic avait été découvert
par la police fédérale. M. Godet a ren-
contré une délégation menée par un
haut responsable du Ministère égyp-
tien des affaires étrangères. Il a ré-
pondu à toutes les questions, indi que
Yasmine Chatila , porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Les autorités égyp-
tiennes souhaitent encore savoir si la
police fédérale a étendu son enquête
jusqu 'en Egypte.

Le chef de la police fédérale Urs
von Daeniken a évoqué cette affaire
la semaine dernière lors d'un débat
sur l'initiative «SOS - pour une Suisse
sans police fouineuse» . L'Egypte a
alors convoqué l'ambassadeur de
Suisse au Ministère des affaire s étran-
gères. Biaise Godet a assuré aux auto-
rités égyptiennes que Berne n'avait
pas cherché à agir par-devers Le Cai-
re. L'enquête ouverte en 1996 est tou-
jours en cours. La police fédérale
avait à l'époque reçu des renseigne-
ments secrets. Elle avait aussitôt aver-
ti les douanes. ATS

Dissidences
à droite

RHÔNE-ALPES

Dix-sept élus de droite sont
ouvertement entrés en dissi-
dence hier contre Charles
Millon. Budget en suspense.
L'opposition à Charles Millon au sein
de la droite régionale (60 conseillers
au total) s'est accrue ces derniers
jours. Le 20 mars, lors de sa réélection
avec l'appui des 35 conseillers FN,
seuls trois élus avaient réfusé de mêler
leurs voix à celles des représentants
du parti d'extrême droite. Puis l'op-
position a évolué au gré des votes au-
tour d'une douzaine d'élus.

Mercredi durant tout l'après-midi ,
les élus ont ensuite discuté des
quelque 80 amendements déposés
par les différents groupes sur «le rè-
glement intérieur» , un ordre du jour
venu remp lacer celui du bud get à
1 initiative de Charles Millon qui n a
pas donné d'explications. Statutaire-
ment le budget 1998 doit être adopté
avant le 30 avril.

Dans un amendement non encore
discuté en début de soirée, le Front
National a réclamé que les présidents
de commissions soient désignés en
séance plénière , par consensus ou à
défaut au scrutin proportionnel. Jus-
qu 'à présent , les présidents des douze
commissions de la région étaient élus
par les 28 conseillers siégeant dans
chacune d'elle , et aucun représentant
du FN n'avait pu obtenir assez de
voix sur son nom pour obtenir une
présidence.

A la tribune , Charles Millon a ex-
p liqué qu 'il était «personnellement
opposé à la proportionnelle» mais
que devant les «demandes répétées
des petits groupes» , il était d' accord
pour la «proposer» . Aucun amende-
ment émanant de son groupe n'a ce-
pendant été rendu public sur ce point.

Pour la gauche, l'adoption de la
proportionnelle reviendrait à «faire
rentrer le Front National dans la réa-
lité de la gestion de la région» , selon
les termes d'une élue communiste.
«L'important pour l'extrême droite
c'est d'avoir un pied dans la place , ça
passe par vous», a poursuivi Bernard
Soulage (PS) à l' adresse de Charles
Millon. Les socialistes ont indiqué
qu 'ils refuseraient toute présidence
de commission si le FN en obtenait
une seule.

Le secrétaire général du FN Bruno
Gollnisch a fait valoir que son amen-
dement allait dans le sens du «p lura-
lisme». «En revendi quant des prési-
dences de commissions, le FN les
réclame également pour les socia-
listes, pour les écologiste» , a-t-il dit
sous les huées.

ATS

RÉFÉRENDUM HISTORIQUE

En Ulster, le «neinsager» Paisley
recommence à parler fort

p e œ ij f u i i ï w
kilit rVOT UJSvK

Le «non» au référendum sur l'accord historique en Ulster est lancé. Une
ultime croisade qui ne part pas battue d'avance. Nouvelle guerre de religion?

D E NOTRE CORRESPONDANT

Trahison», «cap itulation»! Le
révérend lan Paisley, pasteur
presbytérien , a lancé hier la
campagne du non au référen-
dum sur l'accord histori que

négocié la semaine dernière entre ca-
tholiques et protestants. C'est désor-
mais à une croisade que sont appelés
les électeurs d'Irlande du Nord.

Depuis trente ans, le révérend Pais-
ley prie pour la conversion des catho-
liques et tonne de sa chaire de vente
contre les pap istes ou l'antéchrist , va-
guement identifiés dans son esprit
avec les partisans de la réunification
de l'Irlande. Son rôle dans la tragédie
irlandaise n 'a jamais été minimise.
«Toutes les éponges du monde», lui
avait lancé un premier ministre à la
Chambre des communes, «ne pour-
raient laver la responsabilité que vous
avez dans la crise» .
UNE ULTIME CROISADE

Le révérend Paisley a vieilli mais
ses idées n 'ont pas changé. La dé-
marche s'est ralentie et le dos s'est
courbé davantage encore, mais l'élo-
quence et la passion du pasteur res-
tent capables d'inspirer une ultime
croisade. Le «non» au référendum
sera un «oui» à l'Union entre l'Irlande
du Nord et la Grande-Bretagne , affir-
me-t-il , et un «oui» sera un «non» à la
survie du Royaume-Uni. Pour le pas-
teur , il y va comme il y a trente ans de
la «survie» de la province.

Le pasteur Paisley fait parfois figu-
re isolée. Son parti démocrate unio-
niste n'a plus que deux députés à
Westminster et son refus de participer
aux négociations confirme, pour les
critiques, que les propos enflammés
du pasteur n 'ont jamais conduit qu 'à
des culs-de-sac.

tion» de l'Irlande , reformant la police
et prévoyant la libération des terro-
ristes des deux camps dans les deux
ans, ont trouvé écho dans de larges
sections de la population. Cinq ou six
des dix députés du parti unioniste
d'Ulster de David Trimble, la princi-
pale formation politi que seraient eux
aussi, selon les calculs du «Times», op-
posés à l' accord , ou seraient prêts à
faire campagne en faveur du «non»
au référendum du 22 mai.

Le comité exécutif de ce parti
unioniste d'Ulster avait cependant
lui approuvé l'accord , vendredi der-
nier , à une majorité de deux contre
un. Selon les observateurs , les 850
représentants formant l' assemblée

de ce parti devraient confirmer ce
vote samedi. De leur côté , les parti-
sans du «oui» placent leurs espoirs
dans une vaste et hétéroclite coali-
tion de catholi ques, de milieux d' af-
faires , de membres du clergé tradi-
tionnel , de jeunes , de classes
moyennes bien pensantes... voire de
membres des organisations terro-
ristes protestantes qui ont accepte
de participer aux négociations. Est-
ce là à un nouveau «cul-de-sac» que
le révérend emmène à nouveau ses
partisans? «Ceux qui votent non» ,
déclarait le représentant d'un quar-
tier protestant «dur» de Belfast ,
«n'ont rien d'autre à offrir qu 'un re-
tour à la violence» . X AV I F R  BF R C ;
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Les objections du pasteur a un ac- Le révérend |an pajs|ey invoque la Bible pour condamner ses adver-cord «pavant la voie de la reunifica- saires. Kevstone

ALOÉRIB

Quatre mastodontes des droits
humains fustigent les Etats
Amnesty International et trois autres ONG dénoncent ensemble l'hypocrisie,
face à l'Algérie, des Etats qui forment la Commission des droits de l'homme.
Face à l'Algérie, la Commission des
droits de l'homme de l'ONU a atteint
le comble de l'hypocrisie. Pour faire
passer ce message, les secrétaires gé-
néraux de quatre mastodontes parmi
les organisations non gouvernemen-
tales (ONG) ont fait le déplacement
hier à Genève. Ils ont tenu une confé-
rence de presse conjointe au sein des
murs du Palais des Nations, dans une
salle située à quelques mètres de la
réunion de la Commission où les
Etats sont les seuls maîtres à bord.

Les représentants d'Amnesty In-
ternational , de la Fédération interna-
tionale des droits de l'homme, de Hu-
man Ri ghts Watch et de Reporters
sans frontières ont poussé , chacun à
leur tour , leur coup de gueule et leur
cri d'indi gnation. Car, à huit jours de la
fin de la session de la Commission ,
aucun gouvernement n'a encore fait
mine de proposer de résolution à
l'égard de l'Algérie, où les massacres
de civils s'enchaînent depuis 1992 et
ont fait plus de 80000 victimes , selon
les estimations de ces ONG.
COMBIEN DE MORTS?

En clair , si rien ne bouge à la Com-
mission des droits de l'homme , aucun
rapporteur spécial ni aucune mission
d'enquête internationale ne vont être
nommés pour nuancer le discours du
gouvernement qui répète à l'envi que
l'Algérie ne connaît qu 'un problème

de terrorisme sur son territoire. Niant
sans vergogne l'évidence sur sa part
de responsabilité dans cette situation
de violence généralisée.

«Combien de morts faudra-t-il en-
core pour que la Commission se déci-
de enfin à ne plus détourner son re-
gard de la souffrance des victimes
algériennes?» Allumant un petit cha-
lumeau à gaz, Pierre Sané, secrétaire
général d'Amnesty International , a
ensuite illustré son propos sur la «tor-
ture systématique» dans les cellules
des services de sécurité: «On se sert
notamment de cet instrument pour
torturer. Pour brûler la chair des gens.
Beaucoup sont morts sous la torture» .
Et d'ajouter que quelque deux mille
personnes ont disparu en Algérie.

«En six ans, 58 journalistes ont été
assassinés en Algérie. Pas tous par des
groupes islamistes» , a enchaîné Ro-
bert Ménard , secrétaire général de
Reporters sans frontières. Pour fusti-
ger ensuite les Etats - la France en
tête - qui produisent moult proclama-
tions sur le cinquantième anniversaire
de la Déclaration universelle des
droits de l'hommertout en étant inca-
pables d'envisager une simple résolu-
tion sur la situation en Algérie.

Faisant référence à quel ques cas
admis de «disparitions» et à la révéla-
tion , il y a deux jours , d'exécutions
sommaires commises par des groupes
d'autodéfense, Patrick Baudoin, se-

crétaire gênerai de la Ligue interna-
tionale des droits de l'homme, a souli-
gné que les «autorités algériennes
commencent à reconnaître ce que
nous dénonçons depuis des mois».

Pour Joanna Weschler, représen-
tante de Human Rights Watch à
l'ONU, ces signes sont la preuve que
seule une pression internationale in-
tense est efficace: contrairement à ce
que disent certains dip lomates de la
Commission en coulisse, «nous
sommes convaincus que le gouverne-
ment algérien préférera finalement
accepter une commission d'enquête
ou un rapporteur spécial nommé par
les Nations Unies plutôt que d'acqué-
rir un statut de pari a en lui refusant le
droit d'entrée.» De tels instruments
pourraient être alors l'amorce de la
rupture du «cercle infernal de la vio-
lence et de l'impunité» , par le biais
d'un plan général pour faire respecter
les droits humains.

Pour autant que les Etats de la
Commission fassent passer leurs pers-
pectives commerciales en Algérie et
î' «épouvantail islamiste» après les li-
bertés fondamentales. «Ils le font bien
avec le Nigeria, l'Iran , la Birmanie...
ou même les Etats-Unis, qui ont dû
accueillir le représentant spécial sur
les exécutions sommaires», a conclu
en substance Pierre Sané.

MICHAEL ROY

P L A N È T E
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Balkans. Grecs et
Turcs se défient

Keystone

—71 Les ministres des Affaires
. ï : étrangères roumain, grec et
JlHi bulgare se réunissent à San-
4>j£ torin en mer Egée pour discu-
j j j l  ter de la coopération balka-
" |  nique. Qu 'à cela ne tienne, les

Ks présidents roumain, bulgare
tfi. % et turc se réunissent à Anta-

*z lya dans le sud de la Turquie
S pour discuter de la même
5 chose. Et si la Grèce seul
i pays de la région membre de
= l 'Union européenne se fait

l'ardent défenseur de l'adhé-
sion à l'Europe de la Bulgarie et la
Roumanie, la Turquie exclue pour
l'instant de l'Union, propose de créer
une zone de libre-échange dans le tri
angle Ankara, Sofia, Bucarest. Dans
les deux moments, les questions du
Kosovo et de la lutte contre le terrons
me ont été abordées mais il ne fau-
drait pas y voir une quelconque
concurrence. Même si le hasard fait
bien les choses, le premier ministre
grec termine actuellement une visite
de deux jours en Bulgarie. En fait, les
places sont chères dans les Balkans.
Athènes joue sa carte européenne
pour créer son réseau d'influence,
Ankara celui de la puissance régiona
le bien introduite dans les milieux mu
sulmans et forte d'un marché de
60000 millions d habitants. Pour la
Bulgarie avec 10% de sa population
d'origine turque, les bonnes relations
avec Ankara sont même une question
de survie. Mais à s 'exclure mutuelle-
ment des réunions qui parlent chacu-
ne dans leur coin de la même chose.
Athènes et Ankara mettent de l'huile
sur le feu de l'antagonisme local et
prouvent leur mauvaise volonté pour
l'instant à stabiliser réellement la ré-
gion. Une façon comme une autre
pour les premiers ministres des deux
pays mis à mal par leur opposition in-
terne, de redorer leur blason. A.K

Boris Eltsine
signe malgré lui

RUSSIE

Après l'avoir paraphé, le pré-
sident fait appel de la loi sur
le «butin de guerre» de l'Ar-
mée rouge.
Contraint et forcé , Boris Eltsine a of-
ficiellement signé hier la loi qu'il avait
combattue, qui autorise la Russie à
conserver les œuvres d'art saisies par
l'Armée rouge dans l'Allemagne na-
zie. Mais il aussitôt déposé un appel
contre ce texte devant la Cour consti-
tutionnelle.

La même Cour constitutionnelle
avait la semaine dernière sommé le
président russe de parap her le texte
voté par le Parlement malgré le veto
qu 'il avait mis.

Selon le porte-parole de la prési-
dence Serguei Iastrjembski l'appel de
18 pages adressé à la Cour constitu-
tionnelle constitue «une analyse juri-
dique détaillée de la loi». Boris Eltsi-
ne argue que la loi «viole directement
à la fois la constitution de la Fédéra-
tion russe et les obligations interna-
tionales du pays», rapportait hier
l'agence ITAR-Tass.

Alors que l'Allemagne réclame
avec insistance le retour de cer-
taines œuvres, le Parlement russe a
systématiquement refuse toute res-
titution et a voté la loi décidant de
leur maintien sur le sol russe. Le
veto présidentiel avait été rejeté
l' an dernier par les deux chambres
du parlement , tant la Douma que la
Chambre des représentants. Selon
l'hebdomadaire russe «Itogi», les
musées russes abriteraient un mil-
lion de livres, 55 000 tableau ? et
sculptures , ainsi que 175 000 pièces
et médailles, des «butins de guerre»
dont s'était emparé l' armée rouge
dans l'Allemagne nazie. AP
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Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

$ US 64.93
DM 118.69
Fr. français 393.70

K Lires 115606.93
5"625 Pesetas 9803.92
S Drachmes 19607.84

54.25
113.25

98.8125
77.375

71.3125
68.6875
47.3125

49.875
86.5

71.1875
117.25

63.9375
109.5
75.25

61.875
123.313
90.8125

75.375
147.813
41.875

40
57.125

71
96

Mark

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

Acheté
1.4765
1.0315
82.05
24.435
-.0827
-.9605
11.665
3.975
72.81

1.1402
1.6265
-.4612

2.488322.5 .
617 1

81.45 i f
82.2 ' '2075
73.6 DC
193

152.8 l-SiS
70.69 I.5J0
1303 I.SIS
1553 | S20
890 I SIS216 '- SIS

121.4 ISI °
127.5 ' SOS

984 500
1482 I.49S

Franc français

Dow Jones

3 Mir 15. An

Cours sélectionnés lB^SV?HMMHV9P9WPP ^Q
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139.4
155

116.7 Nouveau: Constitution méthodique d'un capital avec
151- 8 Swissca Investment Plan

nprantiM Contactez-nous au No tél. 026/350 73 44Source * . 4 TELEKURS 1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie)

100 francs,

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

on achète...

38.61
11494.25

826.44
8333.33

133.33
2427.18

Billets
Vend Acheté vend

1.5085 1.46 1.54
1.0545 1- 1.09
83.65 81.75 84.25

24.985 24.1 25.4
-.0848 -.0815 -.0865
-.9895 -.94 1.02
11.895 11.5 12.1
4.055 3.92 4.12
74.31 72.- 75-

1.1677 1.1 1.2
1.6575
-.4927 -.45 -.51

2.538 2.45 2.59
-.821 -.75 -.87

VALEURS SUISSES
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding r.
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Onor Holding p
02 Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
Sarna n

8100
340

34500
34450

245 0
231

152.5
322

2950
170

2940
425

2651
2655

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Ateln
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Bossard Holding p
Christ n
Ciba SC n
CieFin. Michelin p
Cie Fin. Richemonl
Clariant n
Crossair n

820 d
1395

362.5
1010
1044
370

3510
1360
880

25950
15400
2070
2520

'/M
1399
880
950
195
950
2188
1652
900
340

328.5
379

4280
19.7
515

5900 d
8315

22 d
2960

194.75
925

2200
1623
875
344

327.5
380.5
4380
19.15

495
5900
8395

22
2960
680
780

486.5
870
755
573
1200 (1
1080 (1
5100
1765

Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escorp
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p

684
780
486
870
762
550

1182
1080 d
5100
1820
985
23E
120!;
332. ï
1674
172E
341
40W
62;
50C
735
1095

10 plus fortes hausses
+ % - %

Parco 56.25 Hero N -6.19
Usego N 7.44 Logitech N -6.06
Gavazzi B P 7.40 Nokia-Maillefer N -5.88
Ascom N (100) 6.84 SIP P -5.00
Batigroup N 6.25 Perrot Duval P -4.93
Kudelski 6.01 Edipresse P -3.88
Bossard P 5.11 UBS N -3.57
Adecco BP 5.00 Orior P -3.40
SMH P 4.77 SEZ N -A- -3.04
Von Roll P 4.36 Helvetia Patria N -3.02

Saurer n
SBSn
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n

1557
571

2178
2145
242.5
2630

595
619

5090
590
90.6
942

209.75
955
2196
1150
375
545

2800
153
532

2647
702
349
372

5600
230.5 d

42 .4
1919
923

1545
556

2165
2110

242 .25
2550
610
610

5150
606

90.5
987
217
951

2210
1153
380
553

2790
155
513

2572
702
375
369

5560
230.5 c
44.25
1957
932

Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS .n
UBSp
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUD

102.3
106.8

1063.72
1111.41
1036.6S
1222.91
5755.65
1236.0Ë
1095.68
119103C

122705
1193.84

Les 10 plus fortes baisses

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

280.65
220.55

224
88.4

206.8
206.45
278.85

219

4475 d
2375 d

319.5 d

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
Von Roll P
Zurich Ass.

1252660
303869
289461
273636
187003
145044
137204
91083
90991
86176

Ciba SC N
SBS N
Novartis N
UBS P
Nestlé N
ABB N
Réassurances
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VALEURS ETRANGERES

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
DowChemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

147.25
65

53.1875
44.9375
77.8125

52.75
113.188

99.125
76.8125
70.8125

67.125
47.75

Franc suisse

49
B6.6875

70
120.25

60.9375
106.125

76
62

125
88.4375

75.25
147.438
41.3125

40.25
54.5625

72.5
97.3125

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

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

60
114

86.35
661
178

101.5
132

254.5
90.7
81.5

110.75
28.95

54
106.25

843
1227

167.75
5.05

Dollar

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wi reless
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
Unilever

85.3125 86.8125
104.75 103.25
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3 ans de garantie supplémentaire
sur les stores de sécurité
qui découra geront les cambrioleurs

Recevez le catalogue de
votre choix en appelant —"- 
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MAZOUT
I .S30
U2S Mazout Prii par 100 l i tres

»o 3000-5999 litres 30.75
LSI!

METAUX
0r-$/Once
Of-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
A;gent-$/once
Argent-FrsAg
Kruger Rand
Platine-Vonce
Platine-frs/Vg

INDICES
4744.75
7616.3
9144.83
5368.47
3884.61

16299.3

SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei



Le Vorort se
montre confiant

REPRISE ÉCONOMIQUE

La situation sur le marche est
insatisfaisante mais les pre-
miers effets de reprise sont là.
Le Vorort est confiant dans la pour-
suite de la reprise économique en
Suisse. La croissance a progressé à un
bon rythme depuis l'été 1997, écrit
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort) dans son dernier
rapport sur la situation économique.
L'organisation table sur une croissan-
ce réelle de 1,75% pour 1998.
OFFRES D'EMPLOI EN HAUSSE

Les carnets de commandes sont
nettement plus remplis que l'an der-
nier à la même époque. L'utilisation
des capacités de production dans l'in-
dustrie a de nouveau légèrement aug-
menté. La situation sur le marché du
travail reste insatisfaisante , mais les
premiers effets de la reprise sont per-
ceptibles , notamment grâce à une
hausse du volume des offres d'em-
plois. La hausse de prix est maîtrisée:
elle s'est inscrite en mars à 0% par
rapport à la même période de l'an
dernier. Les prix à la consommation
des produits indigènes ont perdu
0,7% tandis que l'indice des prix à
l'importation a gagné 0,5%. Les capa-
cités de production ne sont pas entiè-
rement utilisées et la concurrence est
vive, ce qui limite fortement le danger
d'inflation.

RISQUES LIMITES EN ASIE
Les exportations bénéficient de la

baisse du franc , liée notamment à la
confiance du marché dans l'euro. La
crise asiatique a amorti leur progres-
sion à 6,4% lors des deux premiers
mois de l'année. Mais, bien que la
Suisse dépende plus de l'Asie du Sud-
Est que la France ou l'Allemagne, le
recul des exportations vers ce marché
a été compensé par la demande en
provenance de l'Union européenne
(UE) et des Etats-Unis.

L'expansion des pays de l'OCDE,
Japon excepté , ne devrait pas ralentir
de façon notable. La demande en pro-
venance d'Asie est d'une importance
limitée pour les Etats-Unis et l'Euro-
pe. Il est important pour la Suisse que
la conjoncture continue à se consoli-
der en Europe occidentale. Reste que
ces bons pronostjcs sont liés à la
condition que la crise asiatique ne
s'étende pas à d'autre s régions.
COMMERCE EN HAUSSE

La consommation privée a progres-
sé de manière satisfaisante: le chiffre
d'affaires du commerce de détail a
augmenté de 2,6% en janvier et fé-
vrier. Les investissements en biens
d'équipement sont restés à un bon ni-
veau et ils devraient encore bénéfi-
cier des bonnes perspectives écono-
miques. La construction devrait avoir
atteint le creux de la vague mais n'en
présente pas moins une image
contrastée. Le génie civil profite du
programme de relance 1997/1999 de
la Confédération tandis que le bâti-
ment souffre du nombre élevé de lo-
gements et de locaux vides.
PAS DE DEFLATION

Le Vorort souligne les contribu-
tions des faibles taux d'intérêts en
Suisse pour la reprise et la demande
intérieure. Ils devraient rester bas,
même si la confiance dans l'euro
pourrait entraîner une légère hausse.
La Suisse ne risque pas de spirale dé-
flationniste , estime le Vorort. Aucun
des symptômes usuels (baisse généra-
le des prix , recul des salaires, ajourne-
ment des achats, diminution significa-
tive de la fortune) n'est à signaler , à
l'exception de la chute des prix immo-
biliers. ATS

TRANSFERT. Georg Fischer
vend Buss CPS
• Le groupe industriel Georg Fischer
vend sa filiale Buss CPS Chemical
Process Systems à Pratteln (BL) au
groupe industriel anglo-norvégien
Kvaerner dont le siège est à Londres
et qui occupe 60 000 personnes dans
le monde. Les 70 salaries devraient
conserver leur emploi. Georg Fischer
explique cette vente par le fait que
Buss CPS ne s'insère plus dans ses ac-
tivités stratégiques. La société de
Pratteln réalise un chiffre d'affaires
de 50 millions de francs dans le sec-
teur chimique. ATS

GROUPE MIGROS

Après deux ans de recul,
le bénéfice remonte en 1997
L'acquisition de Globus a permis a Migros de franchir la barre des 17 mia de
francs de chiffre d'affaires. Le groupe compte poursuivre sa diversification.

P

our Migros, l'année 1997 a ete
marquée par le rachat , début
juillet , de la chaîne de grands
magasins Globus. Cette inté-
gration a permis au chiffre

d'affaires d'augmenter de 7,2% , à
17,254 milliards de francs. L'apport de
Globus (983 millions de francs sur 6
mois), a représente 80% de la pro-
gression des recettes, a indiqué hier
Peter Everts, président de la déléga-
tion de l'administration (direction gé-
nérale) de la Fédération des coopéra-
tives Migros (FCM).
SATISFAIT ET PREOCCUPE

Le résultat opérationnel a reculé
de 8,6% , à 323 millions de francs, en
raison de charges d'exploitation net-
tement plus élevées. Le bénéfice du
groupe a cependant augmenté de
7,8% , pour s'établir à 278 millions de
francs, grâce notamment à une forte
diminution des charges financières.
Le cash-flow a franchi pour la pre-
mière fois la barre du milliard de
francs, à 1,109 milliard , soit une haus-
se de 12,5%. M. Everts s'est montré
satisfait de l'exercice écoulé. Toute-
fois, la situation du commerce de dé-
tail en Suisse le préoccupe. Depuis
1994, le chiffre d'affaires global de la
branche (79 milliards de francs) a re-
culé de près d'un milliard , dont 30%
pour le secteur alimentaire. L'an pas-
sé, le chiffre d'affaires de détail de
Migros n'a augmenté que de 0,4%.

Au vu de la situation concurrentiel-
le et de la pression sur les prix , les
perspectives de croissance apparais-
sent modestes. M. Everts en est per-
suadé: «La part du commerce de dé-
tail en Suisse n'augmentera plus
guère.»

NOUVEAUX FORMATS
Dans un tel contexte, le géant oran-

ge poursuit sa stratégie de diversifica-
tion hors du secteur des magasins et
supermarchés traditionnels. Ce que le
patron de la Migros appelle «de nou-
veaux formats». Après les magasins
de bricolage («Do-It-Yourself») et de
jardinage , Migros travaille à l'élabo-
ration d'une chaîne consacrée a la
construction («OBI»). Parallèlement ,
la ligne Micasa (ameublement) et les
surfaces consacrées aux articles de
sport sont développées.

Avec le secteur santé/bien-être, Mi-
gros veut investir un nouveau cré-
neau. Il s'agit d'un axe prioritaire , a
déclaré M. Everts. Pas question toute-
fois d'ouvrir des pharmacies ou des
drogueries, a affirmé Hermann Ha-
sen, chef du marketing non alimentai-

Bientôt plus besoin de porter des sacs de commissions: dès le mois pro-
chain, Zurichois et Bernois pourront faire leurs courses via Internet!

Keystone

re. Après l'échec de son expansion en
Autriche, Migros limite ses activités à
l'étranger à la France voisine et au sud
de l'Allemagne. Mais de nouvelles
formes de collaboration avec des tiers
sont envisagées. «Nous réfléchissons à
des alliances, coopérations, participa-
tions», a indiqué M. Everts. Sous quel-
le forme? Le patron de Migros est res-
té évasif. «Je souhaite dès aujourd'hui
tempérer des attentes trop élevées».
a-t-il simplement prévenu. «Migros
n'est pas exportable. Et nous savons
que personne, à l'étranger , ne nous at-
tend.» Une nouvelle tentative d'en-
vergure hors de Suisse paraît donc ex-

clue, tout du moins à court terme. Mi-
gros souhaite avant tout trouver des
partenaires dans le domaine des
achats ou de la distribution de ses pro-
duits à l'étranger.

Le début d'exercice permet aux di-
rigeants de Migros d'être optimistes
pour Tannée en cours. Dans le com-
merce de détail (sans Globus), les
ventes des trois premiers mois sont en
hausse de 1,4%. Pour tout le groupe,la
progression est de 1,5%. Le chiffre
d'affaires 1998 est budgétisé à 18,5
milliards de francs. La barre des 20
milliards est prévue à l'horizon 2000.

ATS

EURO

Les commerces européens ne sont
pas contraints au double affichage
L'UE se prépare au passage à l'euro au 1er janvier 1999. La Commission euro
péenne se contente de trois recommandations sur les aspects pratiques.
«L'introduction de l'euro ne doit pas
se faire sur le dos des consomma-
teurs», a relevé hier Jacques Santer ,
président de la Commission euro-
péenne. Il a plaidé pour une transition
dans la transparence la plus totale , co-
ordonnée et prati que pour tous. La
Commission a adopté ses recomman-
dations après une vaste consultation
des parties intéressées. Elles doivent
être entérinées au sommet de
Bruxelles , le 22 mai.
PAS DE FRAIS BANCAIRES

Malgré la pression des organisa-
tions de consommateurs, la Commis-
sion a renoncé à imposer le double af-
fichage des prix aux commerçants.
Les professionnels sont encouragés à
négocier avec les consommateurs les
modalités du double affichage, telles
que la présentation et le format des

étiquettes de prix. «Nous faisons le
pari que le double affichage va se dé-
velopper sans être obligatoire. Si ça
ne fonctionne pas, on passera à une
obligation» , a souligné le commissaire
chargé des consommateurs.
LES LIVRES SCOLAIRES

Dans une autre recommandation ,
la Commission européenne demande
aux banques de ne pas faire payer de
frais bancaires à leurs clients pour les
conversions des monnaies nationales
en euro. Ainsi, les habitants des pays
qui participeront a la monnaie unique
pourront convertir gratuitement en
euros leurs comptes libellés en francs
français ou en pesetas au cours de la
période transitoire. Ils pourront de
même échanger leurs pièces et billets
de monnaie nationale en euros sans
frais.

Enfin , la Commission recommande
aux Etats membres d'instituer des ob-
servatoires locaux pour suivre l'intro-
duction de l'euro et informer les ci-
toyens. Elle les invite aussi à
impliquer le système éducatif dans
l'introduction de l'euro. Il faudrait
former les enseignants et adapter les
livres scolaires et autre matériel di-
dacti que, y compris pour adultes.

Les pays partici pants à la monnaie
unique seront officiellement désignes
le 2 mai. Il s'agira vraisemblablement
de onze des quinze Etats membres de
l'Union européenne (UE). L'euro
sera lancé le 1er janvier 1999 sous for-
me de monnaie scripturale. Les pièces
et les billets en euro seront mis en cir-
culation le 1er janvier 2002 et rempla-
ceront totalement les monnaies natio-
nales des pays participants six mois
plus tard , dès le 1" juillet 2002. ATS

Supermarche sur Internet
tiers) par le canal Inter-
net. L'extension du servi
ce «Migros-Online-Shop
ping» à l'ensemble de la
Suisse, en commençant
par la Suisse aléma-
nique, se fera en plu-
sieurs étapes. L'objectif
est de couvrir tout le
pays en 1999, a indiqué
le responsable du projet,
Anton Gâumann.
Toute commande récep-
tionnée avant 11 h sera
exécutée dans la jour-
née, promet le numéro
un suisse de la distribu-
tion. La livraison, facturée
forfaitairement 9 francs ,
se fera dans des embal-

Migros propose a son
tour le «shopping on-
line». Dès le mois de
mai, les clients des ag-
glomérations de Zurich et
Berne pourront comman-
der quelque 3000 pro-
duits via Internet. Migros
prévoit de réaliser ainsi
10 % de son chiffre d'af-
faires alimentaire en
2010.
L'assortiment compren-
dra des produits alimen-
taires et non alimen-
taires. Pour la première
fois en Suisse, il sera
possible de commander
des produits frais (fruits ,
légumes, produits lai-

lages spéciaux réutili-
sables. Le paiement se
fera par carte de crédit
ou bulletin de versement
Pour Bernard Loeb, res-
ponsable de la division
marketing alimentaire de
Migros, la vente sur Inter
net recèle un potentiel
certain, en dépit du scep
ticisme affiche par de
nombreux profession-
nels. L'ancien directeur
de Migros Vaud se fixe
d'ailleurs un objectif am-
bitieux: réaliser grâce à
Internet une part de 10 %
du chiffre d'affaires ali-
mentaire du groupe à
l'horizon 2010. ATS

V

Bénéfice suisse
pour Zschokke
l'an dernier

CONSTRUCTION

Le groupe de construction en-
tend se retirer de l'étranger où
d'importantes pertes ont été
essuyées en 97.
Grâce à une concentration sur ses
métiers de base, le groupe de
construction Zschokke a réalisé en
1997 un bénéfice en Suisse pour la
première fois depuis 1990. Le groupe
indiquait hier vouloir poursuivre ce
recentrage et se retirer de l'étrange r
où il a essuyé des pertes.
PERTE GLOBALE DE 13,4 MIO

Pour couvrir le retrait graduel de
l'étranger , le groupe a constitué des
provisions exceptionnelles de 8,7 mil-
lions de francs. En tenant compte des
pertes à l'étranger , la perte globale se
monte à 13,4 millions de francs en
1997. Le groupe maintient son objec-
tif de retrouver un résultat positif à
partir de 1998.

En Suisse, Zschokke s'est concen-
tré sur l'entreprise générale (réalisa-
tion d'un projet de A à Z), le gros
œuvre et la gestion immobilière. Les
objectifs de ce recentrage stratégique,
annoncé il y a tout juste un an , «ont
été nettement dépassés». Compte
tenu «de sa réussite» , cette focalisa-
tion sera poursuivie. Le groupe, basé à
Genève, génère 90 % de son chiffre
d'affaires en Suisse. Il a procédé à
«des désinvestissements importants»
et à une réduction de son parc immo-
bilier l'an dernier. Les liquidités ainsi
dégagées ont permis au groupe de
renforcer sa position sur certains sec-
teurs clés du marché helvétique.
BENEFICE SYMBOLIQUE

Grâce à ces mesures, accompa-
gnées «d'une rigoureuse réduction
des coûts» , le groupe Zschokke a.
pour la première fois depuis 1990.
réalisé un bénéfice en Suisse. Ce bé-
néfice est toutefois «symbolique», re-
lève la société genevoise. Aucun
chiffre précis n a cependant ete com-
muniqué. A l'étranger, les marchés al-
lemand et français ont connu une
évolution «décevante». En 1997, les
pertes ordinaires du groupe hors de
Suisse ont totalisé 3,2 millions de
francs. Le retrait du groupe de l'étran-
ger sera progressif.

REDUCTION DE L'ENDETTEMENT
Des solutions seront recherchées

(vente ou management-buy-out), afin
d'assurer la poursuite de certaines ac-
tivités à l'étranger. Les immeubles
pas encore totalement vendus ainsi
que les réserves de terrain seront cé-
dés, mais pas à «n 'importe quel prix».
L'endettement de Zschokke en sera
réduit de 30 millions de francs. La
perte nette du groupe en 1997 s'est
élevée à 13,4 millions de francs. En
1996, elle était de 117 millions de
francs. D'importants coûts de restruc-
turation ainsi que des provisions sur
des immeubles avaient alors pesé sur
le résultat.

Le carnet de commandes de
Zschokke, au 28 février 1998, se mon-
tait à 714 millions de francs , contre
759 millions de francs en 1997. Avec la
société zurichoise Locher , qui ap-
plique désormais le même processus
d'acquisitions de travaux que
Zschokke, le carnet de commandes
du groupe s'établit à 932 millions de
francs. ATS

CERAMIQUE LAUFON. En atten-
te de chiffres noirs en 1998
• Après une perte de 174 millions de
francs en 1997, Céramique Laufon
s'attend à renouer avec les bénéfices
en 1998. Le groupe a commencé l'an
dernier à se recentrer sur la fabrica-
tion de porcelaines sanitaines. La per-
te provient de désinvestissements
dans les domaines vaisselle et carrela-
ge en Allemagne. Durant 1998, les
domaines restants du groupe de-
vraient être bénéficiaires , a dit le
vice-président du conseil d'adminis-
tration Thomas Gasser devant la
presse à Zurich. Le groupe est pré-
sent sur les cinq continents. Il est nu-
méro 1 sur le marché sud-américain
et appartient au peloton de tête des
fournisseurs en Europe. Il ne considè-
re le carrelage et la céramique grosse
que comme un complément. ATS



Un prix du lait
totalement dément

PAR GEORGES PLOMB

Il faut vraiment qu'elle soit tran-
B sie de frousse, l'Union centrale
des producteurs suisses de lait!
Voilà l'un des plus puissants
groupes de pression du pays qui
propose de lâcher 7 centimes sur
le kilo de lait et 200 millions de
francs. Avouez qu'on a rarement
vu ça. Mais l'Union centrale se
rend aussi a une évidence écra-
sante: elle continue de vivre de
prix agricoles totalement dé-
ments. Payer 87 et le kilo de lait
alors que les prix européen et
mondial tournent autour des 50 et
40 et (respectivement), ce n'est
tout simplement plus tenable. Tôt
ou tard, que la Suisse s 'intègre ou
non dans l'Union européenne, il
faudra en finir.

Eh bien! c est la nouvelle initiati-
ve des petits paysans - appuyée
par Denner - qui a révélé tout cela.
Devant le peuple, elle a des
chances. En 1989, une précédente
proposition de Ruedi Baumann et
de ses amis avait déjà frôlé l'ex-
ploit. Et en 1995, les mêmes fai-
saient culbuter trois projets offi-
ciels trop représentatifs d'une
certaine agriculture à l'ancienne.

Mais si l'agriculture helvétique
reste effroyablement onéreuse,
c'est aussi parce que la vie, ici, est
chère, et les coûts de production
salés. Bref, le mieux, ce serait que
tous ces prix baissent en même
temps. La méthode la plus expédi-
tive serait naturellement d'immer-
ger la Suisse dans l'Union euro-
péenne. Mais là, il reste à faire.

Qui veut se faire
berner par l'ours?

INFOS D'ALÉMANIE

// a bon dos l'ours de Berne!
Après avoir été fossilisé sur un
drapeau rouge et jaune, pla-
qué sur étiquettes de bière,
aplati sur des capsules de crè-
me, c'est désormais son
ventre qu 'il devra mettre à dis-
position des passants. Ceux
qui désirent se débarrasser
d'un mouchoir qui part en
miettes à force d'avoir été trop

utilisé ou qui ne savent plus où poser
leur hamburger dégoulinant de ket-
chup. Oh! pas de panique: les planti-
grades mal léchés de la légendaire
fosse ne seront pas utilisés à des fins
de recyclage! C'est tout simplement,
Alfred Neukomm, directeur d'entrepri-
se, qui n 'a rien trouvé de mieux que
proposer de disséminer vingt grosses
poubelles en forme dours la gueule
grande ouverte, dans la ville. Mais là
où le bât blesse, c'est que les spon-
sors ne se pressent pas au portillon
pour lâcher les sous tant attendus.
Seuls sept ours ont trouvé chaussure à
leur pied, à savoir un de ces fameux
sponsors. Normal: «Soutenir» une de
ces poubelles revient à claquer 5500
francs par année. Le lard du chat...

La cérémonie? A côté
des rouleaux à pâte

_,_ ! Si l'on en croit Thomas et Sil-
^5 via, le mariage n'est plus ce
S qu 'il était. Mais alors plus du

JK tout. Loin du bal, la cérémonie
£5  ̂ toute traditionnelle dans l'égli-

? t se ou sur les marches de la
Xmy mairie! Les deux tourtereaux
f^ branchés veulent innover: ils
 ̂ se diront «oui» le 16 mai dans

une grande surface de l'agglo-
mération bernoise... au beau milieu
des clients habituels! En fait, Thomas
et Silvia ne sont pas arrivés à cette so-
lution incongrue tous seuls. Leur ma-
riage, ils l'ont gagné en participant à
un vulgaire concours. Et le petit couple
d'être au septième ciel à la seule idée
de devenir «célèbre» et de choisir des
articles pour une valeur de 70 000
francs. L'Eglise évangélique , elle, res-
te beaucoup plus terre à terre: pas
question de mélanger religion, com-
merce et publicité! VdG

O 
PRIX DU LAIT

Terrorisés par les petits paysans,
les laitiers lâchent 200 millions
Si l'initiative des petits paysans passe, le kilo de lait chuterait de 87 à 80 et. Effrayés , les
producteurs suisses de lait acceptent de perdre 7 et. Mais ils auront Pascal Couchepin à l'œil.

coûterait dans les 200 millions de ^, %.
francs aux producteurs. Mais si Pini- i '̂ mm^ îtiative était acceptée , ce serait bien ~̂ ^> '̂p ire. Le prix du lait tomberait à 40 et - wUr̂selon des experts de l'Ecole polytech- Wm v ^Tnique fédérale de Zurich. C'est-à-dîre l ¦ . 1 wi %K
plus bas que dans l'Union européenne

avertit le président de l'UCPL Josef ; - SlyBT
Kuhne - serait désertée. Or, les pro- .
duits laitiers représentent le tiers du - \ < S  Ârevenu agricole. m J A ^LW
PRIX PLANCHER V m Ê̂L^ÊÉLLe Vaudois Gaston Pichonnat , jBEjf '̂ ÈjmW&ÊÊÊkvice-président de l'UCPL, préfère "*%
parler de prix plancher plutôt que de
prix cible. L'Etat n 'interviendrait que
si le prix de lait devait descendre au- H'E L
dessous d'un certain seuil. Incidem-
ment , le prix mondial du lait est estimé
à 40 et , le prix européen à 50 et.
L'INITIATIVE QUI TERRORISE ^̂ kaB*ÉÉiiÉ.^̂ M

Cette init iat ive des petits paysans ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hé l^mWBÊHmm ^mVmWm ^m^m^mmm^m Âm ^m^m^m^mWmWÊÊmmm ^m^m^m^m^m^m*
longuement plané , hier, sur l'assem- Aucune exploitation n'aurait droit à plus de 50000 francs. Keystone
blée des laitiers à Berne. Elle figurera
au menu des prochaines votations fé- tionnelles, suppléments de prix et La Politique agricole 2002 convient commerce de fromage qui disparais-
dérales (le 27 septembre ou le 29 no- autres prélèvements). Et ils seraient mieux aux laitiers. Ils s'y rallient tout sent. A la place, l'UCPL fait naître des
vembre). Il faut dire qu 'elle frappe soumis au référendum. en soulignant ses duretés: disparition organisations plus légères et... moins
dur. Seules les exploitations usant de des garanties de prix et d'écoulement , chères,
méthodes de production respec- INVASION DE PRODUITS abolition d'un tiers des soutiens à la
tueuses de la nature et des animaux - Autre conséquence destructrice de production en 5 ans, faible pression COUCHEPIN DANS LE VISEUR
culture biologique, détention contre- l'initiative selon Kûhne: le marché sur les prix de production , accès ver- Et Pascal Couchepin? Les produc-
lée d'animaux de rente en plein air... - suisse serait submergé de produits lai- rouillé au marché de l'Union euro- teurs de lait voient plutôt d'un bon
auraient droit à des paiements directs. tiers importés. Face à l'invasion , les péenne (pour cause de négociations oeil le radical valaisan accéder au Dé-
Les petites exploitations seraient fa- paysans suisses pratiquant l'agricultu- bilatérales en panne). partement de l'économie (dont l'agri-
vorisées, aucune exploitation ne rece- re écologique seraient désarmés. Co- C'est le fromage qui en souffre le culture dépend largement). Au parle-
vrait plus de 50000 francs, la mon- auteur de l'initiative , le groupe Den- plus (près de 50% de la production ment , ses positions - proches de celles
tagne aurait droit à un régime de ner s'opposerait en effet à toute laitière est transformée en fromage - du Conseil fédéral - ont rassuré,
faveur. forme de déclaration obligatoire sur dont la moitié est exportée). Mais le président Josef Kûhne a

L'initiative n'autorise enfin des l'origine des produits. Dans le même Avec la Politique agricole 2002, ce , aussi remarqué que , dans liste des
droits de douane que dans une mesu- souffle , le chef des laitiers accuse les sont aussi de puissantes institutions priorités de Couchepin, l'agriculture
re limitée (sans taxes compensatoires, initiateurs - très curieusement - de semi-étatiques comme la Butyra était loin d'occuper la première place,
droits supplémentaires, taxes addi- «bétonner les structures existantes» ... (pour le beurre) et l'Union suisse du Alors, gare! GEORGES PLOMB

«SPOLIATION»

L'UBS se voit réclamer 500
mia de dollars aux Etats-Unis
Les plaignants font valoir des «certificats d or» qui leur
donneraient droit à des milliers de tonnes du métal précieux
L'UBS subit de nouvelles attaques
aux Etats-Unis. Un homme d'affaires,
Carey Portman , lui réclame au nom
de quatre personnes 500 milliards de
dollars. Une plainte a été déposée le
19 mars à Chicago. Pour appuyer sa
démarche, M. Portman a écrit aux au-
torités suisses. Selon l'UBS, la plainte
repose sur des documents fantaisistes
et des faits impossibles.
CONCERNE DES PARTICULIERS

La plainte ne concerne pas des vic-
times de l'Holocauste mais des parti-
culiers affirmant avoir été spoliés par
la banque suisse. Parallèlement à sa
démarche aux Etats-Unis, M. Port-
man a écrit une lettre au directeur de
la Commission fédérale des banques
(CFB), Daniel Zuberbuhler. La «task
force» est également en sa possession.
Des copies du document ont aussi été
adressées au président de la Confédé-
ration Flavio Cotti et au président
américain Bill Clinton. Dans sa lettre
à la CFB, l'homme d'affaires améri-
cain demande à M. Zuberbuhler
d'empêcher la fusion UBS-SBS jus-
qu 'à ce que toute la lumière soit faite
sur les actes illicites reprochés. Il sou-
haite encore que la commission veille
au respect du droit bancaire.
IMPOSSIBLES POUR L'UBS

L'Union de Banques Suisses
(UBS) rejette fermement les accusa-

tions des plaignants. La grande
banque dit avoir eu finalement
connaissance de la plainte américai-
ne. Dans cette dernière , les plaignants
font valoir des «certificats d'or» qui
leur donneraient droit à des milliers
de tonnes d'or. De tels certificats
n'existent pas, rétorque l'UBS. «Il
s'agit d'un produit financier totale-
ment fantaisiste que les escrocs es-
saient de vendre aux investisseurs» .
explique sa porte-parole Gertrud
Erismann. La lettre contient d'autre
références «tout simplement impos-
sibles», note par ailleurs l'UBS. M.
Portman parle du rôle joué durant la
Deuxième Guerre mondiale par l'an-
cien président du conseil d'adminis-
tration de l'UBS, Nikolaus Senn , alors
que ce dernier n 'a travaillé pour la
banque qu 'à partir des années 50.
«MAUVAISE FOI»

L'homme d'affaires américain prête
en outre à M. Senn une fonction diri-
geante à la CFB au cours de la même
période. Il l'accuse encore d'être un
«criminel de guerre pire qu'Adolf Hit-
ler». Interrogé par «Le Temps», M.
Portman dit posséder des «preuves ir-
réfutables» que les sommes déposées
par ses clients ont été volées par l'UBS
et la banque britannique Barclays.
Cette dernière fait aussi l'objet d'une
plainte pour 200 milliard s de dollars
(300 milliards de francs). ATS

PLANIFICATI ONS ROUTIÈRES

Le sud du lac de Bienne ne
sera pas traversé par FA5
// est notamment prévu de construire un tunnel a Vigneules
et procéder à des réaménagements près de Douanne.
L autoroute A 5 ne passera pas par
le sud du lac de Bienne. La cité see-
landaise restera reliée à Neuchâtel
par la route bordant les communes
de Douanne et de La Neuveville.
Quant au contournement de Bien-

ne, il devrait être réalisé par un tron-
çon ouest «optimisé» , qui ne verra
pas le jour avant 2013.
PAS DE TUNNEL PORT-NIDAU

Le ministre des Transports Moritz
Leuenberger soumettra le projet gé-
néral d'évitement de Bienne par
l' ouest au Conseil fédéral pour ap-
probation.

Après diverses études, l'Office fé-
déral des routes (OFROU) et le can-
ton de Berne ont amélioré le projet.
Le coût du tronçon (2 ,7 km) devrait
atteindre 850 millions de francs, a in-
diqué hier le Département fédéral
de l'environnement , des transports ,
de l'énerg ie et de la communication
(DETEC)
REDUIRE DE 200 MILLIONS...

Un déplacement de la demi-jonc-
tion du Faubourg du Lac vers le
nord permettra de protéger les
zones sensibles (parc , promenade)
situées le long du lac.

L'abandon du tunnel entre
l'échangeur de Port et celui de Ni-
dau devrait réduire les coûts de 200
millions. Le projet prévoit désormais

une tranchée couverte et semi-en-
terrée.

Les travaux ne débuteront pas
avant l'Expo.01, pour éviter les
grands chantiers au moment de l'Ex-
position nationale.
ACCESSIBLE EN 2013

Sa mise en service devrait avoir
lieu en 2013.

Le tronçon ouest constitue , avec
la section Champs-de-Boujean-Ma-
rais-de-Brûgg approuvée antérieu-
rement , le contournement de Bien-
ne par l'A 5.
TRAFIC DESENGORGE?

Quant à la variante sud de l'A 5 à
travers le Seeland , elle a été aban-
donnée parce qu 'elle risquait de ne
pas désengorger le trafic sur la rive
nord du lac.

Elle aurait en outre empêché la
réalisation d' améliorations sur cette
rive.
PLANIFICATION AVANCEE

Il est notamment prévu de
construire un tunnel à Vigneules , à la
sortie de Bienne , ainsi que de procé-
der à des réaménagements à la hau-
teur de Douanne et de La Neuvevil-
le.

La planification pour ces travaux
avance , a précisé le sous-directeur de
l'OFROU Will y Burgunder. ATS



Police et politique
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

On a eu l'impression d'assister
hier à un échange de bons

procédés entre Berne et Tel-Aviv:
l'agent du Mossad arrêté en fé-
vrier ne dira rien de sa mission en
Suisse mais, en compensation, il
peut y être maintenu en détention,
voire déféré devant la justice fédé-
rale.

Le ciel s 'est bien dégage depuis
l'arrestation de l'agent. La diplo-
matie helvétique s 'était alors mon-
trée outrée qu'un service étranger
- d'un pays ami - vienne poser des
écoutes téléphoniques sur terriroi-
re suisse, sans autorisation.

Des excuses ont lavé l'outrage.
Pour réaffirmer les excellentes re-
lations entre les deux pays, Flavio
Cotti se rend en Israël mi-mai. Et,
dans dix jours, la médaille des
Justes sera remise, au Palais fédé-
ral, à des Suisses ayant sauvé des
juifs durant la guerre.

L'«affaire du Mossad» restera
donc une parenthèse, entourant a
la fois un ratage surprenant de la
part d'un service de renseigne-
ment solidement réputé, et un ca-
fouillage entre polices fédérale et
bernoise, qui s 'est soldé par une
seule arrestation.

Si tout rentre dans l'ordre au ni-
veau diplomatique, des questions
restent posées sur le plan de la
sûreté. Car rien ne nous dit que
l'affaire, découverte grâce à l'in-
somnie d'une voisine intriguée
par le zèle nocturne du Mossad en
banlieue bernoise, n'en cache pas
de nombreuses autres.

Il ne s agit pas de reprocher au
Ministère public de tels secrets ou
une quelconque incapacité. Mais
de constater que, même si le Mos-
sad avait voulu collaborer avec la
police fédérale pour espionner un
dangereux terroriste présumé,
celle-ci aurait dû refuser: la loi lui
interdit l'écoute téléphonique pré-
ventive.

C'est donc par la force des
choses que des services de ren-
seignements étrangers continue-
ront de venir effectuer sur place -
en toute illégalité - ce dont la poli-
ce helvétique ne peut se charger.

On s'en souviendra le 7 juin,
avant de se prononcer sur l'initiati-
ve «Pour une Suisse sans police
fouineuse»: elle n'entend pas seu-
lement priver de moyens la police
préventive, mais la supprimer to-
talement.

Séquestre
de chanvre

VALAIS

Plainte déposée. La récolte
saisie par le juge instructeur
était destinée à la confection
de coussins thérapeutiques.

Un agriculteur de Massongex (VS) a
déposé plainte hier contre le sé-
questre de son chanvre ordonné par
le juge instructeur Jean-Pascal Jaque-
met. Il estime que le magistrat a agi de
manière arbitraire , abusant de son
pouvoir. Il réclame la restitution im-
médiate de la marchandise.

Dans un communiqué diffusé hier ,
l' agriculteur précise que la récolte
saisie, d'un poids total de 1280 kilos, a
une valeur commerciale de 15 000
francs. Elle est destinée à la confec-
tion de coussins thérapeuti ques. Le
juge Jaquemet était déjà intervenu en
décembre 1996 contre un agriculteur
de Saxon (VS) pour séquestrer plu-
sieurs tonnes de chanvre destiné au
même usage.

L'agriculteur de Massongex ne
comprend pas l'attitude du magistrat.
Agé de 65 ans, il cultive du chanvre
depuis quatre ans et n 'a jamais connu
d ennuis avec les autorités. Il estime
que la culture de cette plante est libre
et précise qu 'il n 'en fait pas usage
pour produire des stupéfiants. Le juge
n'a pas pu être joint mardi pour une
réaction. ATS

O 
AFFAIRE DU MOSSAD

L'agent israélien arrêté en février
dernier reste en détention préventive
Caria Del Ponte, procureure générale de la Confédération, a regretté hier que seul un des cinq
agents du Mossad ait été retenu. L'accusé pourrait être déféré devant la Cour pénale fédérale.

Les 
aveux partiels de l'agent

israélien arrêté en février à
Berne ont permis de clore
l'enquête de police. Mais il
reste en détention: depuis

hier , l' affaire est confiée à une juge
d'instruction fédérale. Si l'opération \jfct
illicite de mise sur écoute a pu être re- / ' $ fe|
constituée , les mobiles du Mossad res- m
tent encore flous. àm
SYMPATHIES ISLAMISTES flP̂

C'est en tout début d'année qu 'un
responsable du Mossad (services se- |̂ ^«___crets israéliens) a chargé plusieurs de ËKi^Lses agents d'une mission en Suisse. Il M$k j|§^
s'agissait , selon Caria Del Ponte, pro- m
cureure générale de la Confédéra- j È Ê  ̂k, ÂWtion , de mettre sur écoute un ressor- vy Hk
tissant libanais séjournant à /.§i
Liebefeld , dans la banlieue bernoise. ^ÊL'homme, interrogé à ce sujet , n 'a j o *  \
pas caché certaines sympathies pour .J^gïÉÉf SsVHÉte^le Hezbollah (mouvement proche- mk

^oriental d'activistes islamistes). Mais
rien ne permet de penser que les k̂r . ..«.«.̂ J
agents du Mossad aient eu comme _ Jgg
projet de le supprimer , a précisé Car- ¦fe,, WJr L̂la Del Ponte. On sait , en revanche, Wfr 

^comment ils ont procédé pour le Ŵ ^
mettre sur écoute téléphonique. Le 27 WL • ¦*•'¦
janvier , quatre agents sont venus en Hfcfl
reconnaissance en Suisse. Ils ont repé- |k
ré . dans la cave de l'immeuble de Lie- Élfe^L**»*BÉjk
befeld , la ligne téléphonique du Liba-
nais et préparé la mission suivante. ^ f̂* B̂ ITIHIDans la nuit du 18 au 19 février , ils ont P^H ï W\installé l'équi pement d'écoute , dont H(M BHÉIon suppose qu 'il était  relié à un récep- Blli^?>Biteur à Genève, chargé de l'enregistre-
ment. rrt<*tti IHH^^»¦pp*

Ce sont les deux agents restés en
faction à l'extérieur qui ont éveillé les
soupçons d'habitants du quartier. La arninmiMMiMii-iPolice cantonale bernoise, alertée , est
venue arrêter les personnes sur place. La procureure Caria Del Ponte (à gauche) déplorait hier que les appareils d'écoute utilisés dans l'opérationQuatre ont ete relâchées après un sojent vendus sans identification de l'acheteur. Keystone
contrôle d'identité , le cinquième
étant maintenu en détention. Le Mi- Mais la procureure générale a aussi Suisse. Elle est close pour celui qui a l'honneur, écoute et enregistrement
nistère public a ensuite été averti. déploré que les appareils d'écoute été arrêté , et qui restera en détention de conversations entre d'autres per-
Carla Del Ponte a regretté , hier, utilisés dans l'opération , des «Natel D préventive jusqu 'à nouvel avis. Il fait sonnes et faux dans les certificats
qu 'un seul agent ait été retenu. Celui- Easy» acquis et testés à fin janvier désormais l'objet d'une instruction (vrais passeports israéliens, avec de
ci possédait un sac portant un cachet dans un commerce spécialisé de Ge- préparatoire. fausses identités). Lorsque le rapport
diplomatique, qu 'on pouvait nève, soient vendus sans identifica- d'instruction sera remis à la Chambre
d'ailleurs retirer sans ouvrir la serrure. tion de l'acheteur. Selon elle, la loi de- VRAIS-FAUX PASSEPORTS d'accusation du Tribunal fédéral , celle-
II portait en outre sur lui une attesta- vrait permettre une telle surveillance. Il devra répondre de plusieurs ci décidera s'il y a lieu de donner suite
tion du Ministère israélien des af- Pour l'heure, l'enquête de police reste griefs: actes exécutés sans droit pour à l'accusation et , si oui, de déférer
faires étrangères, selon laquelle le sac officiellement ouverte à l'encontre un Etat étranger (Israël), espionnage l'accusé devant la Cour pénale fédé-
devait être remis à l'ambassade d'Is- des cinq agents du Mossad impliqués militaire au préjudice d'un Etat raie,
raël à Berne. dans l'affaire mais qui ont quitté la étranger (la Suisse), délits contre FRANçOIS NUSSBAUM

DIPLOMATIE

La Suisse aura de nouveau un
ambassadeur à Alger, en juin
L ex-ambassadeur de Suisse a Alger avait ete rappelé en
septembre 1994, suite aux menaces faites aux étrangers
La Suisse aura de nouveau un ambas-
sadeur en Algérie dès le 1er juin pro-
chain. Le Conseil fédéral a nommé à
ce poste le Bernois André von Graf-
fenried (53 ans). Ce dernier sera char-
gé de la réactivation de l'ambassade
suisse à Alger, évacuée en septembre
1994 pour raisons de sécurité. L'am-
bassadeur suisse en poste à Alger
avait été rappelé en septembre 1994
suite aux menaces qui avaient été
faites aux ressortissants étrangers.
L'activité de la représentation diplo-
matique helvétique avait alors été
suspendue. Début mars, le Conseil fé-
déral a décidé de réactiver l'ambassa-
de suisse à Alger. Elle sera protégée
par douze volontaires armés du corps
des gardes-fortifications.

CURSUS
D'origine bernoise , André von

Graffenried est entré au service du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) en 1973. Il a été
nommé en 1982 supp léant du chef de
la Section des Nations Unies et Orga-
nisations internationales à Berne.

avant d'en devenir le chef en 1984. En
1987, il a été transféré comme pre-
mier collaborateur du chef de mission
au Caire. En 1991, il est devenu am-
bassadeur au Sri Lanka et aux Mal-
dives. Depuis 1994, il est ambassadeur
au Danemark.

DANS L'INTERET DE LA SUISSE
Lors de la décision de mars de rou-

vrir l' ambassade suisse à Alger , l'am-
bassadeur Christian Blickenstorfer
avait souligné qu 'une présence di-
recte en Algérie était clairement
dans notre intérêt. La réactivation de
l' ambassade devrait faciliter le dia-
logue avec les autorités algériennes.
Les coûts de la réouverture seront
répartis entre le DFAE et le Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS). Les salaires devraient en-
traîner une charge de 750 000 francs
et les travaux de construction une
dépense d'environ un million. Un
montant uni que d'un million devra
par ailleurs être investi dans l'équi-
pement et la formation du personnel
de l'ambassade. ATS

AFFAIRE D'ARGENT SALE

Deux Suisses feraient partie
de la bande des recycleurs
Pour l'instant, 7 personnes de la bande accusée d'avoir recycle
des centaines de millions de francs en Suisse, ont été arrêtés.
Les enquêteurs ont encore arrête
mardi à Milan un membre supposé de
la bande accusée d'avoir recyclé en
Suisse des centaines de millions de
francs. Le parquet de Bari (I) a émis
quatre autres mandats d'arrêt , dont
deux concernent des Suisses. Des per-
quisitions ont eu lieu au Tessin.

Sept personnes ont été arrêtées jus-
qu 'ici dans cette affaire. L'homme in-
terpellé mardi , âgé de 65 ans, est soup-
çonné comme le reste de la bande
d'association de malfaiteurs et de re-
cyclage. Il était sur le point de transfé-
rer en Suisse 30 millions de lires
(25 000 francs environ). Les autorités
italiennes ont par ailleurs fait effec-
tuer des perquisitions au Tessin au
siège de sociétés reliées aux membres
de la bande , actuellement en prison
en Italie. Ces perquisitions ont eu lieu
mardi.

Dans cette enquête , qui concerne
en tout une quarantaine de per-
sonnes, le procureur de Bari a émis
quatre autres mandats d'arrêt. Ceux-
ci concernent deux Italiens et deux
Suisses. Selon la presse tessinoise, il

s agirait de deux Tessinois âges de 35
et 40 ans. L'un d'eux serait un ban-
quier , l'autre travaillerait dans un bu-
reau de change. Six personnes, dont
une Suissesse et deux Italiens établis
au Tessin, avaient déjà été arrêtées
dimanche dans un restaurant de Via-
reggio, en Toscane. Elles sont toutes
soupçonnées d'avoir recyclé plu-
sieurs centaines de millions de francs
provenant de trafics illicites au profil
d'organisations mafieuses du sud de
l'Italie.
DU MONTENEGRO AU TESSIN

Parmi les personnes faisant l' objet
d'une enquête figurent également
cinq policiers italiens et le chef de la
police du port monténégrin de Bar.
L'homme a été arrêté il y a quinze
jours alors qu 'il était de passage à
Brindisi. Selon les enquêteurs, plu-
sieurs organisations criminelles du
sud de l'Italie, notamment la «Sacra
Corona Unita» de Brindisi , se sont
partagé certains territoires du Monté-
négro afin de contrôler le trafic de ci-
garettes et d'armes vers l'Italie. ATS



Yverdon a commande la «voiture intelligente» pour l'artéplage d Expo.01.

La Serpentine sort peutêtre du tunnel
Jusqu 'ici, ce n'était pas la
joie. Lausanne finance
déjà une ligne pilote sur
les quais d'Ouchy, mais
personne ne semblait réel
lement s'intéresser à la
voiture qui trouve son
chemin toute seule. Or.
voici qu 'Yverdon a com-
mandé une ligne qui doit
assurer les accès à l'arté-
plage d'Expo.01. Peut-être
la fin du tunnel, pour une
belle idée qui avait de la
peine à décoller?

B

ernard Saugy, «le père» de la
Serpentine, a le sourire. Après
le Conseil communal de Lau-
sanne, qui a voté en 1997 un
premier crédit de 500 000

francs (sur 3,5 millions) pour la ligne
pilote sur les quais d Ouchy, voici que
l'Expo.01 vient de solliciter la société
CN Serpentine SA pour étudier l'ac-
cès de l'artéplage d'Yverdon-les-
Bains depuis la gare. «Jusqu 'ici, relève
avec une satisfaction non dissimulée
Bernard Saugy, c'est nous qui faisions
des propositions. Maintenant , on nous
sollicite. C'est la première fois...»
(sourire entendu , voulant dire... c'est
déjà un succès!)

Les véhicules électriques - il serait
plus juste de dire électroniques ou
même de les appeler «taxis automa-
tiques» - de l'ingénieur lausannois,
mus selon le principe du Magnéto-
Glisseur, sont probablement à la croi-
sée des chemins. En tout cas, au mo-
ment où le prochain millénaire nous
fait miroiter - depuis les Etats-Unis -
des autoroutes téléguidées, la modes-
te mais ambitieuse Serpentine helvé-
tique a permis, grâce aux essais en
cours à Yverdon , de matérialiser le
concept de «route intelligente».
UNE BETE CURIEUSE

La Serpentine, à première vue, est
une bête curieuse. Nous l'avons re-
trouvée dans une halle des usines Le-
clanché , à Yverdon-les-Bains, où elle
continue à subir des essais sur une pis-
te en résine polymère (prosaïque-
ment dit: plastique). On la traite de
«capsule». Elle est haute de 2 m 05,
large de 1 m 20 pour une longueur de
2 m 40, et elle suit une trace coulée di-
rectement dans la route , de 19 mm
d'épaisseur et 30 cm de largeur. Soit
l'équivalent d'une bande de passage
pour piétons.

Toute de blanc vêtue, elle porte les
armoiries de Lausanne-Ville olym-
pique. «C'est le modèle qui a été pré-
senté dans le cadre du Comptoir suis-
se à Beaulieu en 1996», précise
Fabrizio Marzolini , ingénieur en élec-
tronique, qui a beaucoup contribué à
la réalisation de cette première ver-
sion de la Serpentine avec ses conseils
en matière d'électrotechnique de
puissance.
LES ECHEANCES APPROCHENT

«Le 5 mai , lors de la prochaine
séance du Conseil d'administration
de CN Serpentine SA, annonce Ber-
nard Saugy, nous prendrons la déci-
sion de présenter le prototype de dé-
monstration de la Serpentine à

/
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Fabrizio Marzolini (a g.), ingénieur en électronique, et Jean-Philippe Petitpierre, spécialiste des accumula
teurs au plomb, posent dans la Serpentine de Leclanché. JNV-Duperrex

l'EPFL (voir encadré). Cette décision
ne sera prise que si nous sommes suf-
fisamment avancés, ce qui est tou-
jours difficile à savoir. Car, dans ce
genre d'exercice, le risque est de venir
soit trop tard , soit trop tôt...»

PEUT-ETRE UNE CENTAINE
Les échéances concrètes sont pour-

tant là: en septembre, Bernard Saugy
et son équipe devront présenter à la
direction de l'Expo.01 la solution Ser-
pentine pour la liaison gare-arteplage
d'Yverdon-les-Bains. Entre mai et
septembre sera prise également la dé-

cision du Conseil communal de Lau-
sanne d'ouvrir une ligne pilote soit
sur les quais d'Ouchy, soit en direc-
tion de Bellerive. Cette ligne, selon
M. Saugy, pourrait être ouverte vers la
fin de l'année ou au début de 1999.
Dès l'an 2000, Yverdon devrait avoir
sa ligne pilote. A l'horizon 2001, la
Serpentine pourra relier l'Ecole de
Marcelin à la ville de Morges. Cette
solution offrirait donc la possibilité
de recycler les capsules utilisées lors
de l'Expo.01. «Le recyclage, c'est un
point important , souligne M. Saugy. Si
ça marche, les gens en voudront».

Bernard Saugy, le «père» de la Serpentine, se félicite de l'utilisation de
sa voiture pour l'artéplage d'Yverdon. JNV-Duperrex
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De toute façon , de toutes les arté-
plages Yverdon-les-Bains étant la
seule à solliciter la Serpentine , le
nombre de capsules prévu il y a deux
ans (3500) sera très sensiblement ré-
duit. «A quelques dizaines, voire une
centaine» , admet M. Saugy. Sans
compter Lausanne, qui constitue une
étape préliminaire. Le «père» de la
Serpentine profite d'ailleurs de l'oc-
casion pour rappeler que son projet
date d'avant l'Expo.01, que celle-ci
n'est pas «une fin en soi», l'objectif de
la Serpentine étant dès l'origine
d'améliorer la mobilité dans les villes.
«L'Expo n'est qu'un catalyseur» , in-
siste M. Saugy. Qui souligne néan-
moins: «Mais un catalyseur bienve-
nu...»

LE PROBLEME DU GUIDAGE
En attendant , on travaille d'ar-

rache-pied sur le projet de la Serpen-
tine dans plusieurs écoles techniques
pour ce qui est de la recherche théo-
rique, et dans des lieux de développe-
ment en ce qui concerne les app lica-
tions techniques. A l'EIVD (Ecole
d'ingénieurs du canton de Vaud) à
Yverdon-les-Bains, sous la direction
du professeur Jean-Daniel Dessimoz,
on se penche sur le problème du gui-
dage. Au Locle, à l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel , le professeur
Samuel Jaccard étudie les transmis-
sions des ordres à donner pour appe-
ler ou arrêter les capsules.

A l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
le professeur René Jeanneret et son
équipe étudient une autre variante de
moteur , très bon marché et à haute
performance. «Nous pourrons ainsi
garder un certain nombre de va-
riantes, afin de pouvoir offrir plu-

sieurs options», commente M. Saugy.
A l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg,
enfin , le professeur Mustafa Lakehal
examine les possibilités d'industriali-
sation des transmissions d'énergie,
c'est-à-dire la miniaturisation et le
système de production en série.
«LA PREUVE EST FAITE 

«Nous attendons ces résultats théo-
riques pour améliorer le démonstra-
teur qui a déjà donné tout ce qu'il
pouvait », exp lique M. Marzolini chez
Leclanché, qui reste un lieu de déve-
loppement avec Alcatel Cable Suisse
SA à Cortaillod (pour la production
de MagnétoGlisseurs à partir de
câbles). «Les essais avec la première
version de la Serpentine faits par Le-
clanché , rappelle M. Saugy, nous ont
permis de la présenter au Congrès des
électriciens a Montreux , en mai 1997.
Pour la première fois, les électriciens
du monde entier ont vu un transport
intelligent exploité en automatique
pendant une semaine en site public,
où la preuve était faite que la cohabi-
tation avec les piétons, les rollers et
les vélos ne posait aucun problème et
que la Serpentine se joue même des
pentes les plus impressionnantes. Puis
en septembre dernier , à Grenoble , au
Congrès des systèmes et robots intel-
ligents, où l'on a présenté les essais de
routes intelligentes faits aux Etats-
Unis, nous avons - en plus petit - pro-
posé la version qui marche, alors que
la version américaine était virtuelle» .
POSSIBILITES COLOSSALES

Les yeux de Bernard Saugy se met-
tent à briller. Il est arrivé au point où
il lui faut faire sa profession de foi:
«Avec la Serpentine , la Suisse a une
niche qui permet de tester ce système
de routes intelligentes, système qui
offre des possibilités colossales. Avec
la Serpentine, nous faisons déjà un
premier pas. Nous discutons aussi
avec le professeur André-Gilles Du-
mont , qui s'occupe d'infrastructures
des routes à l'EPFL et , notamment ,
du projet européen Electrovia , dont
l'objectif est l'électrification et le gui-
dage sur route. C'est un saut techno-
logique immense et la Serpentine
permet de tester les potentialités du
système».

Maintenant on comprend pourquoi
Bernard Saugy y croit dur comme fer.

DRAGO A RSENIJEVIC / ROC

Pour le Parc scientifique , c est rate
La conception de Jacqueline Fendt ,
présidente de la direction générale
de l'Expo.01, qui voudrait découra-
ger au maximum l' usage de la voitu-
re, consiste à favoriser le transport
public. Elle envisage de prendre le
visiteur dès son domicile , grâce à un
service de bus personnalisé , de le
conduire à la gare où il prendra le
train jusqu 'à une des artép lages et
que ça ne lui coûte pas plus que le
parking. «A Yverdon , la liaison serait
donc faite par la Serpentine» , com-

mente Bernard Saugy. «A Neuchâtel
on envisage un funiculaire. A Bien-
ne , qui veut , comme Yverdon , valori-
ser les bords du lac , un projet est en
préparation. A Morat , semble-t-il , on
ne sait pas encore quelle solution
choisir» . •

LES CFF PAS EMBALLES

M. Fagagnini, patron des CFF, ne
serait pas tellement emballé , selon
certaines sources, par l'idée de MnK

Fendt , dont l'enthousiasme en re-
vanche est partagé par Olivier Ker-
nen , syndic d'Yverdon-les-Bains: «Je
suis très heureux que l'entrée à l' arté-
plage se fasse depuis la gare. J'espère
que le projet Serpentine pourra se
concrétiser.» Les parking s de Cha-
mard et du Parc technologique se-
raient reliés, eux , respectivement par
le rail (grâce au train Yverdon-Sain-
te-Croix) et par le bus.

Pourtant , le «père» de la Serpenti-
ne espérait beaucoup d'une collabo-

ration avec Y-Parc et comptait même
sur son soutien: «Un accès à la minu-
te depuis la gare à ce que sera au
siècle prochain le Grand Parc me
semblait une solution intéressante ,
évidemment pas seulement par rap-
port au parking de 1 Expo.01 , mais
pour l' avenir du Parc scientifique et
technologique. S'il y a un endroit où
on devrait croire en les nouvelles
technolog ies, c'est bien au High Tech
Drive , non?»

(da/roc)

Démonstration a la
mi-mai
A la mi-mai un circuit de démonstra-
tion avec positionnement de sta-
tions, circuit sur lequel évolueronl
trois capsules de la Serpentine, sera
monté à l'EPFL sous la direction du
professeur Marcel Jufer, qui dirige le
LEME (Laboratoire d'électroméca-
nique et de machines électriques).
Des essais de trois modes de trans-
port envisagés, à savoir «à la queue
leu leu» , en mode «taxity » et en «ci-
tynettes», seront expérimentés.
Dans le système «à la queue leu
leu», les capsules circulent pendant
une minute à 18 km/h, les 10 se-
condes d'arrêt comprises pour per-
mettre aux usagers, se trouvant le
long d'un quai continu, de monter ou
de descendre.
Dans le système «taxity», les cap-
sules transportent les passagers
sans transbordement du lieu de de-
part à leur destination. La grande
originalité du système: l'usager de-
mande une capsule à partir d'une
borne tactile ou d'un téléphone, cap-
sule qui vient du réseau ou du stock
au plus tard dans les 2 minutes.
L'usager ayant indiqué sa destina-
tion, la centrale définit la trajectoire
du véhicule et transmet les ordres
de conduite au système de gestion
du MagnetoGlisseur. Dans le systè-
me «cityneftes», les capsules équi-
pées de batteries sont utilisées de
façon autonome par l'usager lui-
même, après identification et sous
sa propre responsabilité, pour se
rendre par exemple à la maison.
Equipées d'un détecteur d'obstacle
automatique, elles auraient un débit
horaire de 9000 personnes, contre
2250 pour une voiture. (da/roc)
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Les Rencontres chorales de Charmey
sont annulées, faute d'inscriptions
Seuls deux chœurs «populaires» se sont annonces... Désintérêt pour la manifestation ou
surcharge des formations ? Déçus, les organisateurs décident de jeter provisoirement l'éponge

Les 
Rencontres chorales natio-

nales de Charmey n'auront
pas lieu cette année. Si les
chœurs d'élite se sont inscrits
de toute la Suisse, les catégo-

ries ouvertes par la refonte du pro-
gramme n 'ont de loin pas fait le plein.
Alors que le règlement stipulait la par-
ticipation d'au moins trois formations
par catégorie, seuls deux chœurs «po-
pulaires» ont répondu à l'invitation.
Un fribourgeois, le Chœur mixte d Ar-
conciel dirigé par Daniel Brodard , et le
Chœur vaudois de Bottens. Présideni
de l'organisation de ces Rencontres
chorales, Jean-Pierre Repond se dii
très déçu. Après dix éditions, la mani-
festation avait été suspendue l'an pas-
sé pour refondre la formule. «Les
chœurs populaires se plaignaient de k
sélection. Nous avons ouvert de nou-
velles catégories comme les chœurs
mixtes, les chœurs de dames, etc. Mais
nous constatons que pratiquement
personne ne s'est inscrit!»
PEUR DE LA CONFRONTATION?

Charmey avait envoyé près de 150C
invitations personnalisées en se ba-
sant sur les listes de sociétés canto-
nales de chanteurs et de l'Union suis-
se des chorales. Devant ce flop
Jean-Pierre Repond s'interroge: «J'ai
l'impression que les chœurs villageois
ont peur de la confrontation devanl
un jury, alors que les Rencontre s sonl
un tremplin. Ou alors les agendas
sont trop chargés...»

Président de la Société cantonale
fribourgeoise , Pierre Menétrey ne
croit pas à la peur de se présenter de-
vant un jury: «Il est difficile d'expli-
quer ce manque d'intérêt. Peut-être
que l'annulation des Rencontres l' an
passé n'a pas joué en leur faveur. El
puis il y a beaucoup de concours et de
festivals au plan national. Je regrette
parce que c'est intéressant de se
confronter devant un jury» . Quant à
la surcharge des agendas, Pierre Me-
nétrey estime qu 'elle est bien réelle
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en tout cas pour les chorales fribour-
geoises. Entre les fêtes religieuses, les
concerts annuels et autres Cèci-
liennes, il y aurait de quoi songer à dé-
placer la manifestation charmeysan-
ne, peut-être à la fin de l'été
estime-t-il. A Charmey, Jean-Pierre
Repond songe à trouver une nouvelle
formule. Trop tôt pour en dessiner les

contours. Faut-il abandonner le
concours? Donner une ambiance plus
conviviale à ces rencontres? En faire
un festival? Jean-Pierre Repond y ré-
fléchira en espérant pouvoir redé-
marrer l'an prochain. «Je souhaite ne
pas abandonner ce créneau du chant z
Charmey» . Il en va de l'image de
marque de la station , dans ce cantor
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de Fribourg souvent loué pour sa fer
veur chorale. Et l'intérêt touristique
n'est pas à négliger. Outre les audi
teurs qu'attiraient les Rencontres
Charmey enregistrait des location;
supplémentaires à cette période. Ce
qui était bon à prendre à l'aube de k
saison estivale.

JACQUES STERCH
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Trente-cinq millions de francs pour
l'Ecole cantonale de degré diplôme
Outre la rénovation de I ancien Hôpital cantonal, le projet prévoit la construction de deux bâtiments
dont l'un comprendra une salle de sports, une mensa et une salle de théâtre et de musique.
L'Ecole cantonale de degré diplôme
(ECDD) a bientôt fini de souffrii
dans des locaux insuffisants, vétustés
et inadaptés. Le Grand Conseil se
penchera durant sa session de mai sui
un projet de décret relatif à l'agran-
dissement et à la rénovation des bâti-
ments sis à la rue du Moléson à Fri-
bourg. Il en coûtera 35 millions de
francs à l'Etat pour offrir à l'ECDD.
dès 1 automne 2003, des «conditions
de travail comparables à celles des
autre s écoles du canton» .

Partie avec 47 élèves en 1972, l'éco-
le en compte maintenant près de 500.
logés à l'enseigne de l'ancien Hôpital
cantonal et de quelques pavillons
provisoires. La nécessité d'un agran-
dissement et d'une rénovation est ap-
parue clairement aux députés qui ont
voté en novembre dernier un crédit
d'étude de 1,23 million de francs. Ils
sont maintenant invités à franchir le
pas suivant: le crédit d'engagement.
Le projet qui leur est soumis compor-

te trois éléments. D'une part , la réno-
vation de l'ancien bâtiment dont k
qualité architecturale sera respectée
aussi bien dans le choix des couleurs ei
des matériaux que dans l'intégration
au site (escalier , mur de soutènement
rampe d'accès, arborisation). Il abri-
tera l'administration et les salles spé-
ciales. Une trentaine de salles de clas-
se sont prévues dans les trois étages
d'un nouveau bâtiment à construire
derrière l'actuel. Un troisième édifice
abritera une salle de sports triple
(dont bénéficiera aussi le Collège de
Gambach), une mensa. ainsi qu 'une
salle de théâtre et de musique.
DIX OPPOSITIONS

Dans son message aux députés, le
Conseil d'Etat souligne que le projel
consacre les affectations scolaire , cul-
turelle et sportive du site, tout en met-
tant en valeur un bel édifice public.

En le présentant hier à la presse, 1e
conseiller d'Etat Augustin Macherel

a précise que le permis de construire
n'est pas encore octroyé: préavisé fa-
vorablement par la commune de Fri-
bourg et les services cantonau>
concernés, le dossier s'est heurté à db
oppositions. De plus, des demandes
de dérogations aux règlements de
construction font l'objet d'une mise z
l' enquête complémentaire; la ville z
pour sa part demandé une légère cor-
rection des limites de zones de
construction. C'est après seulemeni
que la Préfecture de la Sarine pourn
délivrer le permis, les opposants
conservant la possibilité de recourir.

Parallèlement , la population sen
appelée à donner son aval , un crédil
de cette importance étant soumis ai
référendum financier obligatoire.
CLARIFIER LE STATUT

Voie intermédiaire entre le gymm
se et la filière professionnelle
l'ECDD propose en trois ans une foi
mation en culture générale avec or

tion paramédicale , médico-technique
ou socio-éducative. La première pré
pare aux professions de soins (infir
mier/ère, ambulancier/ère , nurse
etc.); la seconde conduit à des profes
sions touchant à la diététi que, à k
physiothérapie, aux travaux de labo
ratoire ou à l'assistance de médecins
dentistes, vétérinaires , opticiens, etc.
la troisième, elle, est orientée vers
l'éducation ou l'assistance sociale.

Le diplôme décern é par l'ECDD i
été reconnu , en 1990 par la Conféren
ce suisse des directeurs cantonaux de
l'Instruction publi que. Au niveai
suisse, ces écoles sont en train de se
«repositionner», ou de «clarifier leui
statut» en tenant compte des change
ments marquant la formation profe s
sionnelle. En particulier de la créatior
des Hautes Ecoles spécialisées (HES
qui mettent en place des formation:
complémentaires dans des domaines
auxquels mène l'ECDD.

MADELEINE JOYI
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Des Conseils
communaux à
la carte?

POLITIQUE

Les grandes communes veu-
lent choisir le nombre de
leurs conseillers. La loi chan-
gée pour les élections 2001.
La loi fixe aujourd'hui avec précision
en fonction de la population , li
nombre de conseillers communaux e
généraux des communes fribour
geoises. Trop rigide, ont estimé Jean
Paul Glasson (r , Bulle) et Jean-Piern
Dorand (dc, Fribourg), via une mo
tion transformée en postulat.

Les résultats d'une enquête menéi
dans les milieux concernés incitent li
Conseil d'Etat à prévoir l'assouplisse
ment du texte et à permettre au:
communes de se déterminer elles
mêmes, dans un cadre donné.
FRIBOURG POUR LE STATU QUO

Aujourd'hui , on compte 31
conseillers généraux pour les localité
entre 600 et 2500 habitants , 50 jusqu ';
10 000 habitants et 80 au-delà. Un sys
tème que seulement 36% des per
sonnes interrogées jugent satisfaisant
la plupart des communes et institu
tions concernées réclamant plus di
souplesse dans la fixation du nombn
de parlementaires locaux.

Les avis des deux plus grandes lo
calités du canton sont aux antipode
l'un de.l'autre. Bulle est plutôt pour 1;
souplesse: le chef-lieu gruérien vien
de passer le cap des 10 000 habitants e
n'a pas nécessairement envie di
pousser son Conseil général de 50 ;
80 membres. Fribourg, soucieux di
préserver la représentativité des pe
tites formations politi ques, est favo
rable au statu quo.

Le Conseil d'Etat estime pour s;
part que la rigidité du système ac
tuel ne convient plus. A son avis, le
communes devraient pouvoir choi
sir librement le nombre de leur
conseillers généraux dans un cadn
fixé qui pourrait respecter les li
mites actuelles (de 30 à 81
membres). La décision serait ;
prendre en votation populaire avan
les prochaines élections.

La réflexion est identique en ce qu
concerne les Conseils communaux
On en est aujourd'hui à cini
membres jusqu 'à 600 habitants , sep
de 600 à 1200 habitants et neuf au
delà. 94 % des communes ont pris 1;
peine de répondre au questionnaire.

Le degré de satisfaction relatif ai
système actuel varie en fonction de 1;
taille des communes... de façon inver
sèment proportionnelle. Ainsi 75 ;
85% des petites communes (jusqu ';
1200 habitants) estiment que «ça v;
bien comme ça». Le taux de satisfac
tion tombe à 65% dans les commune
entre 1200 et 3000 habitants et à 55°/
pour les plus grandes communes, pré
cise le Conseil d'Etat dans son rap
port au Grand Conseil.
OBJECTIF 2001

Là aussi, le Gouvernement pensi
qu'il faut offrir une certaine autono
mie aux communes qui devraient , :
l'avenir , pouvoir choisir le nombre di
leurs conseillers communaux dans ui
cadre déterminé.

Le Conseil d'Etat présentera pro
chainement aux députés un proje
de loi allant dans ce sens. Prochaine
ment , pour le directeur de l'inté
rieur Pascal Corminbœuf , cela signi
fie assez tôt pour que les commune:
qui le souhaitent puissent modifie:
les règles du jeu avant les élection:
de 2001. En tenant compte du fai
que la chose doit être soumise à ui
vote populaire. MJÎ>

GIVISIEZ. Signalisation lumi-
neuse hors service
• La police cantonale signale que, jus
qu 'au 25 avril, la signalisation lumi
neuse du carrefour de l'Escale à Givi
siez est hors service pour des raison
de renouvellement du svstème. E
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Demandez notre prospectus en couleur!

ftMEUBLES A
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - DÉCORATION D'INTÉRIEUR
»,026/439 90 90

Ouvert tous les jeudis soir jusqu 'à 20h.
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dans petite résidence Pré-d'Amont,
situation très privilégiée,

plein Sud, vue imprenable, intimité en front de zone verte.

APPARTEMENTS 372 à 572 PCES
¦ bel étage sur 1 niveau
¦ duplex.maisonnette avec terrasse et jardin
¦ attique avec grandes baies vitrées et grande hauteur.

VILLA JUMELÉE 572 PCES
¦ 2 niveaux
¦ partie jour de 41 à 53 m2

¦ jardin d'environ 400 m2

Venez Voir nos appartements témoins
entièrement équipés.

3PP—---

? 

Formation

commerciale
¦ Dactylographie sur PC

lundi de 14h à 16h ou de
20h à 22h, du 20 avril au
29 juin - Fr. 280.-(20 heures)
¦ Correspondance

commerciale allemande
mardi de 18h à 19h30,
du 21 avril au 30 juin
Fr. 363 .-- (11 leçons en petit
groupe)
¦ Correspondance

commerciale française
mardi de 19h30à21h ,
du 21 avril au 23 juin
Fr. 330. — (10 leçons en petit
groupe)
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Renseignements/inscriptions:
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
026 / 322 70 22

nffinffifl©^aymtpa
A vendre à 7 km de Bulle, rive
sud du lac, ensoleillement maxi-
mum

A louer a Jean-Mane-Musy 18
pour le 1.4.1998

CHALET-VILLA
(1990)

source d'agrément privée, 1100 m2

de terrain, possibilité petits ani-
maux, quartier très calme, arbori-
sé.
» 026/915 12 28, midi-soir.

130-15373
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à Marly

impasse de la Colline 2
proche de toutes commodités

studio avec cuisinette
ouverte au rez-de-chaussée
Loyer: dès Fr. 550 - + charges
Libre de suite ou à convenir.

~, «̂  17-319627
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 ̂ A LOUER ^

^&SS-UJ* -- A LA CAMPAGNE
Arconcie
Au Village: 2 V2 pièces, subventionné,

dès Fr 516
Grolley
PI. de l'Eglise: 4 72 pièces duplex Fr. Ï290.-

+ charges

climatisation et j antes en alu
ABU airbags, contrôle de traction
lève-vitres électriques et verrouillage central
supplément pour moteur VG Fr. 2000. -
j eu-concours avec plus de Fr. l 10 000. -
de prix

A louer
en périphérie de la ville de

Fribourg, centre commercial
de Beaumont

LOCAL POUR DEPOT
OU AUTRES ACTIVITÉS
d'env. 188 m2. Fr.76.-/m2 /an.

Parkings intérieur et extérieur.
Libre de suite ou à convenir

17-320175

Imp. du Vany: 4 V2 pièces, Fr. 1'496.- ch. comp
Tinterin

Posieux

Kapellacker: 472 pièces , Fr 871.- ch. compr

WL̂ W I DANS
Cousset

LA BROYE

Cousset-Centre: 372 pièces, dès Fr. 1'300.- + ch
(duplex)

472 pièces, dès Fr. 1'350.- + ch
Estavayer-le-Lac
Pre-aux-Fleurs: 3 72 pièces, Fr. 951 - + charges
Payerne
Grandes Rayes: 272 pièces, Fr 649.- + charges

A MORAT
Engelhardstr.: 3 72 pièces (env. 82 m2)

Fr. 1'370.-+  cri
4 72 pièces, Fr. 1'500.- + ch

4!4 PIECES
entièrement rénove

Fr. 1500.-+  Fr. 100.-

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

à Granges-Paccot
route du Coteau 12

spacieux appartements
de 3% et 414 pièces
cuisine équipée habitable,

grand salon.
Loyer: dès Fr. 942 - + charges

Possibilité de subvention
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Libres de suite ou à
l̂ ^

^
^̂\convenir. 17319629
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À louer a
Fribourg

2% PIÈCES
avec cuisine ha-
bitable et balcon,
loyer avantageux,
¦B 026/424 27 36

17-319715

À louer
à Domdidier

2 PIÈCES
et 3 PIÈCES
proche des écoles
loyer avantageux.
tr 026/424 27 36

17-319713
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ensemble administratif et commercial à Pérolles
A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m2 divisibles, i l' entresol , au 1er et 2eme
140 m2 en attique
- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.
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A louer a Fribourg
I Les Mésanges, quartier Jura I

I APPARTEMENT I
Vk PIÈCE

1 cuisine séparée, salle de bains. I
I Loyer Fr. 655-ch. comprises. I
¦ Loyer Fr. 555.- pour rentiers I

AVS/AI/étudiants.
I Libre de suite ou à convenir. I

17-320180 M
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a Granges-Paccot

route du Coteau 12
spacieux appartements
de 3!4 et 4% pièces
cuisine équipée habitable,

grand salon.
Loyer: dès Fr. 942 - + charges

Possibilité de subvention
I Libres de suite ou à
j-̂ ĵ v̂xonvenir. 17 319629

-J^rJ &h*bC /̂026/350 31 30 V^



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La législation concernant les édifices
protégés situés hors zone va s'assouplir
Comment faciliter l'aménagement de logements dans des bâtiments protégés ? Le Conseil d'Etat
répond en adoptant un rapport qui risque de débloquer passablement de cas concernant des fermes

Changement d affectation des
bâtiments protégés situés
hors des zones à bâtir: il y a de
l'assoup lissement dans l'air.
C'est ce que laisse entrevoir

un rapport qui sera présenté en mai
au Grand Conseil pour consultation.

Selon Claude Lasser , patron des
Travaux publics, l' entrée en vigueur
de ce rapport permettra de débloquei
un certain nombre de dossiers
concernant les bâtiments protégés , es-
sentiellement des fermes. M. Lâsseï
insiste cependant sur le fait que le do-
cument n'a rien à voir avec le projel
de modification de la Loi sur l' aména-
gement du territoire (LATEC) tou-
chant la zone agricole, plus connu
sous le nom de «motion Zimmerli».
HABITAT DIPERSE

Dans le souci de différencier les
possibilités de construire dans les ré-
gions rurales et aussi de sauver les bâ-
timents dignes de conservation , le
Conseil fédéral a introduit une nou-
veauté: dans les territoires à habitai
traditionnellement dispersé dans les-
quels l'habitat permanent doit être
renforcé , les cantons peuvent désor-
mais autoriser des changements d' af-
fectation de bâtiments servant au lo-
gement , au petit artisanat et au
commerce local (fromageries, entre-
prises de transformation du bois el
autres ateliers).
DES ELEMENTS DU PAYSAGE

A Fribourg, cet habitat dispersé se
situe dans la région des Préalpes ex-
clusivement. Le Conseil d'Etat
constate en effet que dans le canton , il
n 'existe pratiquement pas de territoi-
re habité en permanence qui soit éloi-
gné de plus de 5 kilomètres d'un pôle
de secteur. Il n 'est donc pas nécessai-
re de renforcer l'habitat dispersé en
dehors des zones à bâtir.

Deuxième nouveauté: les cantons
peuvent également autoriser les
changements d'affectation de bâti-
ments existants protégés en tant
qu 'éléments caractéristiques du pay-
sage. Et ce si le paysage et les bâti-
ments en question forment un en-

Il devrait être plus facile à l'avenir de transformer les bâtiments qui se trouvent hors zone. GD Vincent Muritl

semble digne de protection , ou encore
si l'aspect du paysage dépend directe-
ment du maintien des bâtiments
concernes.

Le canton de Fribourg est plutôl
mal renseigné dans le domaine puis-
qu'il ne dispose que de l'Inventaire
des sites naturels publié en... 1977
Cet instrument dépassé , ne fournil
aucune indication sur les bâtiments
existants caractéristi ques du paysage
Le plan sectoriel des sites naturels el
des paysages, en voie d'élaboration
examine toutefois les possibles app li-
cations de cette disposition.
BATIMENTS PROTEGES

Troisième et dernier cas de figure
les bâtiments existants protégés qu
ne sont pas des éléments caractéris
tiques du paysage. Là, l'autorisatior
de transformation peut être délivrée
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par le canton si les constructions et les
installations existantes sont dignes de
protection ou si leur conservation ne
peut être assurée autrement.

Pour décider quels bâtiments se
ront mis sous protection , les com-
munes se basent sur les indications
des recensements élaborés par le Ser-
vice des biens culturels. Mais là aussi
les documents à disposition senteni
un rien le poisson. Le Conseil d'Etai
souligne que le recensement a été
établi voici dix ans et n 'a jamais été
remis à jour depuis. D'où le risque
que certains bâtiments aient subi des
transformations ayant altéré leur ca-
ractère. Limité dans ses moyens, les
Biens culturels ne peuvent rafraîchii
les données du recensement que lors
de la révision de plans d'aménage-
ment locaux. Cette mise à jour doii
donner l'occasion d'examiner la per-

tinence des mises sous protection
Dans son rapport , le Conseil d'Eta
estime en effet que certains bâti
ments figurent à l'inventaire alor:
que leur valeur ne le justifie plus
C'est pourquoi , il demande la recon
sidération du bien-fondé de leur ins
cription avant d'admettre une trans
formation. Le Conseil d'Etat note
que le projet de transformation sen
un autre élément important pour esti
mer si le changement d'affectatioi
est opportun.

Comportant un rapport ains
qu 'une nouvelle fiche fixant les pro
cédures, le document pondu par le
Conseil d'Etat entrera en vigueui
avant le. début de l'été. Claude Lasse;
indi que qu 'une information sera dis
pensée ensuite aux communes et auj
privés.
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SANTÉ

La durée des séjours hospitaliers est
trop longue faute d'une autre solution
Une étude menée a Billens et a Tavel montre qu'une grande partie des jours passés dans un hôpital
n'est pas médicalement justifiée. Des centres de traitement pourraien t prendre le relais des hôpitaux

On entre souvent trop tôt a l hopital
Et l'on en sort trop tard. Une étude
systématique menée dans les hôpi-
taux de Tavel et de Billens entre fé-
vrier et septembre 1997 révèle que
plus de 40% des journées d'hospitali
sation ne sont pas médicalement justi
fiées. Cela ne veut pas dire qu 'elles
sont inutiles, souligne la conseillère
d'Etat Ruth Lùthi: souvent , les pa
tients aboutissent ou restent dans ur
hôpital de soins aigus parce qu 'i
manque de structures moins lourdes -
et donc moins chères - pouvant les
prendre en charge. A l'image des
Centres de traitement et de réhabili-
tation (CTR) qui sont la pierre angu-
laire de la planification hospitalière
fribourgeoise. Ou parce que , par pru
dence, par commodité ou poui
d'autres raisons, il vaut mieux avoir le
patient sous la main un peu plus long
temps que le faire revenir où le trans
férer à un médecin extérieur.
COMME EN EUROPE

Le nombre de journées d'hospitali-
sation inappropriées est très élevé. I
ne diffère guère cependant entre les
hôpitaux de Tavel ou de Billens et les

hôpitaux vaudois. Les études menées
dans d'autres pays européens on
d'ailleurs montré des pourcentages
analogues, insiste le Conseil d'Etat.

L'étude montre que les deux princi
pales causes de surconsommatior
hospitalière sont 1 absence ou 1 insuf
fisance de soins ou de services de ni
veau inférieur (CTR, home médical!
se), et les admissions effectuées k
veille d'une intervention chirurgicale

Pour la première journée d'hospita
lisation. l'absence d'alternative à l'hô
pital entraîne 44% des journées inap
propriées à Tavel et 33% à Billens
Pour les journées suivantes, elle entraî
ne de 43-44% des journées inappro
priées en médecine à... plus de 90%
dans les services d'orthopédie. A Ta
vel , l'absence de place dans un établis
sèment médico-social explique à elle
seule plus de 15% des journées d'hos
pitalisation inappropriées

Le jour où le patient entre à l'hôp i-
tal est prématuré dans 37 à 38% des
cas. Le phénomène est plus marqué
en orthopédie et en gynécologie , oî
les opérations chirurgicales sont pro
graminées, et où il est de règle de fai-
re admettre les patients la veille de

leur opération. Pas pour le plaisir: i
s'agit de mieux le préparer , médicale
ment et psychologiquement , à Tinter
vention et de donner aux médecins
assistants le temps d'un examei
approfondi , nécessaire à leur propre
formation.

Indiscutable pour les opération:
majeures, cette hospitalisation antici
pée se justifie moins pour la p lupar
des interventions mineures. Mais s;
suppression nécessiterait une organi
sation interne optimale de l'hôpital
difficilement envisageable dans ui
petit établissement.
«A MOITIE GUERI»

Aptes la journée d'admission , le:
journées inappropriées se situent ei
principe plutôt à la fin du séjour. L;
raison princi pale en est l' attitude de
prudence du corps médical. On ne
peut pas laisser partir un patien
avant d avoir termine toutes les in
vestigations (même si elles pourraien
se faire ambulatoirement) et de dis
poser d'un diagnostic sûr. Les chirur
giens et les orthopédistes n'aimen
pas non plus laisser partir un patien
«à moitié guéri » et -risquer de le voi:

revenir avec une plaie infectée. Uni
autre raison importante est l'absenci
d'un niveau de soin adapté aux be
soins du patient hors du cadre de l'hô
pital. Il peut avoir besoin de la réhabi
litation , de physiothérap ie, ou de
soins infirmiers pour lesquels ui
centre de traitement plus léger serai
amplement suffisant. Parfois mêmi
plus efficace , souligne le rapport di
Conseil d'Etat.

A GENERALISER

- En conclusion , le rapport propose
d'étendre , dans la mesure du possible
les admissions effectuées le joui
même de l'opération ou des investi
gâtions à entreprendre. Il insiste sur k
nécessité de réaliser les CTR prévus
dans le canton , et insiste sur l' utilité
de ce travail de revue d'hospitalisa
tion. Un travail qui va être généralise
assure Ruth Lûthi . et qui sera effectué
dans tous les hôpitaux du canton
Avec un regard particulièrement ap
puyé sur l'hôpital intercantonal des
Broyé vaudoise et fribourgeoise
lorsque celui-ci sera effectivemem
mis sur pied.

A NTOINE R UI

L'envol de la
bourse profite
au personnel
Les placements en actions
de la Caisse de pension .du
personnel de l'Etat ont rap-
porté près de 18% en 1997.
La situation économique actuelle
malgré les difficultés qu 'elle entraîm
pour beaucoup de travailleurs , es
plutôt favorable lorsque ces tra
vailleurs deviennent des retraités... L;
Caisse de pension du personnel di
l'Etat , dont le Conseil d'Etat vient di
rendre publics les comptes 1997, ei
est une bonne illustration: l' an der
nier , la performance de ses place
ments en actions a été de 17,81 % , soi
seize millions de francs pour des in
vestissements dépassant les 90,2 mil
lions de francs.

Le rendement des placements ei
actions a été très nettement supérieu
à celui des obligations (8,94%), de
prêts aux communes (7,44%), au:
caisses Raiffeisen (6,8%) ou au:
créances contre l'Etat (4 ,43%;
Créances qui représentent à elle
seules un peu moins de la moitié de
placements de la caisse. Ceux-ci s'élè
vent en tout à 1,34 milliard de francs

Globalement , le Conseil d'Eta
juge «extrêmement favorable» le pla
cernent de sa fortune par la Caisse d'
pension. Il relève toutefois que la cri
se économique qui a frapp é l'Asie
ralenti la progression des perfoi
mances en fin d'année , et que la Cais
se elle-même a donné un coup d
frein en adoptant une stratég ie d
placement plus prudente compte teni
du niveau très élevé atteint par le
marchés boursiers.

Pour permettre une évolution de I;
stratégie de placement , le comité de 1;
Caisse de pension a décidé de prélevé
des provisions sur son résultat annuel
ceci pour parer à des risques futurs, de
rendre sa stratégie légèrement plu:
agressive et de se donner les moyen:
d'une participation éventuelle à de:
structures de capital-risque. AF

L'emploi des
sous de l'Etal
inquiète

CHOMAGE

Le députe Louis-Marc Perrouù
se demande si SIVA Job
Club n'aurait pas bénéficié
de passe-droits.
Dans une question écrite, le déput
Louis-Marc Perroud (s, Villars-sui
Glane) s'inquiète de possibles irrégu
larités dans les procédures ayan
amené le canton et la Confédération
fournir des moyens financiers impor
tants à la société SIVA Job Clut
Dans une rafale de points d'interro
gation , il interpelle le Conseil d'Eta
sur les détails des appuis accordés
cette entreprise: a-t-elle obtenu de
promesses d' aide lors du début de soi
activité? De quelle ampleur et sou
quelles formes? Les organes canto
naux ont-ils outrepasse leurs compé

•tences? Le canton ou la Confédéra
tion risquent-ils de subir ui
préjudice? L'argent prélevé sur \<
fonds cantonal de l'emploi l'a-t-il et
de manière régulière? Enfin , la Com
mission d'économie publique a-l-ell
pu effectuer à fond son travail d'
contrôle? AI

GFM. Pas a la session de mai
• Contrairement à ce qui avait été an
nonce, l'affaire des GFM ne figure pa
au menu de la session de mai du Gram
Conseil. Claude Lasser, supp léant di
Directeur des transports Michel Pittel
a expliqué hier qu 'il manquait encon
un certain nombre d'éléments dans h
dossier, notamment la position definiti
ve de la Confédération. Le débat sur 1:
recapitalisation du transporteur, qu
devrait coûter 25 millions de francs ai
canton, est donc reporté d'une session
Nommée au début du mois, la commis
sion parlementaire chargée du proje
de décre t est présidée par Pierte-Alaii
Clément (s, Fribourg). E
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Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste)18h45
Payerne (gare) 18h45

Se recommande: la Société de jeunesse 17-31022E
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Notre
guichet de
Fribourg est
ouvert de

7h30à17h
(vendredi
16h45)

non stop .
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LA BONNE ADRESSE POUR LES PANTALONS

Une ceinture
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votre nouveau
pantalon
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SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR JEUD1 16 avril 1998, 20 heures
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: £-£ X Doubles quines: 22 X Cartons: ZZ X

Fr 50-- 1 VRENELI 5 VRENELIS

I 

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
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Toutes nos félicitations au
Garage Nicolas Limât SA à Neyruz
à l'occasion de sa certification ISO 9002.

Depuis quinze ans, le garage sa certification ISO 9002. Si vous

Nicolas Limât SA s'occupe avec cherchez donc des spécialistes re-

succès de ses clients et de leurs connus qui s'occupent parfaite-

voitures. A un niveau de qualité ment de vous et de votre Toyota,

tel qu'il satisfait aux normes passez voir Monsieur Limât et son

internationales les plus élevées, équipe. L'expérience sera certai- g

ainsi que le prouve maintenant nement positive et agréable. P '

<

TOYOTA SA , REPRÉSENTA TION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE , 5745 SAFENWIL



FUSION

Boulangers et confiseurs vont
désormais partager leur gâteau
Les boulangers ont approuve la fusion avec les confiseurs
une première suisse. Ils investiront dans la formation.
Les boulangers , les pâtissiers et les
confiseurs du canton sont désormais
réunis au sein d'une seule association
professionnelle. Réunis hier à Fri-
bourg pour leur assemblée générale
les maîtres boulangers-pâtissiers onl
dit oui à l'unanimité à une union avec
les confiseurs-glaciers.

«La fusion est historique et très im-
portante pour notre branche écono-
mique. Il s'agit d'une première en
Suisse, mais nous sommes persuadés
que d'autres cantons suivronl
l'exemple et que l'unification sur le
plan national n 'est plus très loin», as-
sure Jean-Pierre Giroud , président
des boulangers-pâtissiers fribour-
geois.
APPRENTISSAGE REMODELE

La formation d'une relève de quali-
té figure d'ores et déjà dans les priori-
tés de l'entité née hier. Michel Buchs
responsable de la formation profes-
sionnelle , a rappelé que le canton
compte une centaine d'apprentis bou-
langers-pâtissiers. Il a encouragé les
nouveaux patrons à donner eux aussi
l'occasion aux jeunes d'apprendre «ce
beau métier».

Michel Buchs a aussi évoqué le
nouveau règlement d'apprentissage
entré en vigueur au 1er janvier der-
nier. Le texte revu supprime notam-
ment l'apprentissage de boulanger
sur deux ans. Michel Buchs le trouve
plus représentatif de la profession.
Un objectif important de l'Association
cantonale sera de diffuser ce nouveau

règlement d apprentissage auprès de!
patrons. Ces derniers , pour s'y confor
mer, devront de leur côté suivre une
formation complémentaire.
LE GRAND PROJET DU MOIS

La réalisation du nouveau labora
toire de boulangerie à l'Ecole pro
fessionnelle de Fribourg constituen
le grand projet des mois à venir
L'ancien ne répond plus, selon Jean
Pierre Giroud , aux exigences d' une
formation moderne et dynami que
La future infrastructure renfermen
trois salles de classe: un laboratoire
de confiserie, une salle de boulange-
rie et une salle consacrée à la «déco
ration» . L'Association des artisans
boulangers-pâtissiers-confiseurs fi-
nancera l'aménagement intérieui
des locaux. Les travaux de recons-
truction seront eux financés par k
canton.
UNE CERTIFICATION PROPRE

Désireuse de s'adapter aux cri-
tères de qualité , la branche boulan-
gère a créé sa propre certification
Le label ISO est en effe t trop oné-
reux pour des entreprises de la taille
des boulangeries. Ainsi est né le «la-
bel qualité» qui sera attribué er
fonction de la qualité de la produc-
tion. Deux boulangeries romandes
recevront prochainement en pion-
nières le fameux «label qualité»
Jusqu 'à présent , quatre-vingt dos-
siers sont parvenus au secrétariai
romand. GD RH

COLLOQUE

Les 150 ans de l'Etat fédéral,
souvenir ambigu pour Fribourg
Reunis pour 2 jours a Fribourg, les historiens se pencheni
sur l'intégration difficile du canton à la Suisse moderne.
Une guerre ouverte, une opposition
larvée, un conflit religieux et culturel
entre le canton de Fribourg et l'Etal
fédéral de 1848, les relations ont par-
fois été houleuses. Pourtant , le cantor
s'est au fil des ans intégré toujours
plus profondément dans la Suisse mo-
delée par les radicaux.

C'est à cette intégration plurielle
(politi que, économique, culturelle}
que les historiens consacreront de-
main et samedi à Fribourg un grand
colloque public. Ses organisateurs -
la Société d'histoire du canton de
Fribourg et son pendant aléma-
nique, le Deutscher Geschichtsfor-
schender Verein - ponctueront de
cette manière leur cycle de confé-
rences «itinérant» qui a touché tous
les districts. Heureuse initiative qui a
permis aux chercheurs -jeunes poui
la plupart - de rencontrer un public
nombreux.
EN CINQ VOLETS

La rencontre de cette fin de semai-
ne s'articule en cinq parties théma-
tiques. Après l'ouverture officielle
vendredi à 14 heures, il sera questior
des images et des perceptions des Fri-
bourgeois en Suisse et ailleurs. Des

historiennes s'intéresseront ensuite
(dès 17 heures) à la place des Fribour-
geoises dans ce processus d'intégra-
tion: ont-elles été des partenaires ou-
bliées, défavorisées, ou pleinemenl
partie prenante?

Le samedi dès 8 heures 15, diane
debout avec six contributions liées à
l' armée et au sport. A noter l' allocu-
tion du divisionnaire André Liaudal
sur les retombées d'Armée 95 sui
Fribourg - ou quand l'actualité du
présent rattrape celle du passé. Dès
11 heures, place aux spécialistes de
l'histoire économique. Après la pau-
se de la mi-journée , les débats re-
prendront avec le volet culturel du
colloque , intitulé «Les monuments
au service de la patrie» . Enfin , Ro-
land Ruffieux (en français) et Ca-
therine Bosshart-Pfluger) tenteronl
de fédérer dans leur conclusion les
25 contributions qui auront été pré-
sentées.

A grand événement , cadre presti-
gieux. Le colloque se tiendra en effel
dans la salle du Grand Conseil. Un
«lieu de mémoire» chargé dont les oc-
cupants habituels rêvent souvent de
faire l'histoire . Pour un week-end , ce
rêve deviendra réalité. SG

¦ Humour. Le Bilboquet présente
«L'Ultima Récital» . Nominé pour le
titre de meilleur spectacle musical
aux Molières 97, l'Ultima Récital , duo
sacrilège pour glotte et clavier ,
convie à un colossal dérapage incon-
trôlé mené allegro fortissimo. Espace
Moncor , route de Moncor 12, Villars-
sur-Glâne, jeudi à 21 h. (Loc. OT
323 25 55).
¦ Visite commentée. Michel Rit
ter propose une visite commentée de
l'exposition Technoculture (Compu-
terworld). Fri-Art , Petites-Rames 22
jeudi à 20 h.
¦ Visite commentée. Verena Vil
liger, conservatrice , propose une visite
commentée en français de l' exposi-
tion «La sculpture à la lumière de I E
photograp hie». Musée d'art et d'his
toire , jeudi à 20 h 15.

¦ Contes pour enfants. Pour les
enfants dès 4 ans qui aiment les his-
toires. La séance dure environ 30 mi-
nutes. Bibliothèque de la ville, ancien
hôpital des Bourgeois, jeudi à 16 h 30
Entrée libre.
¦ Fri-Mix. Dj Golden Guy à Fri-Son
Fonderie 13, jeudi à 22h.
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet
Praroman, jeudi 14-17 h.
¦ Animation musicale. Wax-a-
Mass Starvox Mastaschultz System
Maison du Peuple , salle 3, rue de Lau-
sanne 76, jeudi dès 20h.
¦ Prières. ' Chapelle Sainte-Rits
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8h messe
en français, 20 h messe en allemand
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 30-
15 h 30 adoration du Saint Sacremenl
et prière du rosaire. Notre-Dame de
Bourguillon: 20h chapelet , confes-
sions et messe. Paroisse orthodoxe
(CO de Pérolles): 18 h liturgie de k
Cène, 20 h 30 office des 12 Evangiles.

ALBEUVE

Romain Castella est venu à la
peinture par goût de écoute
A près de 65 ans, le boucher d'Albeuve voue une passion pour la peinture
en amateur éclairé et modeste. Rencontre à l'occasion d'une exposition.

Dans ses tableaux, Romain Castella gomme souvent toute présence humaine. GD Vincent Muritl

D

ans les paysages de Romair
Castella , c'est toute la sen
sualité de la verte Gruyère
qui transparaît . Les délicates
lumières d'entre-saisons

qu'il a captées ne laissent pourtani
pas deviner que ce peintre amateui
passionné exerce le métier de bou
cher à Albeuve depuis une quarantai-
ne d années. Un métier qui permet z
ce généreux bon vivant , égalemeni
cuisinier , de rester à l'écoute des gens

Car avant le regard , c'est para
doxalement l'écoute qui a amené Ro
main Castella à s'exprimer picturale
ment. L'écoute, et son frère Paul
ancien directeur des éditions Castel-
la. «Alors que j avais 25 ans, nous
avons surpris Garopesani et Frache
boud qui peignaient à Lessoc. Pau
m'a alors suggéré d'essayer. Cette
manie ne m'a plus quitté depuis lors.>

Paysagiste, Romain soumettra sor
travail a 1 intransigeante critique fra-
ternelle. «Mon frère connaissait très
bien l'histoire de l' art; il m'a fait dé
couvrir d'innombrables ouvrages ei
expositions. Sans compter les person
nalités comme Balthus, Robert Hai-
nard ou le graveur Yercin, que j' ai dé

couverts grâce à lui.» A la mort d<
Paul , Romain s'est senti orphelin et ;
cessé de peindre durant six mois.
COFONDATEUR DES IMAGIERS

Il y a plus de vingt ans, les frère:
Castella entendent une émission à li
radio où l'on prétend qu'il n'y a aucu
ne activité culturelle en Gruyère
Avec l'épouse de Romain , ils fonden
alors les Imagiers de la Gruyère afii
de stimuler la création dans la région
Romain se réjouit quand il énumèn
tous les talents qui ont ainsi pu éclore

«Tous les matins, je remercie 1<
Créateur de pouvoir admirer par m;
fenêtre la Dent-de-Corjon. Je lui de
mande en même temps de me par
donner d'abîmer sa création dans m<
peinture» , lance le modeste boucher
«En revenant de Toscane il y a 6 an:
(un vieux rêve enfin réalisé), je m<
sentais tout petit après avoir admin
ce foisonnement d'art époustouflant
Tout comme j' ai l'oreille basse au sor
tir d'expositions d'artistes commi
Jacques Cesa, Netton Bosson , Savar
ou Jean-Louis Tinguely.»

Romain Castella se rend dans li
nature , dans des points de vue qu 'il <

repérés lors de ses promenades. I
fait alors un croquis, une photo. Pui
c'est en atelier qu 'il va longuemen
élaborer ses œuvres. «Si ça ne mi
convient pas, il m'arrive souvent di
tout blanchir et recommencer. Oi
alors, je travaille par couches succès
sives, à l'instar de cette chaîne préal
pine sur laquelle se superposent troi
couches correspondant a trois sai
sons successives.» Les personnages '
«Je les peins moins volontiers. Par
fois même, j' efface toute architectu
re humaine de mes paysages. Mais oi
pressent sur certaines de mes toile
la présence d'une personnalité qui
j' aime».

Le doute conduit aussi la démarchi
du boucher-peintre. Le souvenir di
Picasso affirmant à 80 ans qu 'il n 'étai
pas encore au milieu du chemin soula
ge l'artiste. Tout comme le bonheu
de découvrir de jeunes talents pictu
raux chez ses petits-enfants, à qui Ro
main ne se lasse pas de demander de
dessins. Ils promettent , garantit li
grand-père. OLI
Vernissage demain à 20 h à l'hôtel di
l'Ange d'Albeuve. A voir jusqu 'au 21
avril , jè-ve , 17-21 h , sa-di 14-21 h.

FRIBOURG. Une sommelière se
fait voler sa bourse
• Mardi , la tenancière d'un restauran
de Beaumont informait la polici
qu'une bourse de sommelière venai
d'être dérobée. Deux personnes ont éti
interpellées par la police sur les lieux. 1
s'agit d'un homme de 28 ans et d'uni
femme de 31 ans domiciliés à Fribourj
et connus des services de police. Lors di
la fouille de la femme, les agents on
constaté qu 'elle portait sur elle enviroi
1300 francs de provenance douteuse
Pour les besoins de l'enquête, les deu:
personnes ont été incarcérées. E

DROLE DE ZEBRE. L'indice pour
trouver la bonne commune
• Pour jouer avec Jean-Marc Ri
chard , entre 13 et 14 heures sur le
ondes de la «Première» de la Radi<
Suisse romande, un indice pour trou
ver la bonne commune: de ses cave
s'exportait le meilleur gruyère ai
XVIIP siècle. Œ

PROGENS. Blessé sur l'Ai 2
• Vers 11 h 15 mardi , un automobilis
te de 23 ans circulait sur 1A12 de Fri
bourg vers Vevey. A Progens, il a per
du la maîtrise de sa voiture qui i
heurté la glissière de sécurité à droite
a traversé la chaussée, s'est retourné *
pour s'immobiliser sur le toit , sur li
voie de dépassement. Blessé, h
conducteur a été transporté à l'hôpita
de Riaz. Dégâts: 10 000 francs. GZ

CRITIQUE

Guy Bovet, un grand virtuose
parfois un peu désinvolte
L'organiste de Romainmotier utilise les tonalités graves de
l'orgue de St-Nicolas. Un rêve lumineux perce avec Wagnei
Très bien fréquente , le deuxième reci
tal d'orgue de l'Académie de Fri
bourg restera dans les mémoires poui
son originalité. Dans des œuvres de
Correa de Arauxo, Brahms et Liszt
Guy Bovet a fait sonner l'orgue de U
cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg
dans la belle âpreté de ses teintes
sombres, même s'il a abusé de ces der-
nières. L organiste de Romainmotiei
a aussi laissé éclater les couleurs plus
aimables et chatoyantes de l'orgue
Mooser dans une célèbre transcri p
tion d'ouverture d'opéra de Wagner.

On retrouve dans l'interprétatior
de quatre Tientos de Correa de
Arauxo la même sonorité grave et ur
peu âpre que l'on entend dans ses
deux disques consacrés aux pièces di
Sévillan jouées sur plusieurs orgue;
mexicains. Si la registration peu
étonner , le sty le de l'organiste n 'est ic
jamais pris en défaut: virtuosité e
imagination vive , notamment dans ur
impressionnant Tiento Ileno a 5.

On apprécie moins Bovet dans soi
interprétation du Prélude et Fugue et
soi mineur de Brahms à cause de k

rapidité déconcertante de son jeu qu
estompe souvent le sens de l'architec
ture , notamment de la fugue. Granc
virtuose, Guy Bovet , mais un pei
désinvolte, c'est certain! Que din
d'Orpheus (1852-53) de Liszt? Qu<
c'est une œuvre relativement mineu
re. Guy Bovet l'interprète pourtan
avec sensibilité , exploitant à mer
veille les beaux jeux de détails d<
l'orgue, dont la voix humaine si ex
pressive résonne à l'entrée de l'édifice
«UN REVE DE BONHEUR»

N'en déplaise aux ennemis de:
transcriptions, Y Ouvertu re de.
Maîtres chanteurs de Richard Wag
ner, fort bien adaptée pour l'orgm
par A.W. Gottschlag, conclut dan:
une belle magnificence le programmf
de Guy Bovet. La partition a de l'allu
re sur les orgues de Saint-Nicolas qu
dévoilent ici des registres plus clair:
et chatoyants dans les délicieux déve
loppements richement harmonisés d<
l'œuvre, ses petites marches gaies e
ses chemins de lumière.

BERNARD SANSONNEN :
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du vendredi 17 au lundi 20 avril 1998
Vendredi de 9 à
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21h. • Samedi de 9 à 21h. • Dimanche et lundi de 10 à 17h
à la PATINOIRE de MARLY
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 ̂ anlotvs

V ccy

de?i i Garage BERSET Marly
AVEC LA PARTICIPATION DE

30 *5

ROUILLER SA Cuisines, Arts ménagers - Vidéo TV LAUPER
Exposition de télescopes et contrôle de votre vision par OPTIQUE MESSERLI

CLEARLY- Conseils SA Produits et matériel de nettoyage

Im Engadin - 15 km von St. Moritz
Wir suchen ab dem 1. September 1998 fur
unseren Félix, 3 Jahre, und Sorenza, 4
Monate, eine liebenswerte, zuverlassige

Kleinkinder-Erzieherin oder
Kleinkinder-Betreuerin
(auch nur franz. sprechend)

Wir fùhren einen Familienbetrieb, so dass
Sie den ganzen Tag mit den Kindern ver-
bringen und auch leichtere Haushaltsarbei-
ten erledigen werden. TA Tage frei pro
Woche, ca. 10 Std. pro Tag, 5 Wochen Fe-
rien im Jahr, Wohnmôglichkeit im Hause.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen
und ein personliches Vorstellungsgesprâch
Rita und Christophe Turco-KIarer,
Hôtel Klarer, 7524 Zuoz, « 081/854 1321

13-124176

Notre entreprise est spécialisée en sécurité informatique.
Nous représentons avec succès pour la Suisse, les produits
leader mondiaux dans ce domaine. Nos clients sont les plus
grandes entreprises suisses et étrangères établies sur le terri-
toire suisse.
Pour notre département support, nous cherchons un

ingénieur ETS
Nous désirons:

• un ingénieur ETS en informatique ou en télécom.

• avec connaissances des environnements Windows NT
ou Unix ou LAN/WAN

• parlant l'allemand et le français

• ayant des connaissances de l'anglais.

Nous proposons:
• travail très intéressant avec formation permanente dans les

domaines à la pointe des technologies en matière de sécuri-
té informatique

• travail varié avec déplacement dans les grandes villes de
Suisse ainsi que des possibilités de stages de formation à
l'étranger

• un poste à responsabilité dans un environnement orienté
vers les nouvelles technologies

• salaire et conditions sociales en rapport avec les presta-
tions.

Nous disposons:

• d'un environnement technique nous permettant de réaliser
d'importants projets dans le domaine tertiaire ainsi que
dans l'industrie

• de bureaux modernes et spacieux situés à Givisiez (FR), Ge-
nève et Kloten.

Pour prendre contact:

• par téléphone M. J. Macherel au 026/460 33 00

• ou par email jmacherel@tercom.ch

• ou envoyez votre candidature à l'adresse indiquée ci-après:

TERCOM SA - route A.-Piller 3a - 1762 Givisiez

TSn COM
NETWORK + SECURITY

www.tercom.ch

\MM\P\L
Cherchons une

dame
pour l'office,

de 11 h à 15 h, du lundi au vendredi. ,
Sans permis s'abstenir. (
Faire offre au Tea-Room Le Sablier 

vGivisiez - « 026/466 36 53.
Vc

17-320552
Vc

Café-pub
cherche

serveuse
auxiliaire
 ̂026/668 27 64

22-598363

É 1 3  
Avenue des Baumettes P2tf\

Tel 021 636.24.45 ou 43 ¦
#**'

1020 RENENS f̂èï& ,
Vouloir c'est pouvoir ! V^5

Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère.
Vous et nous,... le pouvons ensemble.

Diamant-Cosmétiques SA

Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,
"* la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité

Indépendante.
Nous : offrons un travail gratifiant, formation complète et
"~— suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les

prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

N'hésitez plus :
appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contact

Le Boccalino à
Payerne cherche

serveur(se)
extra et
cuisinier
ou aide de cuisine
à temps partiel le
soir.
<* 026/660 23 02

17-320530

Pour souligner l'effica-
cité d'un programme
d'amaigrissement
hors du commun,
nous cherchons

personnes de
référence
Pour obtenir les condi-
tions, écrivez à C.R 91,
1702 Fribourg 2, indi-
quez votre norrVadres-
seAéiypoids, kg à
perdre et grandeur.

17-320697

*̂3^—va»
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Als Mitglied unseres Schadenteams Perso-

nenversichërung (Unfall- und Krankenver-

sicherung) bearbeiten Sie selbstândig an-

spruchsvolle Fàlle und unterstùtzen die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Schadenzent ren in der Romandie und der
Deutschschweiz. Sie bearbeiten Régresse ,

Einspracheentscheide und Beschwerde-

verfahren und beteiligen sich an der inter-

nen Fachausbildung. Sie bringen als

Juristin oder Jurist
bilingue oder franzôsischer Mutterspra-

che mit sehr guten Deutschkenntnissen
fur dièse Stelle ein abgeschlossenes Stu-

dium und vielleicht bereits etwas Berufser-

fahrung mit.

Môchten Sie weitere Informationen?
Rolf Klaeger, Sektorleiter Personenversi-

cherungen, gibt sie Ihnen gerne unter
Telefon 031 384 59 73. Ihre Bewerbungsun-

terlagen schicken Sie bitte an Fred Guggis-

berg, Berner Vers icherungen, Generaldi -

rektion, Personaldienst , Effingerst rasse 34,

3001 Bern.

vielleich t ein bisschen menschlicher

,oW»te *

co»c0°V«
Ç tû
et**** .

pesc,fao-o-o
La petite annonce.
Idéale pour dénicha
la bonne occase.

PETIT
ENTREPRENEUR

effectue tous tra-
vaux de toiture et
ferblanterie, répa-
rations, entretien.
v 026/684 17 13
(soir) ou
079/216 96 35

17-313253

Fabricant cherche

représentant
introduit auprès des
installateurs sani-
taires, avec expérien-
ce, pour distribuer
une nouvelle ligne de
robinetterie et accès.
de salles de bains dé-
fiant toute conçu rren
ce qualité/prix Gran-
de possibilité de
gain. Faire offre
sous chiffre T 022-
595177, à Publicitas
Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

CUISINIER
avec certificat de capacité

de TENANCIER pour
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

cherche place

CHEF DU PERSONNEL
ou autres

pour le 1.6.1998

S.v.p.! écrire à
case postale 1, 1632 RIAZ

130-15410

GERAIMT(E)
Cherche pour date a convenir

responsable
en vue ouverture prochaine de
boutique prêt-à-porter, mode jeu-
ne hommes/dames.

Ecrire sous chiffre avec CV et photo
à 17-320746, Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

Pérolles 2-1700 Fribourg
w 026/347 19 19
www.adecco.ch

Une société fribourgeoise
est à la recherche d'un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
AU DÉPART. DU PERSONEL

PROFIL SOUHAITÉ:
empl. de commerce avec CFC ou diplôme
bilingue all./fr.
personne aimant les chiffres
avec une exp. dans les ressources humaines

ACTIVITÉS:
traitements des salaires
correspondance
établissement de certificats
contrôle des heures
statistiques
poste à responsabilités.
L'entreprise offre une activité variée au
sein d'une équipe enthousiaste ainsi
qu'un salaire en fonction des capacités.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Poste stable
Contactez en toute discrétion
M"° Dominique Rezzonico au

« 026/347 19 19 1732042E

1 

R e s t o r o u t e  - M o t e l

De l a  G r u y è r ess(;
A côté de chez vous...

Si vous cherchez un
emploi à plein-temps.

Si des horaires et
congés irréguliers ne
vous dérangent pas.

Et si en plus de votre formation
commerciale, vous parlez les
langues et pensez comme nous,
que la

RECEPTIONNISTE
joue un rôle déterminant dans
l'image de marque de notre entre-
prise par son côté avenant, sa pré-
cision et sa bonne volonté dans les
situations imprévues du quotidien,
alors vous êtes la personne que
nous désirons engager pour le 18'
juin 1998.
Age souhaité: 23 à 28 ans.
P. Borer, directeur, se réjouit de re-
cevoir votre dossier de candidatu-
re.
Restoroute-Motel de la Gruyère
1644 Avry-devant-Pont 130-15326

Pérolles 2 - 1700 Fribourg
n 026/347 19 19
www.adccco.ch

URGENT!
Cherchons pour des missions

temporaires dans des entreprises
de la région de Fribourg

DES MÉCANICIENS AUTO
OU POIDS LOURD

QUALIFIÉS
ainsi que des

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS

Date d'entrée de suite
Appelez sans tarder Philippe Siffert

17-320738



ART LYRIQUE

Le festival d'opéra d'Avenches
continue sur des bases saines
Aventicum Opéra, qui a repris les renés de la manifestation, a présente
hier l'édition 1998. «Turandot» et «Le barbier de Séville» à l'affiche.

Le directeur artistique Sergio Fontana veut faire d'Avenches une «référence». GD Vincent Murith

Peu 
importe qui est le patron.

Ce qui est important , c'est
qu'il y ait de l'ordre!» A en
croire Sergio Fontana, l'ordre
est donc revenu dans la mai-

son du Festival d'opéra d'Avenches.
Même si le directeur artistique concè-
de que «au début , c'était un peu la
guerre parce qu 'on pensait que j'étais
un dictateur. C'est parce qu 'avant je
devais tout faire!».

Hier, le ton du comité d'Aventicum
Opéra - le nouveau «patron» du festi-
val - était donc à l'harmonie pour
chanter fortissimo devant la presse
les atouts de la manifestation. À l'af-
fiche de la 4e édition: sept représenta-
tions du drame lyrique «Turandot» de
Giacomo Puccini (du 3 au 5 et du 9 au
12 juillet) et quatre représentations
de l'opéra comique «Le barbier de
Séville» de Gioacchino Rossini (17,
18, 20, 22 juillet). Survol de cette par-
tition en quelques arpèges.
• Liquidée. A l'origine du festival
dont elle a assuré les trois premières
éditions, l'association des arènes
d Avenches est aujourd'hui en voie
de liquidation , a indiqué ML' Phili ppe
Bosset , président d'Aventicum Opé-
ra. Nouvelle association où sont re-
présentées la municipalité , la société
de développement et les sociétés lo-
cales, Aventicum Opéra s'est consti-
tuée en décembre dernier pour assu-
rer la pérennité du festival. On se
souvient que l'ancienne entité avait
laissé une ardoise de plus de 1,5 mio
de francs. Les créanciers ont accepté
de ne récup érer que 23% de leur dû.
La commune d'Avenches, par
exemp le, aura finalement encaissé un
peu plus de 50000 fr., faisant l'impas-
se sur la taxe sur les spectacles. La
nouvelle association s est contentée
de racheter les gradins. «Nous par-

0RGUE. Baroque allemand a
Payerne
• Pour le quatrième récital de l'Aca-
démie d'orgue de Fribourg, Lorenzo
Ghielmi interprétera ce soir à 20 h 30
à l'église paroissiale de Payerne les
œuvres de compositeurs baroques al-
lemands. Il entamera son programme
par la Toccata XII  (1690) de Georg
Muffat. De Buxtehude , il jouera par la
suite le très beau Prélude de choral ,
Komm heiliger Geist, Herre Gott , puis
la Toccata en ré mineur et la Canzo-
netta en sol majeur. Puis, de Walther
(1684-1748), Lorenzo Ghielmi inter-
prétera Nun bitten wir den heiligen
Geist et l' un des Concertos transcrits
selon une œuvre de Torelli. L'organiste
a enfin sélectionné 3 pages de J.-S.
Bach: le Prélude et Fugue en do ma-

tons sur des bases saines et nous
n'avons aucune responsabilité dans
la gestion antérieure», a précisé Mc
Bosset.
O Calculé. «Héritant» des deux
œuvres programmées cette année,
Aventicum Opéra a élaboré un bud-
get très détaillé. S'élevant à un peu
plus de 4,1 millions, ce budget intègre
cette fois toutes les prestations des
collectivités publiques et des spon-
sors. «En comparaison , nous sommes à
plus d'un million au-dessoUs du bud-
get de l'an dernier» , a commenté le
responsable financier Jean-François
Isoz. Au chapitre des recettes, le comi-
té a tablé sur un taux d'occupation de
65%. Sur les trois mio que cela doit
représenter , les ventes et réservations
atteignent à ce jour 1,3 mio. Les prix
(entre 32 et 132 fr.) sont inchangés.
Quant au sponsoring, les engage-
ments actuels dépassent déjà les pré-
visions (335000 fr.). 10% du bud get
sont consacrés à la pub et à la com-
munication.
• Mouillé. Le principal risque, c'est la
pluie et le froid. Contre la pluie, il n'y
a rien à faire, puisque l'eau dissout la

jeur , ainsi que deux chorals de Leip-
zig, An Wasserfliissen Baby lon et
Komm Gott, Schôpfer , heiliger Geist.

BS

VULLY. Le PDC resserre ses
rangs
• Les deux sections vulliéraines du
PDC ne font plus qu 'une depuis le dé-
but du mois. Ce regroupement des
forces s'explique par «la volonté
d'être plus présent sur la scène poli-
tique locale» , communique le parti.
Lors des élections communales de 96,
la section du Haut-Vull y avait perdu
son unique siège faute d'avoir déni-
ché un nouveau candidat alors que le
seul candidat PDC du Bas-Vully avait
engrang é assez de voix pour occuper
deux sièges. Le nouveau comité em-

colophane utilisée pour améliorer la
vibration des cordes. Contre le froid , la
soufflerie pour réchauffer l'orchestre
va être améliorée. A noter que la pri-
me d'assurance contre les intempé-
ries revient à elle seule à 422 000
francs!
• Transportés. Le nouveau comité a
renoncé au billet combiné forfaitaire
CFF/entree, teste 1 an dernier. «Cela
partait d'un bon sentiment qui voulait
favoriser les transports publics. Mais
la formule était trop coûteuse pour
l'organisateur et a fâché les autoca-
ristes» , explique Michel Doleires, di-
recteur de l'Office du tourisme local.
• Engagés. Le festival mobilisera
chaque soir 580 personnes, des béné-
voles aux figurants. Cela représente
4404 heures de présence pour 4
heures de spectacle. A noter que les
organisateurs cherchent encore des
figurants masculins pour «Turandot»
(il en faut 72). Les amateurs qui ont
du temps à consacrer aux répétitions
et aux représentations entre le 15 juin
et le 12 juillet peuvent s'adresser à
Véronique Presset (026/675 28 42).

CLAUDE-ALAIN GAILLET

mené par Anne-France Stauffacher
(Môtier) veut dès lors «motiver son
électorat à davantage d'engage-
ment». Le PDC compte une centaine
de cotisants dans les deux communes
vulliéraines. CAG

AGENDA
¦ Pauvreté. A l'issue de l'as-
semblée générale du Groupe
d'échange médico-social de la
Broyé, Jean-Pierre Fragnière,
professeur de politi que sociale à
l'Université de Genève, traitera
du thème «Compter les pauvres
ou vaincre la pauvreté?» Dès 20 h
à l'Auberge communale de Ville-
neuve.

De valeur «mondiale»
Sergio Fontana n'hésite plique. La mise en scè- alors que Pascal Mayer
pas à le dire: la distribu- ne est assurée par Fia- a préparé le Chœur du
tion de «Turandot» est vio Trevisan pour qui festival. Quant aux dé-
«de valeur mondiale». «tous les éléments sont cors , ils seront signés
Giovanna Casolla (3 et réunis pour faire un tout Alfredo Corno. Dans la
5 juillet) et Ghena Dimi- grand spectacle de cet distribution du «Bar-
trova (9, 11 et 12) parta- opéra , qui est l'un des bier» , mis en scène par
gérant le rôle-titre avec plus difficiles à mettre Daniele Abbado, on re-
Veronika Fekete (4, 10). en scène» . Dans la fos- tiendra les noms de
Selon les soirs , Lando se, l'orchestre Sinfoniet- William Matteuzzi, Glo-
Bartolini et Katia Riccia- ta de Lausanne sera di- ria Scalchi et Lucio Gal-
relli leur donneront la ré- rigé par Rico Saccani, lo. CAG

PROJET ROUTIER

Un pont de 500 m franchira
la voie CFF près de Galmiz
En vue d Expo.01, la sécurité et la fluidité du trafic seront
améliorées. La commune de
Meilleure fluidité du trafic et sécurité
accrue sont les principales raisons qui
incitent les Travaux publics à amélio-
rer deux points sensibles sur la route
cantonale Morat-Anet. Cet axe qui
relie Fribourg à Neuchâtel est consi-
déré comme «très important» pour
l'économie du canton de Fribourg. De
plus, il sera davantage sollicité durant
Expo.01. D autant que, cote bernois , il
est prévu de construire un premier
tronçon de la T10 Thielle-Chiètres
qui, en semi-autoroute, contournera
Champion et Anet.

La première mesure concerne le
croisement avec la ligne CFF, près de
Galmiz, au lieu-dit Champ-Raclé.
Bien qu 'aucun accident grave ne s'y
soit produit ces dernières années, la
fermeture des barrières est un obs-
tacle à la fluidité du trafic. Pendant
Expo.01, la charge passera de 8400 à
9600 véhicules par jour et le nombre
de trains quotidiens passera de 50 à
80. On a d'autre part observé qu'un
quart des véhicules poursuivaient
leur itinéraire par Montilier lorsque
les barrières sont abaissées.

Hier, le directeur des Travaux pu-
blics Claude Lasser a présenté un
projet de franchissement de la voie
ferrée par un pont long de 460 m
(rampes comprises) et haut de 9
mètres environ. Cette solution a été
préférée à un passage sous voie en
raison de son «faible impact sur l'en-
vironnement» . Il s'agit notamment de
protéger les zones d'eau potable cap-
tée par la ville de Morat. La route de
Montilier se raccordera au début de
la rampe d'accès nord par un carre-
four en T. A l'autre extrémité du via-
duc, la route Morat-Anet deviendra
prioritaire sur la route partant vers
Galmiz et Chiètres.

Le coût de ces travaux est estimé à
10,8 millions de francs. Une aide fédé-
rale et la participation des CFF de-
vraient ne mettre plus que 5 mio à
charge du canton. Si l'aval du Grand
Conseil , qui se prononcera en mai, et

Galmiz n'est pas convaincue.
la subvention de la Confédération
sont accordés, le chantier démarrera
en novembre prochain et durera deux
ans. Le projet sera par contre repous-
sé «à une date ultérieure» si la sub-
vention fédérale est refusée.
VOIE FERREE SUPPRIMEE

Le deuxième aménagement prévu
sur la route Morat-Anet concerne le
carrefour du Péage, à Sugiez. La
construction d'un giratoire de 40
mètres de diamètre doit permettre
d'améliorer la sécurité de ce secteur
qui a été le théâtre de plusieurs accro-
chages et sur lequel on enregistre des
vitesses excessives. La principale mo-
dification consiste à y raccorder la
route de Bellechasse, dont l' accès se
situe actuellement 150 m plus au sud.
Du coup, la voie ferrée sera abandon-
née et sa traversée de la route canto-
nale supprimée. Participation des
Etablissements pénitentiaires non dé-
duite (50000 fr.), le giratoire du Péage
est devisé à 616 000 fr. CAG

PAYERNE

Un jeune Portugais réglait ses
comptes à coups de couteau
Le Tribunal correctionnel de Payerne
jugeait hier un Portugais de 22 ans qui
avait frappé deux personnes avec un
couteau. Chacune des deux victimes a
été touchée au visage. La vie de l'une
d'elle a été gravement mise en dan-
ger. La première agression remonte à
février 1997. L'accusé, originaire du
Cap-Vert, conduit un ami dans un
parc de Payerne, pour , dit-il , aller fu-
mer. Alors que la victime lui tourne le
dos, l' accusé lui porte un coup de cou-
teau à la gorge. La victime peut s'en-
fuir , après avoir distancé l'accusé.
UN MANIAQUE DU COUTEAU

Des faits similaires se sont produits
en avril 1997. L'accusé se trouvait
dans un bar. Arrive un autre jeune ,
avec lequel il s'était déjà bagarré au-
paravant. Echanges d'insultes, de
coups: les deux hommes se rendent à
1 extérieur. L accuse sort un couteau
et blesse la victime au cou. Celle-ci a
été conduite à l'hôpital. Le coup l' a
atteinte à la trachée. Selon les méde-
cins, la vie de la victime a été grave-
ment mise en danger. Le jeune homme
qui a reçu le coup a porté plainte.

CTR D'ESTAVAYER. Crédit
bientôt soumis aux communes
Ruth Lûthi l'a rappelé hier lors de la
conférence de presse du Conseil
d'Etat: la reconversion du site d'Esta-
vayer en un Centre de traitement et
de réadaptation (CTR) - avec main-
tien d'une unité de médecin pour pa-
tients en phase stable et d'une unité
médico-chirurgicale ambulatoire -
doit s'achever d'ici à fin 1999. La
construction d'un nouveau bâtiment
et la réfection d'un ancien à Esta-
vayer en coûteront bien 19 mio aux
collectivités publiques. L'assemblée
des délégués devra se pencher le 23

Dans le premier cas, la victime de-
vait un peu d'argent à son agresseur.
Des motifs du même genre ont pous-
sé l' accusé à mettre en péril la vie
d'autrui dans le deuxième cas. Selon
ses déclarations, l'accusé a voulu faire
peur , donner une leçon. Le Ministère
public a relevé le caractère dispropor-
tionné de sa réaction. Pour le substi-
tut , l'accusé est un «maniaque du cou-
teau».

L'intéressé, lui, estime que c'est la
solution de la rue. Il voit la prison
comme une sanction injuste , il s'esti-
me dans son bon droit. Les deux vic-
times auraient en effet abusé de sa
confiance. L'expert-psychiatre a re-
levé chez l'accusé un caractère délic-
tuel gravement perturbé. L'accusé
repond de tentative de meurtre , sub-
sidiairement de lésions corporelles
graves. Il avait déjà été condamné
auparavant à trois reprises, de 1993 à
1997, notamment pour brigandage
avec couteau. Il bénéficiait d'un sur-
sis qui a été révoqué après les faits
qui sont actuellement examinés. Le
jugement sera rendu ultérieurement.

ATS

avril sur le crédit de 9 mio à déblo-
quer par l'Association des communes
pour l'hôpital. En cas d'acceptation ,
le Grand Conseil examinera en mai
sur les 10 mio demandés au canton.
Ensuite , les communes se prononce-
ront individuellement sur leur quote-
part. Ruth Lûthi a rappelé hier le
principe de continuité des soins sur le
site d'Estavayer-le-Lac durant toute
la phase de changement de mission. Si
les Vaudois sont prêts à fin 1999, une
convention permettra aux sites de
Payerne et d'Estavayer de fusionner
en une structure hospitalière uni que
sur deux sites, l'Hôp ital intercantonal
de la Brove. FH

Mobilisation
A Galmiz, on redoute les consé-
quences de la construction d'un
pont à Champ-Raclé. Selon le syndic
Thomas Wyssa , la commune aurait
souhaité un passage sous la voie
ferrée , pour limiter l'impact visuel et
les nuisances sonores. Cette solu-
tion serait toutefois 3 mio plus oné-
reuse, indique une étude de 1992.
Avec la construction de la T10 jus-
qu'à Anet, Galmiz s'attend à un sur-
croît de 3000 à 4000 véhicules (sic!)
transitant par le village. Devant la
dégradation prévisible de la qualité
de vie au village, l'autorité commu-
nale veut mobiliser la population
contre le projet de pont lors d'une
séance d'information qui aura lieu
ce soir. CAG
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THÉÂTRE

On demande des auteurs pour
les scènes romandes
«Textes en jeu » veut promouvoir les auteurs romands et
lance un concours avec réalisation de l'œuvre primée.
Il y a beaucoup d'auteurs en Suisse
romande mais peu de liens entre eux
et les metteurs en scène. Et il n 'y a
pas de théâtre tant qu 'acteurs et spec-
tateurs ne se rencontrent pas.

C'est de ce constat qu 'est né le
concours «Textes en jeu» lancé hier à
Lausanne. Ses fondateurs sont René
Zahnd , écrivain et journaliste , Nicole
von Kaenel et Jean-François Tiercy,
responsables d'Evidence Communi-
cation , une agence spécialisée dans la
promotion culturelle. Ils ont créé une
Association pour la création du
théâtre en Suisse romande pour sti-
muler la création chez les auteurs en
assurant chaque année la concrétisa-
tion sur scène de la pièce retenue par
le jury. La Société suisse des auteurs
(SSA) est partie prenante dans
l'aventure , offrant au lauréat un prix
de 10 000 francs et la publication de
son œuvre.

Il n 'y a pas ici, à l'instar de ce qui se
fait en Allemagne, en Suisse aléma-
nique, en Italie, de comités de lecture
dans les théâtres. Malgré l'effort ma-
nifeste de plusieurs scènes romandes
de monter des pièces d'auteurs d'ici,
ces créations se font au coup par coup
et sans concertation. Trop d'auteurs
de Romandie se sentent très loin de
leur public.

Le rôle de l'auteur est à un tour-
nant. Après quelques décennies de
recherches formelles, on assiste au
théâtre à un retour de l'importance
de l'écriture. D'où le besoin d' au-
teurs. Ce dernier a été , explique
Charles Joris qui dirige le Théâtre po-
pulaire romand , éclipsé par un siècle
d'épanouissement éclatant du met-

teur en scène. Il est temps qu 'il re-
vienne sur le devant... de la scène.

Comment cela va-t-il fonctionner?
«Textes en jeu » a déjà composé son
jury: une judicieuse alchimie entre les
divers métiers du spectacle , qui fonc-
tionnera à sept personnes au mini-
mum sur les douze membres retenus
(dont Véronique Mermoud , directri-
ce du Théâtre des Osses).

Pendant que les jurés liront les
textes, l'Association va s'occuper du
financement. Selon Jean-François
Tiercy, de nombreux contacts sont
déjà pris et on n'est plus très loin des
280 000 francs nécessaires à la pre-
mière année. Les mécènes sont es-
sentiellement les Départements de la
culture des cantons romands qui se
sont paraît-il montrés intéressés à
l'idée d'efforts mis en commun , Pro
Helvetia et la Loterie romande; il y a
aussi quelques mécènes privés.
TROIS MOIS POUR ECRIRE

La phase la plus délicate de l'opé-
ration sera sans conteste le choix du
metteur en scène. De lui dépendra ce-
lui de la troupe ou de la brochette
d'acteurs (le concours prévoit un à
six acteurs) à qui on confiera la pièce.

L'asso.ciation sera productrice. Elle
tient en effet à garder la haute main
sur le. processus, histoire de veiller au
respect des critères. Il s'agit en effet
de faire jouer la pièce lauréate pen-
dant la saison 1999-2000 sur le plus
grand nombre possible de scènes ro-
mandes. Quatorze théâtres se sont
déjà annoncés. Avis aux auteurs: le
dépôt des textes doit se faire jusqu 'au
31 juillet. ELIANE WAEBER

Des événements encore trop rares: une auteure romande jouée sur
une scène romande. «Eurocompatible» , d'Anne Jenny, produit par le
Théâtre des Osses. Isabelle Daccord-a

MACABRE DÉCOUVERTE

Quatre enfants trouvent un
bébé mort dans une poubelle
Le cadavre du nouveau-né de sexe masculin a été transféré
à l'Institut de médecine légale en vue d'une autopsie.
Alors qu 'ils s'ébattaient sur une aire
de jeu particulièrement prisée, située
au pied d'une colline près de la gare
de Lausanne , quatre enfants ont dé-
couvert hier après midi le corps sans
vie d'un nouveau-né. Aussitôt alertés,
les services de police ont mis en place
un périmètre de sécurité en vue de
préserver d'éventuels indices. Les
hommes de la police judiciaire muni-
cipale , du service de l'identité judi-
ciaire , les spécialistes de l'Institut uni-
versitaire de médecine légale et le
juge d'instruction Franz Moos se sont
dép lacés sur les lieux.

Les quatre enfants ont été enten-
dus par François Bezençon , chef de la
police judiciaire , et ses collaborateurs.
C'est en regardant par-dessus la bar-
rière qui sépare la place de jeux de la
partie boisée de la colline que l' un des
enfants a vu le corps qui dépassait
d'un cornet poubelle. Les mesures
conservatoires prises, le cadavre du
nouveau-né a été transféré à l 'Institut
de médecine légale en vue d une au-
topsie. Selon Franz Moos, cette dé-
couverte dévoile un drame atroce-
ment banal: «Le corps n'a pas subi de

violences physiques apparentes. Il
s'agit d'un bébé de sexe masculin , à
première vue de type européen. L'ac-
couchement a eu lieu certainement à
un autre endroit. La naissance remon-
te au maximum à quelques jours ».

Le magistrat instructeur est intéressé
par tout témoignage qui permettrait
d'identifier la mère de l'enfant. Moins
pour la poursuivre que pour lui offrit
un soutien psychologique. Une vingtai-
ne de policiers, aidés d'un chien, ont
passé le secteur au peigne fin. L'aban-
don de ce corps en bordure de la place
de jeux n'est peut-être pas dû au ha-
sard . L'endroit , fort fréquenté , permet-
tait une découverte rapide du nou-
veau-né. Ce genre de drame reste rare,
mais il n 'est pas exceptionnel. En 1997.
trois cadavres de nouveau-nes ont ete
découverts sous une caravane, à Co-
lombier (NE). Le dimanche 22 mars
dernier , à Fully (VS), un promeneur a
effectué une découverte similaire sous
un pont enjambant le Rhône. Malgré
les contrôles effectués chez les méde-
cins et les hôpitaux, les enquêtes
n'aboutissement pratiquement jamais .

ISIDORE FUCHS

SOLIDARITÉ

Les Nyonnais se mobilisent
pour une famille bosniaque
Fatima Softic et ses enfants doivent partir fin juillet pour la Bosnie-Herze
govine. Mais il n 'y a là-bas ni avenir, ni sécurité, clament 3646 personnes.

H

ier, sur le coup de 16 heures,
le Conseil d'Etat , dont
c'était la dernière séance
dans sa composition sortan-
te , a reçu une inhabituelle

forme de protestation sous l'apparen-
ce d'un grand pot de terre. Le pot , ap-
porté au château par des dizaines
d'enfants et leurs parents , était rempli
de terre de Nyon. Sur le pot , on y avait
dressé une maison , symbole d'accueil
et de sécurité , et , à côté de la maison ,
une branche d'orme en fleur , rappel
tout aussi symbolique de la quiétude
de l'ombre fraîche et de l'Arbre de la
liberté des révolutionnaires vaudois
de 1798.

Sur la maison , il y avait une photo,
celle de Fatima Softic et de ses deux
enfants, son fils Tarik (12 ans) et sa
fille Nejra (14 ans). Partout autour,
portés par les enfants et les adultes,
des drapeaux de Nyon bleus et rouges
portant le poisson-soleil , qui est le
symbole de cette ville de La Côte.
SOLIDARITE REGIONALE

Cette manifestation , sereine et gra-
ve, avait pour but de souligner la soli-
darité des habitants de Nyon et de sa
région à l'égard de la famille Softic.
Celle-ci vivait à Bratunac , tout à l'est
de la Bosnie, à une dizaine de kilo-
mètres de Srebrenica. Le père était
pharmacien et tout le monde menait
une existence normale.

La montée de l'intolérance et la pu-
rification ethnique les ont rattrapés
comme tant d'autres et ont cassé à ja-
mais l'équilibre profond de leur vie.
Bratunac a été encerclée par les
forces serbes. Juste avant que le piège
ne se referme, les parents ont décidé
de mettre à l'abri les enfants et la
mère. Le 16 avril 1992, le père a pris
congé des siens. «On se retrouve bien-
tôt ici. Sinon au paradis...» ont été ses
dernières paroles.

Il est resté pour défendre le bourg.
Deux heures après que Fatima et ses

enfants, âgés alors de 6 et 8 ans, eurent
quitté Bratunac , les forces serbes en-
traient dans la petite ville et rava-
geaient tout. Le père est mort là-bas, sa
famille l'apprendra le 27 mai 1992,
alors qu 'elle était réfugiée dans un
camp en Croatie.

Pour eux, le monde s'est alors déro-
bé sous leurs pieds. Les grandes tragé-
dies se traduisent toujours par les
souffrances indicibles des milliers de
gens qui en sont les acteurs involon-
taires.
INTÉGRATION CASSÉE

Fatima et ses enfants sont arrivés
en Suisse le 7 novembre 1992. Après
un séjour d'une année à Vevey, et plu-
sieurs mois de thérap ie de la mère, la
famille, devenue monoparentale , arri-
ve à Nyon. Fatima trouve du travail à
l'auberge de la Croix-Verte, siège de
tant de réunions de groupes de solida-
rité. Voulant apprivoiser à nouveau la
vie, la famille fait le maximum pour
s'intégrer dans son nouveau lieu
d'existence.

Tout le monde apprend le français ,
les enfants encore plus vite que la
mère. Ils deviennent des élèves exem-
plaires et suivent actuellement Fecole
secondaire. Ils se font des tas de co-
pains et la mère est très vite chaleu-
reusement accueillie et entourée par
ses employeurs, au-delà des rapports
de travail. Ainsi, la vie se reconstruit ,
peu à peu , faisant tant bien que mal le
deuil du passé.
MENACE DE REFOULEMENT

Une deuxième catastrophe est ar-
rivée sous la forme administrative
du refus de l' asile et du refus du per-
mis humanitaire. Le 22 octobre 1997,
une dernière lettre officielle en pro-
venance de l'Office fédéral des réfu-
giés notifie à la famille Softic qu 'elle
devra quitter impérativement la
Suisse au 30 avril 1998, sous peine de
refoulement. Les enfants étant sco-

larisés, la date de renvoi a été repor-
tée au 31 juillet prochain , afin qu 'ils
puissent terminer leur année d'éco-
le , mais ce report n 'a pas empêché le
retour des cauchemars, les insom-
nies , les maux de tête et de dos. Fati-
ma est à nouveau assaillie de déses-
poir et d' angoisse. Retourner
là-bas? Il n'y a plus rien là-bas,
même pas la tombe de son mari. Elle
parle de ses peurs et vertiges à
d' autres mères bosniaques, deve-
nues cheffes de famille comme elle à
cause de là guerre barbare dite civi-
le. Ensemble , elles créent l'Associa-
tion des mères bosniaques dont Fati-
ma devient la présidente.
COMITE DE SOUTIEN

Mais le sort de Fatima et de ses en-
fants est aussi connu en dehors des
cercles bosniaques. Les parents des
copains de Tarik et de Nedja appren-
nent la nouvelle et ne s'y résignent
pas. Les patrons de la Croix-Verte
non plus, comme du reste les ensei-
gnants concernés. Les uns et les
autres contactent leurs connaissances
et des gens connus à Nyon pour leur
engagement social. Tout ce petit mon-
de se retrouve à la paroisse catho-
lique le 9 mars dernier. Il y a plus de 50
personnes et une vingtaine d'excusés.
Un comité de soutien est fondé et une
pétition est lancée. Sans empiéter sur
les procédures juridi ques en cours, as-
sumées par un avocat lausannois, les
habitants de Nyon et des environs, re-
joints par d'autres Romands, des syn-
dicalistes, des prêtres et pasteurs, des
travailleurs kosovars, veulent dire aux
autorités cantonales et fédérales qu 'il
est hors de question de renvoyer Fati-
ma et ses enfants vers nulle part. «En
Bosnie, il n 'y a pas d'avenir pour eux,
ni même de sécurité» , disent-ils, ap-
puyés par 3646 signataires recrutés en
un mois et dont les parap hes ont été
déposés hier à la Chancellerie vau-
doise. BRUNO CLéMENT

GÉNIE GÉNÉTIQUE

Une machine invite à penser
avant la votation du mois de juin
Le débat sur les gènes se fait exposition, et réciproquement, pour la
manifestation lausannoise «Gènes en culture».
A deux mois de la votation fédérale
sur le génie génétique, la fondation
Verdan, à Lausanne, livre au grand
public une «machine à penser», qui
montre comment la recherche et la
science biologiques de notre siècle en
sont venues à incarner nos peurs et
nos espoirs. «Nous ne voulons pas
prendre parti dans le débat entre par-
tisans et opposants de l'initiative dite
pour la protection génétique», précise
Francesco Panese, sociologue, l'un
des concepteurs de l'exposition.
«Mais nous ne voulons pas non plus
faire un pur travail de didacti que. Il
s'agit de cerner les enjeux, de restaurer
un contexte historique et culturel , et
surtout de faire réfléchir!»
QUATRE COULOIRS

Le parcours du visiteur s'articule au-
tour de quatre couloirs qui correspon-
dent à quatre actions de l'humain sur la
nature, actions que réalise et prolonge la
science génétique. Le dernier, consacré
au thème de la création , jette un regard
profond sur ce que l'on appelle techni-
quement des monstres, soit le croise-
ment dans un même «individu» de plu-
sieurs espèces. A l'entrée du couloir,
deux personnages mythiques se font
face: Zeus, le dieu «père » des Grecs de
l'Antiquité , et Prométhée, le Titan qui
déroba aux dieux le feu de la création
pour l'apporter aux hommes Entre les
deux, une boîte en plastique, ou boîte
de pétri, contenant des bactéries em-
ployées pour la production de médica-

ments. Plus loin , la trajectoire se fait
historique, avec des éditions de livres
anciens montrant tour à tour la géogra-
phie des monstres au sortir du Moyen
Age et l'évolution des prothèses. La
boucle est bouclée par un petit robot
remuant en cercles et évitant les obs-
tacles sur son passage. Créé par les ro-
boticiens de l'EPFL, il fait l'apprentis-
sage de son environnement grâce à des
algorithmes génétiques, fruits d'une
programmation qui imite les croise-
ments entre gènes et la sélection effec-
tuée par la nature. On entre alors dans
le débat , alimenté par des extraits de
films mettant en scène divers
«monstres». «Alien», la femme-robot
de «Metropolis», ou encore l'inévitable
créature du Dr Frankenstein d'un côté.
Les greffes d'organes animaux sur les
humains et les organes artificiels de
l'autre.

Touffue, l' exposition se visite à dif-
férents niveaux et permet plusieurs
lectures. Tout fonctionne ici sur le
mode du contraste , du face-à-face
entre des objets hétéroclites qui se
voient soudainement mis en rapport.
Ainsi d'un superbe arbre généalo-
gique qui se retrouve en toile de fond
d'un diagnostic médical sur la trans-
mission d'une maladie héréditaire.
Des grandes images munies de petit
volets à bascule montrent quant à elles
la complexité qui se cache derrière
chacun des phénomènes présentés. Un
pan de vigne, dans toute sa verdeur na-
turelle, recèle l'application d'une tech-

nique qui suscite toutes les craintes, le
clonage, alors qu'un patient atteint de
myopathie sur son fauteuil roulant dé-
voile la volumineuse documentation
sur les maladies génétiques.
EXTRACTION D'ADN D'OIGNON

L'interactivité n'est pas oubliée,
mais fait l'objet d'un espace séparé où
l'on peut à choix naviguer sur Inter-
net à la découverte des sites consacrés
au génie génétique ou s'essayer à l'ex-
traction d'ADN d'oignon. Opération
que Ninian Hubert , le directeur de la
fondation , qualifie de simple: «Il suffi t
vraiment d'un peu de matériel de cui-
sine et de ménage pour mettre soi-
même la main à la pâte , en très peu de
temps. Le dialogue se décline aussi
en-dehors des murs du Musée de la
main: celui de l'Elysée présente les
travaux d'un photograp he américain
qui se sert des outils et de l'imagerie
scientifiques pour réaliser des auto-
portraits d'un genre nouveau. La Ci-
némathèque suisse organise à Lau-
sanne un cycle de films intitulé
«Sciences en fictions» . Enfin , débats
et conférences publics auront lieu dès
ce jeudi au palais de Rumine.

GD JéRôME DUCRET
«Gènes en culture», exposition à la fondation
Verdan, Bugnon 21, jusqu'à fin août, et, au
Musée de l'Elysée «Autoportrait génétique» ,
de Gary Schneider, jusqu'au 14 juin. Le 16
avril , première conférence donnée par le gé-
néticien Axel Kahn, sur la médecine du XXIe
siècle, palais de Rumine de Lausanne, 20 h.
Cinémathèque suisse dès le 6 mai.
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A ^. '1-H ** — ¦  ¦ E!̂ —a »  ¦ ¦ i ".a. • y

SS"7"'' '
^^^>-

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

• OPEL VECTRA CARAVAN Spécial
1.8 16V 5 p., 5 v., blanche, voiture
neuve, Fr. 28*WC- Fr. 23 500.-

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

• OPEL OMEGA CARAVAN LS
Spécial 2.0 5 p., 5 v., blanche, voiture
neuve, Fr.JZ^eST- Fr. 27 000.-

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

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

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

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

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

DES PRIX EXCEPTIONNELS
Facilités de paiement

N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E . Les val ises  sont bouclées , la clé de la porte d' entrée est chez le vois in
alors , loin vers le sud! De temps à aut re , les pet i ts  p l eu rn i chen t , mais  ils t rouvent toujours un jeu pour recommencer à rire. Qu'il fa i t  beau
qu ' il f a i t  chaud , quel le  mervei l le!  Mais b i en tô t  la mervei l le  met une  sourdine.  La soif vous assa i l le .  Les gosses t r a n s p i r e n t  et fon t  les fous
la chaleur  devient  insuppor tab le . . .  «Mon royaume pour une clim '» , hurlez-vous en vous-même! Mais il y a moins  cher! Pour son a n n i v e r
saire , Chrysler  vous off re  sa c l i m a t i s a t i o n  - testée en p le in  désert - à moi t i é  pr ix  et des sièges i nd iv idue l s  g ra tu i t s  pour la seconde rang ée
Et tous ces extras ont , imaginez-vous , une valeur  de Fr. l '975 ! C' est pas cool , ça? T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A

Chrysler
C h r y s l e r  V o y a g e r  P a c i f i c a  2 , 4 I SE ( 1 1 0  k W / 1 5 0  c h )  et 2 , 5 1 SE TD (85 kW/1 16 c h ) ,  à p a r t i r  de Fr. 38 ' 500. - (6 , 5% de TVA i n c l . ) ,  b o î t e  à
5 v i t e s ses , 7 p laces , a i r b a g s , ABS , r a d i o / c a s s e t t e s , v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  et a n t i d é m a r r a g e .  De p lus , le C h r y s l e r  Voyager  a u n e  v a l e u r  de r even te
p a r t i c u l i è r e m e n t  é l e v é e !  R e p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  p o u r  la Su i sse  et la P r i n c i p a u t é  du L i e c h t e n s t e i n :  C h r y s l e r  J e e p  I m p o r t  ( S c h w e i z )  AC ,
V u l k a n s t r a s s e  120 , 8048 Z u r i c h , t é l .  01 434 82 00 , fax  01 434 82 09. I n t e r n e t :  w w w . c h r y s l e r - j e e p . c h .  * O f f r e  v a l a b l e  du 1 .3 .98 au 31.5.98!
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

F R I B O U R G : i  7 6 2  G I V I S I E Z - F R I B O U R G , G A R A G E  A. M A R T I , ZONE I N D U S T R I E L L E  2 , Tel.  026 /466  41  81 , Fax 026 /466  42 07 ,
1635 LA TOUR-DE-TREME , SPICHER & Cie AUTOS S.A. , RUE ANCIEN COMTE 19 , Tel. 026/919 86 40 , Fax 026/919 86 49 ,
1 6 3 2  RIAZ , ESPACE AUTOS SA , ROUTE DE LA GRUYERE 79, Tel. 026/913 77 70, Fax 026/913 77 74 , 1690 VILLAZ-ST. -PIERRE , GARAGE BERN-
HARD DESPONT AU VIVIER.  Tel. 026/653 15 33 Fax 026/653 21 67
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Parution Pelai (textes et photos)

Chère VALENTINE

lundi vendredi 1 Guichets Bulle ei
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samedi jeudi

Club des PME (W/DX^Indépendants • Agriculteurs W& IRÇ "̂""̂
Chefs d'entreprise • Cadres ^\^\\//l\\\yCommerçants • Artisans / c/ u/ LI

INVITATION CONFéRENCE
l_ - entrée libre -

¦ Choisissez une stratégie d'entreprise
par Pierre Ginalski de GesTec

¦ Maximiser les efforts de la prospection
par Louis Renevey de Inogen-TCA SA

mardi, 28 avril 98 20h15

Grande salle de L'Escale à Givisiez
Ne manquez pas cette séance et investissez 90 min. pour
la réussite de votre travail. Les orateurs sont des profes-

sionnels de l'assistance et du conseil aux entreprises.

R E S P O N S A B L E :  C H R I S T I A N  B L A N Q U E T
TÉL. 026 / 475 25 26

y PUBLICITAS
a 10h30 a l'un des guichets de

maman et Valentino te souhaitent "
un bon anniversaire Fribourg - Rue de la Banque 4

DOUr tes 16 ans. Bulle - Grand-Rue 13
„ . ,. Payerne - Av. de la Promenade 4Beaucoup de bisous V '

M iïlT©®

CENTRE OPEL-0  ̂A FRIBOURG

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

lundi-vendredi 7h30- 12h/ 13h- 19h
et samedi ouvert non-stop 9h - 16h

A ne pas en croire
ses oreilles!

Â̂mm m̂ m̂K

Un appareillage numériq ue
miniaturisé au fond de votre

oreille vous garantit une qualité
auditive toute nouvelle.

Maintenant dans votre
magasin spécialisé pour

appareils auditifs!

micro-electric
m Appareils Auditifs SA

£ Bienne 032-32330 80
- Fribourg 026-322 0318
, Genève 022-31128 70

w La Chaux-de-Fonds 032-913 05 26
4 Lausanne 021-3125665

Martigny 021-312 5665
Morges 021-801 58 84
Neuchâtel 032-725 66 77
Nyon 022-31128 70
Sion 027-323 8600
Vevey 021-922 26 82

50 ans d'expérience et de
compétence professionnelle.

->«°Coupon-Info
Veuillez me faire parvenir des
renseignements détaillés.

nom:

prénom:

adresse: 

lieu: 

A envoyer à:
micro-electric Appareils Auditifs SA
PI. St-François 2 , 1003 Lausanne



Feuilleton «23
Avis mortuaires «24

Cinéma «28
Mémento *29

ARCHITECTURE

Construire en bois ponr l'industrie,
c'est faisable. Reste à convaincre
Les investisseurs font encore la moue. Mais architectes et ingénieurs sont de plus en plus
intéressés par ce matériau étonnant Question de philosophie plutôt que mode écologique
Longue de 106 mètres, toute en

bois, la halle de stockage de
l'aérodrome de Payerne fait
office de supercarte de visite
de la construction en bois pour

l'industrie. Son architecte, Raoul
Christe, y a récemment organisé un sé-
minaire pour débattre de la place du
bois dans la construction.

En dix ans, estime Raoul Christe, la
construction en bois est passée d'une
image rurale, traditionnelle à une ima-
ge technologique et contemporaine.
Architecturalement , le «mécano» où
les structures étaient magnifiées cède
la place à des structures contenues,
type «violon». Pour obtenir des solu-
tions techniques concurrentielles, l'ar-
chitecte s'allie étroitement à l'ingé-
nieur , et au charpentier. Cette
implication avec les fabricants est in-
dispensable pour avancer, estime
Raoul Christe, même si ces entreprises
ne peuvent obtenir d'avance la garan-
tie des adjudications.
LE METAL RESTE L'ETALON

Oui mais, répond Jacques Vial, au
Mouret , qui a construit la halle de
Payerne. «Le métal reste la mesure
étalon sur les chantiers. On veut bien
que nous fassions des études pour une
option bois, mais du coup cela renché-
rit la construction , alors qu'on nous de-
mande d'être moins cher que le métal.
Nous nous trouvons donc dans une dé-
marche de contre-proposition et de
fausses comparaisons, ce qui pénalise
le bois. Je ne connais qu 'un cas où
l'Etat de Fribourg finance des études
comparatives bois, métal et béton: le
futur pont routier de Montbovon.
Mais ça pourra se faire une fois, pas
cent.» Chef de l'Office des construc-
tions fédérales pour la Suisse roman-
de, Eric Perrette estime toutefois que
cette obligation de contre-proposi-
tions a fait progresser les charpentiers.
Aujourd'hui ils sont compétitifs.

Autre signe encourageant: les
jeunes ingénieurs et architectes ont
envie de passer au bois. C'est en tout
cas l'avis de Markus Mooser, ingénieur
à Lignum/Cedotec à Lausanne. Parce

La halle de l'aérodrome de Payerne

que des exemples prestigieux existent ,
comme l'Ecole d'ingénieurs de Bien-
ne, ainsi que la halle payernoise et la
chaufferie à bois.... en bois de Bière.
Eric Perrette aussi est relativement
optimiste: «Le bois est devenu une
réalité. Bien plus qu'une mode. Il faut
sûrement s'attendre à une réaction des
partisans du béton, mais c'est bien! Ce
sera bon pour la concurrence». Car
pour Eric Perrette, si le bois a fait la
démonstration de ses capacités tech-
niques, y compris pour des bâtiments
industriels, il faut maintenant que ses
partisans sachent convaincre.

Convaincre les maîtres d'ouvrage
d'abord. Et ceux qui détiennent les
cordons de la bourse. Car les crédits

«Le bois est devenu une réalité. Bien plus qu'une mode.» GD Vincent Murith

hypothécaires pour des constructions le bois, si les réalisations sont plus
tout bois pement a être débloques. De
ce point de vue, Raoul Christe regret-
tait que son séminaire n'ait pas attiré
plus de financiers, dûment invités. L'ar-
chitecte de Moudon n'est pas un parti-
san du bois partout et pour tout. Mais
il tient à démontrer que des solutions
rationnelles existent , compte tenu du
rapport légèreté/portance, et qu'elles
sont applicables à l'économie civile et
privée.

Personne en tout cas ne souhaite de
quotas pour la construction en bois. Il
faut mieux informer sur les réalisa-
tions existantes: locatifs, halles indus-
trielles, écoles, etc. Si les pays nor-
diques ont depuis longtemps plébiscité

W
nombreuses en Suisse allemande, reste
que le bois n'a toujours pas un statu!
de matériau industriel. Même le plas-
tique le menace, note Markus Mooser.
en citant l'exemple d'un pont en plas-
tique capable de supporter des charges
de 5 tonnes!

LE BOIS, CE PARADOXE!
L'enjeu économique du bois n'est

pas négligeable. La forêt suisse n 'a mis
que vingt minutes pour produire les
180 m3 de bois massif et les 175 m3 de
panneaux utilisés à Payerne. Une forêt
qui met à disposition 9 millions de m3
par année, dont 55% est inexploité.
Pour Markus Mooser, on néglige cette

matière première, parce que le bois
reste un produit abordé de façon para-
doxale: produit naturel mais qui génè-
re la crainte d'une surexploitation fo-
restière, matériau durable mais réputé
biodégradable (même si l'introduction
du bois rétifié , résistant à l'humidité et
aux champignons, bat cet argument en
brèche), matériau résistant bien au feu
mais bon combustible! Mais surtout.
reste a convaincre que le bois sert a
autre chose qu 'à construire des cha-
lets. Et c'est sans doute la conclusion
qui s'est imposée au séminaire de
Payerne: pas de meilleur argument
que l'exemple concret , bâti , efficace et
économiquement concurrentiel.

JACQUES STERCHI

L'ingénieur bois serait-il
un architecte mal connu?
Pour Markus Mooser, ingénieur à Li-
gnum/Cedotec, «les problèmes éco-
nomi ques que connaît la Suisse de-
puis le début des années 90 ont dopé la
consommation de bois. Il reste à ré-
duire le niveau d'importation pour
utiliser nos bois indigènes et à garan-
tir la qualité de mise en œuvre du bois
utilisé en évitant les excès ou les mises
en œuvre inadéquates» . Certes les ar-
chitectes se tournent plus volontiers
vers le bois. La jeune génération , mais
aussi des signatures prestigieuses
comme Mario Botta.

A la situation économique , à la pri-
se de conscience de l'importance en
Suisse de la filière bois, on peut ajou-
ter les progrès dans la mise sur le mar-
ché de produits bois plus perfor-
mants. La standardisation et le
préfabriqué en atelier ont fait leurs
preuves, garantissant souplesse et ra-
pidité de la pose sur le chantier. A
titre d'exemple, la halle de l'aéro-
drome de Payerne a été hors d'eau en
quatre mois, et c'est le socle béton qui
a pris le plus de temps.

Dans cette conjonction d'éléments
favorables au bois, l'ingénieur ac-
quiert une importance particulière.
Pour Pierre-André Dupraz , ingénieur
et enseignant à l'Ecole d'ingénieurs
de Genève, c'est même «un architecte
mal connu!» Même si l'esthétique des
structures bois s'est modifiée - pas-
sant pour reprendre l'image de Raoul
Christe, du mécano au violon , du dé-
monstratif au contenu -, la structure
reste apparente. Le rôle de l'ingé-
nieur , relève Pierre-André Dupraz ,
ne consiste plus seulement à ré-
pondre aux exigences de sécurité et
fiabilité. Son travail partici pe à la
mise en valeur de l'édifice, d'entente
avec l'architecte.

Souvent frères ennemis, ingénieur
et architecte se retrouvent ici dans
une nécessaire collaboration. Pour-
tant , reprend Raoul Christe, l'archi-
tecte doit être un «agent de métho-
de». A Payerne , l'architecte a tenu
compte des paramètres suivants: dis-
positif structurel réalisable de ma-
nière concurrentielle par rapport à

des systèmes déjà brevetés, mode de
fabrication simple pour être acces-
sible à de petites entreprises, moyens
techniques de montage simplifiés à
l'extrême. Face à un maître d'ouvra-
ge, les constructions fédérales, très li-
béral , l'architecte se doit aussi de dé-
velopper des «prototypes» qui
pourront s'appliquer à d'autres do-
maines de l'industrie civile.

Une reflexion globale a laquelle
l'ingénieur s'associe pour déterminer
la pondération de critères techni ques
et économiques (esthétique du bâti-
ment , charges, aptitudes à la fonction
de l'édifice , possibilités de préfabrica-
tion , transport , entretien , choix du
bois et des produits dérivés les plus ad
hoc, etc.).

Avec l'irruption du bois dans les
constructions destinées à l'industrie
se dessine une manière de faire ré-
unissant intimement le charpentier ,
l'ingénieur et l'architecte. Et l'inven-
tivité n'est plus l'apanage du seul
concepteur d'un bâtiment.

JS
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Le bois: fen et pourriture!
Deux des principaux reproches faits
au bois restent le feu et la pourriture.
L'ingénieur lausannois Martial Cha-
bloz est membre de la commission
technique de l'Association des établis-
sements d'assurance contre l'incendie
(AEAI). Pour lui, il ne faut minimiser
ni la peur laissée par les grands incen-
dies de villages d'autrefois, ni l'éviden-
ce du danger de propagation du feu
lorsque le bois est utilisé en élément de
surface. Mais la résistance au feu.
conférée par le bois aux structures
porteuses, a fait l'objet d'évaluations
pour en arriver à une reconnaissance
officielle d'une norme de résistance,
La méfiance instinctive peut être ame-
nuisée par l'utilisation de moyens
techniques d'extinction ou de détec-
tion. Un travail normatif mené au sein
de l'AEAI qui, selon Martial Chabloz.
a «considérablement augmenté les po-
tentialités de construire en bois».

Mais le bois, ça se dégrade, ça pour-
rit, c'est vulnérable face à l'humidité el
aux insectes! Pas si sur. A1 aube du
troisième millénaire, on vient d'«in-
venter» le bois imputrescible. Dans le
cadre d'un programme de recherche
sur la liquéfaction du bois en vue de
l'utiliser comme carburant , le profes-
seur René Guyonnet , chercheur à
l'Ecole des mines de Saint-Etienne, a

mis en évidence une modification phy-
sico-chimique inattendue en phase de
torréfaction du bois. Ce bois rétifié
(combinaison de réticulation et torré-
faction) est entré dans une phase d'ex-
ploitation industrielle, même si les in-
génieurs ont encore à en saisir toutes
les finesses de résistance. Technique-
ment , la fameuse modification physi-
co-chimique est obtenue dans un réac-
teur sous atmosphère inerte, où
l'oxygène est totalement remplacé par
de l'azote. Ainsi traité , du hêtre réduit
de 40% son aptitude à «reprendre» de
l'humidité. Ce caractère hydrophobe
ouvre des perspectives nouvelles pour
l'utilisation extérieure d'essences
considérées jusque-là comme trop pu-
trescibles. L'équipe du professeur
Guyonnet affirme encore que la rétifi-
cation améliore la stabilité dimension-
nelle et la résistance aux attaques bio-
logiques. A noter qu'un chantier de
«village industriel» a été ouvert en 97
par la commune du Chenit , dans la
vallée de Joux, utilisant partiellement
du bois rétifié. Mais une installation de
rétification reste un investissement
conséquent. Selon le Journal de la
construction, une petite unité coûte un
demi-million de francs pour produire
mille mètres cubes par an.

JS



Il y a un an , tes yeux se fermaient pour toujours .
Le souvenir, c 'est la présence dans l' absence,
c 'est la parole dans le silence, Wtmté '
c 'est le retour sans f in d' un bonheur BHHHauquel le cœur donne l 'immortalité.

La messe d'anniversaire
en mémoire de

Monsieur
Claude DESCHENAUX

sera célébrée en l'église d'Ependes, le dimanche 19 avril 1998, à 10 heures.
Ta famille

17-320215

Si la vie s'en va, l' amour et la pensée

La messe d'anniversaire

en mémoire de

Monsieur
Jean-Pierre JOYE

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 18 avril 1998, à
17h30.

Tes enfants, ton épouse, ta maman, ton frère .
17-320102

Ta joie, ta bonté
Ton courage et ta présence f/\
Nous manquent chaque jour n^lMais si la vie s'en est allée mf-
Dans nos cœurs tu resteras. •

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Denis SAUTEREL
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 18 avril 1998, à
17 h 30- Tes enfants et ta famille.

17-319779
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W PUBLICITAS à Fribour9 :
L'annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4 - tél. 026/350 27 27 - fax 026/350 37 00

t
 ̂
Jf VUADENS'

/ m~m*+mmS A vendre

SUPERBE MAISON
de 6 pièces , construction

Remerciements récente.Terrain de 1225 m2.
Les innombrables marques de sympathie reçues lors du décès de Garage , cheminée.

Pour tous renseignements:
Monsieur p TJ?ÂiVlnL¦B 026/424 11 24

Maurice VÉSY ou 079/21910 28 n—* J
ont été un précieux réconfort pour sa famille tant il est vrai que l' amitié _______________________________________________________________|
adoucit toutes les souffrances. Par ce message, elle voudrait dire à chacun sa A |ouer dès |e 1e, mai 19g8
profonde reconnaissance pour sa présence, pour les gerbes, fleurs, dons et A Fribour g, rte de Bertigny 9
surtout pour cette grande chaleur humaine qu'elle a trouvée dans chacun de r__p___npnin
vos témoignages. ^^f^^^^^^^m^^flj^^
Un merc i spécial s'adresse au Père Ducrest , aumônier, à MM. les abbés Ri- ^^____J______|
me et Badoud , aux docteurs Zufferey et Vollery, au personnel soignant du Pour renseignements et visites:
2e étage de l'hôpital de la Broyé pour leur gentillesse et leur dévouement,
ainsi qu'aux pompes funèbres Grandgirard à Sévaz. 

^^
La messe de trentième ^J G l a  I UvJxWm*

sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi 18 avril 1998, à Serimo Service Immobilier SA
, Q . , <r Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31ly " 1D - Téléphone 031 / 352 57 11

Morens, avril 1998. „„.„„ ..„ ™<^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^™
17-318348 

Estavayer-le-Lac

t

a la route de Fontany
dans petit immeuble, nous

louons des appartements de
Tk pièces - Fr. 978.-

(charges comprises)
1997 _1008

Pour plus de renseignements:
Un an déjà que tu nous as quittés, mais dans nos cœurs, tu demeureras i7-3i5ssi
toujours . W%\\ I rïïT?TRTnR!W3SBSl
En souvenir de I AYflM I B5I33iSBÏ3!II^^^H

Monsieur
Auguste THURLER )̂SOGIROM

la messe d'anniversaire FRIBOURG ^
aura lieu le samedi 18 avril 1998, à 19 h 30, en l'église de Villarimboud. Beaumont 1

Immeubles de bon standing dans
Ton épouse, ta fille et petits-enfants . quartier résidentiel et parc arborisé,

17-319775 appartements rénovés

aura lieu le samedi 18 avril 1998, à 19 h 30, en l'église de Villarimboud. Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans

Ton épouse, ta fille et petits-enfants . quartier résidentiel et parc arborisé
17-319775 appartements rénovés______________________________________ ___________________________________¦__¦

Pour visiter: « 026/424 76 82
Roanmnnt Q

_________ mVmWM J» pièces ues rr. izuu.-

Pour visiter: « 026/424 76 82

t

. -  ̂ 1 Beaumont 3
JÊL\ 3% pièces dès Fr. 1220.- + ch.

Awk 5% pièces Fr. 1650 - + ch
JE 

 ̂
Pour visiter: s 026/4244696
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI

1997 - 17 avril - 1998 \ *• 026/347 11 99

rr • , Pour traiter : tél. 021/318 77 20En souvenu1 de k ___ >

Gilbert SCIBOZ / tei_£Ë^Jfï2t<
Une messe d'anniversaire Jg ^>w A vendre à 10 minutes de

I Z^mWl 1 Bulle au bord du lac de la Gruyèresera célébrée en l église de La Roche/FR,
le samedi 18 avril 1998, à 20heures. Tes enfants ^ petits_enfants chalet jumelé neuf

17 -320032 de VA Dièces
- entièrement excavé
- grand disponible

2 sslles d'fiâu

Q»flQM](Q)[B[][L[l̂ [f  ̂ garage
^^ i - entrée à convenir

— rhanffariA ma7nnt inHi\/ÎHi iol

LES TAUX D'INTÉRÊT BAISSENT
LE COÛT DE LA CONSTRUCTION BAISSE

LE PRIX DU TERRAIN BAISSE
ALORS PROFITEZ !!!

NOUS CONSTRUISONS CLEF EN MAIN
LA VILLA DE VOS RÊVES

RÉALISATIONS TRADITIONNELLES
SUR PLANS OU PERSONNALISÉE

PRIX SELON MODÈLES

Nous sommmes à votre entière disposition pour tout
renseignement ou devis gratuit sans engagement.

PROJECO CONSTRUCTIONS SArl
Le Brv Tél. 026/411 43 44

QlMltMKDLUDO^^

TF n?c*aiE -i /i en 

J$\ YV£$° À LOUER, LES DERNIERS
' y<5pf beaux appartements
, _3Sv subventionnés
^fâA à Autigny, à 10 km de Fribourg

(
~~ "̂  Tk pièces (50 m2): dès Fr. 489.- + ch.

j j  
*\V 31* pièces (74 m2): dès Fr. 596.- + ch.

 ̂ "•* Belle vue, tranquillité, parking,
Pour votre place de jeux.

manifestation sportive, 17-317960

Tél. 026-3502727 MJ5BBHR§IJ? GÉR£NÇES 0 ...
ou fia 026-3502700. lgTr |rffi  ̂

FONCIERES SA
WPUBLOTAS
v CDinmrDf^ . PéDOI I Cç 7n . TÉt noA/790 C J I A I



LIVRES

Promenons-nous dans les bois
pendant qu'il y a des bois!

I V-~-"

Fribourq

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Jeudi 16 avril: Fribourg
Pharmacie St-Barthelemy
rte de Tavel 2

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

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

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
¦a 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 n 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Les éditions spécialisées Delachaux et Niestlé sortent un guide indispen
sable à l'amoureux de la forêt. Le milieu, la flore et la faune, tout y est!

Nous 
ne savons plus rien et ça

n'a rien de suprenant: l'hom-
me moderne vit coupé de la
nature. Il sait décliner toute la
gamme des BMW, des pro-

cesseurs Intel et des animateurs télé ,
mais il est incapable de distinguer un
frêne d'un hêtre , et pour lui, l'épicéa et
le sapin , c'est blanc sapin et sap in
blanc. Pauvres de nous, pauvres créa-
tures artificielles qui nous sommes dé-
pêchées d'oublier d'où nous venions.
EXHAUSTIF

Il faut lutter contre cette ignorance
qui nous rend à chaque génération
plus apatrides, pour ne pas dire extra-
terrestres: l'homme est le seul animal
étranger à sa planète. Bref , assez phi-
losophé! Les Editions Delachaux et
Niestlé viennent de sortir un Guide de
la forêt particulièrement complet.
Outre le format prati que qui ne leste
pas le sac à dos, cet ouvrage est parti-
culièrement bien conçu puisqu 'il
couvre la forêt dans son intégralité.
Du sol à la frondaison , des lichens aux
oiseaux, du cloporte au daim , tout ce
qui fait la forêt est recensé: 200 es-
pèces botaniques, 300 espèces ani-
males dont 184 invertébrés... La gran-
de qualité du Guide de la forêt réside
dans son approche globale. Nous au-
rions trop souvent tendance a résumer
la forêt aux vertébrés qui la parcou-
rent , traduisant par-là notre mépris de
tout ce qui nous est diamétralement
opposé , à commencer par les arthro-
podes. («Que peut-on dire de la natu-
re?», demandait-on à l'évolutionniste
Stephen Jay Gould. «Une certaine
prédilection pour les arthropodes» ,
répondit-il). Mais c'est oublier que
pour l'équilibre de la forêt , le daim , si
démonstratif , si tape-à-1'ceil, n 'est pas
plus utile que la limace ou le cloporte.
C'est oublier que l'équilibre de la forêt
réside, comme pour le rasage, aussi
bien dans les mousses que dans le blai-
reau. Saviez-vous que les mousses, qui
furent certainement le lit conjugal
d'Adam et Eve, peuvent absorber
vingt fois leur poids en eau et que
0,1 % de la lumière solaire leur suffit à
réaliser la photosynthèse?
LONGEVITE MENACEE

Car c'est une erreur que de réduire
la forêt aux arbres, la forêt est d'abord
un écosystème: «A partir d'un certain
nombre d'arbres, écrivent les auteurs ,
la forêt crée son propre climat et son

La forêt: une approche exhaustive, du sol au feuillage. Express

propre sol où les déchets végétaux
sont décomposés.» Plus humide,
moins sujette aux écarts de tempéra-
ture, la forêt abrite des milliers d'es-

;;. Dreyei
W. Bm»

LE MILIEU, LA FLORE
ET LA FAUNE
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pèces animales: 7000 espèces vivent
dans une hêtraie. Et puis, à l'heure où
le temps informati que se mesure en
millisecondes, n 'est-il pas rassurant ,
apaisant de savoir qu'un chêne de 500
ans est encore vert , qu 'en Californie, il
existe des pins de 4600 ans? N'y a-t-il
pas dans la tranquille solidité des
arbres comme une douce raison d'es-
pérer?

Hélas! Cette douce raison d'espérer
se coupe en quelques minutes par l'ac-
tion conjuguée de la chaîne et des
dents. Ce livre permet de mesurer tout
le bruit que font les chênes qu'on abat.
Et puis il y a la pollution , que certains
nient , parce qu'ils préfèrent la mau-
vaise foi a la mauvaise conscience:
3000 combinaisons chimiques pol-
luent l'atmosphère. «Face à cette
abondance, il est vain de se demander
laquelle porte la p lus grande respon-
sabilité» , notent E. et W. Dreyer.

Promenons-nous dans les bois pen-
dant qu 'il y a des bois!

JEAN AMMANN

E. Dreyer et W. Dreyer, Guide de la forêt,
le milieu, la flore et la faune, 500 es-
pèces des forêts d'Europe, Delachaux et
Niestlé, collection Les compagnons du
naturaliste.

Sous nos yeux,
les fossiles de
demain

LIVRE

Du gorille au bouquetin
d'Abyssinie, l'inventaire
cafardeux des espèces en
péril.
Les animaux , qui ont un ego moins
développ é que nous (c'est ce qui les
rend si aimables), devraient se réjouir
d'être absents de ces pages: La faune
en péril dresse le triste inventaire de
ce que les auteurs appellent «les fos-
siles de demain». C'est-à-dire toutes
ces espèces en sursis par la faute de
l'homme, prédateur fou , sanguinaire
et cupide. Jean Dorst écrit: «Depuis la
venue de l'homme, les animaux sont
quasiment tous menacés d'extinction
du fait de notre seul impact sur la bio-
sphère, mince pellicule de matière vi-
vante qui recouvre les roches
inertes.»

Y AURA-T-IL UN SURVIVANT?
Le professeur Jean Dorst , membre

de l'institut , passe en revue les tristes
vedettes de l'extinction. Le loup, le
lynx , le gorille, l'addax , le bouquetin
d'Abyssinie , l'éléphant d'Afrique, le
pigeon Trocaz... En feuilletant ces 75
pages, illustrées de dessins, il devient
difficile de répondre à la question sui-
vante: quel est l'animal que rien ne
menace?

Si cela peut consoler nos amis les
bêtes, qu 'ils sachent qu 'un jour l'hom-
me aura rejoint le catalogue des dis-
parus. Et - comme disait le regretté
Henri Laborit - «l'homme disparaîtra
et personne ne versera une larme». Et
surtout pas les crocodiles que l'ho-
moe predator aura tous transformés
en sacs à main, en ceinture, en souliers
et toutes ces choses qui font bien rire
les singes. JA

Jean Dorst et Gaétan du Chatenet (illus-
trations), La faune en péril, Delachaux el
Niestlé, collection Les guides pratiques
du naturaliste.
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Lad. 5. Nez

SMD(Q)Tm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Une gesticulation
qui ne manque pas d'allure. 2. On peut
s'interroger sur son exacte identité - A la
fin du jour - Cadeau du hasard. 3. C'est
bien normal qu'elle fasse une queue de
poisson... 4. Mesure ancienne. 5.Tête de
liste - Un cri du cœur. 6. Prénom bi- c
blique. 7. Article - Dormant. 8. C'est /
presque toujours une multinationale. 9. r
Sigle romand - Dans certains cas, c'est e
vraiment artistique. 10. Substance eu- ti
phorisante. 11. Plus on avance, plus elle
court de risques - Règle technique.

Solution du mercredi 15 avril 1998
Horizontalement: 1. Expansion. 2
Ruées. 3. Ego - Ecu. 4. Rose - Bris. 5
Nue - Eté. 6. Ut - Ers - Eu. 7. Etuis. 8
Mot — Iso. 9. Er - Léa - On. 10. Névé -
Rond. 11. Tendresse.

Verticalement: 1. Quelle chance, si elle
est retenue! 2. Particule négative - Cité
antique - Bas de page. 3. Ça ne fait vrai-
ment pas le compte! - Rassemble. 4.
Mis à mort - Pour lui, ça plane. 5. C'est
bien plus beau quand c'est inutile... Mor-
ceaux de craie. 6. Un bois qui chante -
Avec ces doigts, on sait tout faire. 7. Pro-
nom personnel - Sa moitié est souvent
en mer. 8. A croiser en grille. 9. Conjonc-

Douleur de froid

Vertica ement Eternuement.
Et - Vu. 4. ALOrée. 3. Prose -Et -

Are. 7- Prune. 6. Se
Os. 8. Cité -sere - Si Sons. 9

seabonde
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La guerre des nains
Apres tout , il pouvait y avoir un autre espion dans le

commissariat , ou quelqu 'un qui parlait trop tout simple-
ment. Et pourquoi pas Le Guénec lui-même? Loïc savait
qu 'il buvait parfois démesurément jusqu 'à être imbibé
comme une vieille éponge, et qu 'il traînait dans les bars des
nuits entières pour oublier son foutu secret dont tout le
monde parlait sans en connaître le premier mot. Et puis
Naïma était trop importante désormais dans sa vie, il devait
être courageux pour elle. A plus forte raison s'il voulait
être policier un jour. Un vrai «couillu» , comme disait Le
Guénec. S'il se dégonflait maintenant , sa carrière com-
mençait mal.
- Ho! tu t 'amènes? le héla Jaja.
Il se mit en marche, résolu mais pas fier.
Un moment plus tard , Jaja, les poings sur les hanches

fronçait les sourcils, perplexe. Une des ouvertures derrière
la maison avait été démurée et refermée grossièrement
avec des planches. Quand il venait , son gabari t fluet l'auto-
risait à se glisser à l'intérieur par une ouverture étroite ,
non murée, au ras du sol. Il n était pas revenu depuis plu-
sieurs semaines, mais c'était la première fois qu 'il remar-
quait cette anomalie. Il repoussa les planches avec facilité
et se faufila dans l'ombre , Loïc sur ses talons.

Un moment plus tard , à la lueur de quel ques morceaux
de bougies, il contemplait , médusé, les reliefs d'une scène
dont il n 'avait rien su. Les restes moisis de nourriture , les vê-
tements en vrac, le vieux matelas mité et taché , les car-
touches éparses, d'autres dans des boîtes pas encore débal-
lées...
- Merde , coassa Loïc, qu 'est-ce que c'est que ça?
- Si je le savais, putain!
A travers la flamme mouvante des bougies, Jaja lut de la

suspicion dans les yeux de Loïc. Il ne l'aimait pas plus que

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 52

cela , il était le Jules de sa chère cousine et il était aussi un
keuf , un petit keuf mais un keuf quand même.
- Je te jure que je sais rien, se récria-t-il par réflexe. Je ve-

nais tout seul ici et y avait rien , sauf la table.Tu me crois pas?
- C'est à qui tout ça, alors? Et pourquoi tu m'as amené

ici si t 'y amènes jamais personne?
Loïc sentait la situation lui échapper , il avait froid , la

maison puait l'humidité et la pourriture.
- Je sais pas, répéta Jaja , l' air complètement ahuri , je te

jure que je sais pas. C'est le seul endroit où on pouvait cau-
ser tranquillement parce que les autre s là-bas...

Il pointait le pouce en direction de la Dame-Blanche.
- Quoi les autres? s'énerva Loïc. De qui tu parles?
- Les autre s, s'entêta Jaja , décidé à ne pas être plus pré-

cis. Je sais pas ce qui se passe, mais Naïma n 'est pas sortie
ce soir, je l' ai vue et son frère m'a dit qu'elle sortirait pas. Il
avait un drôle d'air en disant ça.
- Comment ça? s'étrang la Loïc dont la gorge venait de se

serrer brutalement.
Jaja haussa les épaules, une double ride verticale barrait

son front étroit surmonté d'une épaisse tignasse frisée.
- J'sais pas. Je pense qu 'il vous a crames, il faut dire que

vous avez fait fort cet après-midi , Naïma et toi , après l'his-
toire du commissariat. Tout le monde vous a vus vous bé-
coter... Comment vous avez déconné , j 'te dis pas!

Loïc perdait pied de nouveau. Tout se bousculait dans sa
tête , il ne savait plus par quel bout attraper cette histoire,
c'était l'h ydre de Lerne. L'attaque du commissariat , Naï-
ma, les cartouches dans la masure , le frère qui les avait sur-
pris. Jaja qui l'avait amené là.

à suivre

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-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
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1997 - 1998

Il y a un an une flamme s'est éteinte
dans notre foyer, mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs .

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher papa et
grand-papa

Jules Vienny
sera célébrée en l'église du Crêt, le
samedi 18 avril 1998, à 20 heures.

Ta famille.
130-15423
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Remerciements

La famille de

Monsieur
Marius SCHNEIDER

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection
que vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver.
Elle vous en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l' expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Nous exprimons notre cordiale reconnaissance au Père Kasimir pour la di-
gnité du service d'ensevelissement, ainsi qu 'au choeur mixte et à l'organiste
pour l'enrichissement apporté à la cérémonie funéraire.
Nous remercions vivement notre médecin de famille M. le docteur André
Monney, de Courtepin, et M. le docteur Zihlmann, de Villars-sur-Glâne pour
leur assistance médicale. Un merci spécial à la direction, et au personnel de
la villa Beausite , ainsi qu 'à la direction , au personnel , et aux employés de
l' atelier AOPH des Daillettes.
Grolley, avril 1998. La famille

17-320524

t N e  
regardez pas la vie que je f inis,

Voyez celle que je commence.

Remerciements
C'est par ce message que nous remercions toutes les personnes qui par leurs
gestes d' amitié ont partagé notre peine et notre espérance lors de l'entrée
dans la paix de notre chère maman et grand-maman

Madame
Angèle MAILLARD-GUMY

Un chaleureux merci à M. l'abbé Lab, au chœur mixte, au Dr Lanier, aux in-
firmières des soins à domicile et de l'hôpital de Billens ainsi qu 'aux pompes
funèbres Ruffieux, à Romont.

La famille.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi 18 avril 1998, à 20 heures.
130-015019

t
Remerciements

Sensible aux nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Mademoiselle
Emma ROSSIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes et leurs envois de
fleurs. Un merci spécial à la direction et au personnel de la Résidence Saint-
Martin à Cottens, au Dr Thomi, à M. le curé Devaud, aux enfants d'Edmond
Blanc, aux pompes funèbres Ruffieux et au Chœur mixte de Villaz-Saint-
Pierre.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 19 avril 1998, à
9 h 30.

" 130-15156

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Joséphine RUMO

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence réconfortante , par leurs messages et leurs of-
frandes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 18 avril 1998, à 19 heures.

17-320149
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Remerciements S
m̂\ §£*"*-*. ASEmue et profondément touchée par les marques

d' amitié et de sympathie reçues lors du décès de ^W

Madame M Mf téX m
Marie CHARRIÈRE ¦̂¦ M̂

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières, de
vos dons, de vos fleurs et de vos messages réconfortants . Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. l' abbé Chardonnens, au Dr Genoud , à sa sœur
Jeanne et son mari André, au chœur mixte L'Echo de la Berra et à son direc-
teur, à M. Claude Deschenaux et ses collègues des Pompes funèbres géné-
rales ainsi qu'à l'entreprise Noël Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cerniat, le dimanche 19 avril 1998, à 8 h 45.

130-15394

t r
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus lors Ŷ.f?fe
du décès de ^k\

Cécile BLANC
sa famille remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son grand
deuil.
Elle remercie en particulier la délégation des Sœurs d'Ingenbohl, M. le doc-
teur Bersier, M. le curé et Frère Charles, ainsi que tout le personnel de la
Croix-Rouge.

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

17-320556

t |~—"
Que ton souvenir soit lumineux
comme l'était ton sourire!...
Dans notre profonde peine, nous avons ressenti 

^^avec émotion combien étaient grandes l' estime, _^ÊÊ "%r̂ *f -
l'affection et l'amitié portées à notre cher
époux , papa , beau-pap a et grand-papa. Êm\ / ¦

La famille de

Fernand LIARD
vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques et au domici-
le mortuaire, de vos prières, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs.
Tout cela a été pour elle un grand réconfort et elle vous en est vivement re-
connaissante.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le dimanche 19 avril 1998, à
9 h 30.

130-015118

Elle a suffisamment pensé aux autres '¦ ' ' ¦ . fyJ^^pour n 'être elle-même jamais oubliée. WÊL v

En souvenir de Rkt&JÉl

Joséphine BOSCHUNG
La messe d'anniversaire

sera célébrée à la chapelle des Salvatoriens , impasse de la Forêt 5, à Fri-
bourg, le dimanche 19 avril 1998, à 10 heures.

17-1600
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Nous les avons aimés
pour leur courage et leur fidélité
pour leur accueil de tout instant.
Notre cœur se souvient.

Il y a vingt ans II y a un an

I ̂ jà ff, ÂmmJ^ ' " jSfl̂ P

 ̂ ^lL. iffll

mim f . mwm
Gabriel VAUCHER Alice VAUCHER

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 18 avril 1998, à 17 h 30.

Remerciements
La famille de KÀ U

GERBEX-BOURQUI
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d' affection re-
çus lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos messages réconfortants , de vos offrandes pour des messes
ainsi que pour vos gerbes et bouquets. Elle vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cheyres, le dimanche 19 avril 1998, à 11 heures.

17-1645/318830

Agnès SCHRAGO k%^
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l' affection
que vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous
remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier à MM. les abbés André Dettwiler, Edmond Sokpah,
Paul Devaud et Marcel Broillet , au médecin traitant et au personnel du
1er étage du home médicalisé de Billens, au chœur mixte La Cadette, ainsi
qu 'aux sociétés locales.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le samedi 18 avril 1998, à 20 heures.

17-32004 1

t
La parenté remercie toutes les personnes qui lui ont manifesté leur amitié ou
qui se sont unies à elle dans la prière, au moment du décès de

Maria DEWARRAT-BIFRARE
La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 18 avri l 1998, à
18 h 30.

17-320538

La Société vaudoise de patronage
Service social pénal et postpénal

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Hubert Chatagny

délégué épiscopal pour
le canton de Vaud,

membre du comité de la
Société vaudoise de patronage

Par son sens aigu de l'écoute et une
volonté inaltérable de permettre à
autrui de devenir meilleur, M. l' abbé
Hubert Chatagny laissera à notre ins-
titution un idéal toujours vif.

t
Gastro-Fribourg
Société patronale

pour la restauration et l'hôtellerie
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Madeleine

Magnin
mère de Mme Agnès Sottas,
sa dévouée collaboratrice

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

17-320904

t
Le chœur Saint-André d'Onnens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Benjamine Savary

maman et belle-maman
de Michel et Christiane Savary,

dévoué président
et membres actifs

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

t
Le Conseil communal

et le personnel de la commune
d'Onnens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Benjamine Savary

mère de M. Michel Savary,
estimé et dévoué syndic

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

17-320873

^
PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Payerne,
avenue de la Promenade 4

t
A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous annonçons le décès de

Monsieur
André DUBEY

notre très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami qui s'est endormi le mercredi 15 avril 1998,
dans sa 83e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée, en l'église de Bussy, le vendredi 17
avril 1998, à 15 heures. Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église
de Bussy.
Une veillée de prières nous rassemblera, en cette église , ce jeudi 16 avril
1998, à 19 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité .

Font part de leur peine:
Son épouse:
Agnès Dubey-Dubey, à Sévaz;
Ses enfants:
Eliane Dubey et son ami, à Fribourg;
Yvan et Marie-Claude Dubey-Lambert, à Fétigny, et leurs enfants;
Jacqueline Dubey et son ami, à Zurich;
Dominique Dubey, à Sévaz;
Marie-Thérèse et Pierre Chabot-Dubey et leurs enfants , à Payerne;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à une association de votre
choix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Germaine Margueron;
Monsieur Michel Margueron;
Monsieur et Madame Bernard Margueron, et leurs filles Francine et Cindy;
Madame et Monsieur Christiane et Raymond Conus, et leurs filles Danielle

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

Monsieur
Raphaël MARGUERON

enlevé à leur tendre affection le 12 avril 1998, dans sa 84e année.
Selon le désir du défunt les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t r̂ ~
1997 - Mars - 1998 ^

Un soir, paisiblement, tu as fermé tes yeux IL*
à tout jamais sans nous dire un dernier mot ¦taj
d' adieu. ^PnBP /̂/^BDepuis, un grand vide demeure en chacun de ; Jm

ĤF\ à L̂WÊÊ
Mais nous savons que de là où m es, ^——*\********^*\***
tu nous aides à traverser les épreuves de la vie.
Merci pour tout l' amour que tu nous as donné,
nous gardons de magnifiques souvenirs.

Ton épouse, tes enfants

En souvenir de notre cher

Nestor GERBEX
Grand-papi, tu es parti trop tôt
tu aurais dû rester encore un peu
et même rester toujours .
Nous avions beaucoup de choses à partager,
et sommes sûrs que toi aussi en avais
beaucoup à nous apprendre .
Nous ne t 'oublierons jamais.
Tu resteras bien vivant dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Joël et Marie-Nathalie
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Bussy, le dimanche 19 avril 1998, à 10 heures.
17-320574



Du lundi au vendredi à 16 heures
à Publicitas
Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00

. -f Compétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
j£U£ Délai Heure
I unrii fa. VAnrlrArii à Dfthsn
Mardi ? vendredi à11h00
Mercredi ? lundi à11h00
Jeudi —? mardi à11h00
Vendredi ? mercredi à11h00
Samedi ? jeudi à11h00

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

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00

W PUBLICITAS
Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00

\ ry Publicitas rappelle à son
y  aimable clientèle une des
v directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaaue éditeur Deut
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates Drescrites. nour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
Quant à un emolacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
inurnal. "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut
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Donnez de
r~2 votre sang
k *3 Sauvez des vies!

t
La Direction de l'économie, des transports et de l'énergie,

l'Office public de l'emploi,
l'Office régional de placement du district de la Broyé

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MONNEY

père de M™ Bernadette Mollard, collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-320972

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors du décès de notre chère maman

Marie RUDAZ-STÔCKLI
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre pré-
sence, vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes et fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Bôsingen, avril 1998.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bôsingen, samedi 18 avril 1998, à 19 heures.

17-319013

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors du décès de leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur et parente
la famille de

Madame
Cécile BASTIAN-ROBATEL

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos offrandes de messes, vos
dons, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Elle remercie tout particulièrement MM. les curés Pierre Gumy et Jean-Phi-
lippe Halluin, les abbés Marc Joye et Roger Magnin, la Société de chant de
Prez, les délégations des sociétés, le personnel soignant de l'Hôpital canto-
nal H1 et du home médicalisé de la Sarine.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 19 avril 1998, à 10 heures, en l'église de Prez-vers-
Noréaz.

17-1600/316473

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection re-
çu lors du décès de

Madame
Marie PLANCHEREL

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profon-
de reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Bussy, le dimanche 19 avril 1998, à 10 heures.

Sa famille
17-1645-318782

Remerciements - «dH
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de 'l\ ~-*»^Ly

Madame '—- 1 ' • "'
Lydie CLÉMENT-CLÉMENT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance. Un merci particulier au clergé, au docteur
A.Eichenberger, aux infirmières des soins à domicile et aux personnes qui
lui ont rendu visite.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ependes, le dimanche 19 avril 1998, à 10 heures.
Ependes, avril 1998. Seg enfants ef ^^^

17-319815
mWMmWmWmWmWmmmWmWMmWmWmWmWmWmWmWmWmmmmmmmWmm ^m^m^m^m^m^m^m^mmm

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Max ECOFFEY

remercie tous ceux qui ont témoigné leur amitié par leur présence, leurs
offrandes de messes ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa reconnaissance.
Un merci particulier à M. l'abbé Martin et au personnel soignant du home de
Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le dimanche 19 avril 1998, à
19h30.

130-15241

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Camille MAENDLY
sera célébrée le vendredi 17 avril 1998, à 18 heures, en la chapelle de Notre-
Dame de Bourguillon.
Le souvenir de ta bonté, de ta générosité, du bonheur que tu nous as donné
reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Ta famille.
17-320613

t mm
1988 - Avril - 1998 M ' . 1

Ton départ a laissé un grand vide. ../ , Mm
Notre peine s'est apaisée à la venue de tes
petits-enfants que tu n 'as pas eu la joie de ^^^ _—/^^^l
connaître. 

^
Une messe ]̂  

en souvenir de

Monsieur
Alexis BARRAS

sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 18 avril 1998, à 17 heures.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

17-320794



Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion reçues lors du décès de

Madame
Odette RAPIN-AEBISCHER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par vos prières, votre présence, vos dons, vos mes-
sages ou vos envois de fleurs .
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Payerne, avri l 1998.

17-1607-320104

.Laissons pa rler nos souvenirs et regardons JB

Louis BOURGUET  ̂ *3M
Cher époux , papa , grand-papa, voilà cinq ans, tu nous quittais. Que tous ceux
qui t 'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe du souvenir
aura lieu en l'église de La Roche, le dimanche 19 avril 1998, à 9h30.

Ta famille
130-15262

t
T-, . En souvenir de ^ 

-..,Ernest Odile
PICCAND 

Ct 
PICCAND

9 juin 1992 9 avril 1997

Le temps qui passe n 'effacera jamais votre souvenir de nos mémoires. Il ne
nous reste à présent que des p hotos pour croiser vos regards. Mais votre
image est immortelle et dans nos cœurs vous resterez les parents qui ont tant
donné et tant aimé.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 19 avril 1998,
à 10 h 30.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
17-320880

t
1997 -Avril-1998

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Louis AYER

sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 18 avril 1998, à 17 heures.
Un an déjà que tu as quitté cette terre. Du haut du ciel, veille sur ceux que tu
as aimés.

17-320588

t ! ¦ - "NI
Remerciements * ')

Très touchée par les nombreuses marques de J K *• *sympathie et d' affection qui lui ont été témoi- '' ''T ***"
gnées lors de son grand deuil , la famille de

Madame . ..
Alice BAVAUD

née Vaucher

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons, vos
offrandes de messes et de fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Dr Lanier, aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Billens, à M. l' abbé Demierre, à Ursy, ainsi qu 'aux Pompes fu-
nèbres générales, à Romont.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 18 avril 1998, à 19h30.

17-320040

I
Remerciements ^

Profondément émue par Içs témoignages de
sympathie, d' affection et d' amitié reçus lors du J > v
décès de mmûÉ Ê̂ÊŴ '̂ Èk ^

Monsieur WA JE
Josef STRITT

la famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs
offrandes de messes et leurs messages de condoléances. Elle les prie de trou-
ver ici l' expression de sa plus vive gratitude et de sa profonde reconnaissan-
ce.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Adalbert Ambauen et Hans
Briigger, au docteur Guido Zanoni et à Spitex.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Ours, le samedi 18 avril 1998, à 10 heures.

17-320711

Une année sans toi
Un grand trou dans notre vie
Tu es toujours présent avec nous IKL
dans nos cœurs A ^» M
Un jour on se retrouvera WL
dans la lumière du Seigneur. L——^^—l 

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Claude BROCH

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 18 avril 1998, à
17 H ^n Ceux qui te sont encore proches

17-320572

La messe d'anniversaire ^a
en souvenir de ÉÉta£ v

Madame > f o*- .
Blandine NICOLET r * " « r , . i

sera célébrée en l'église de Villarimboud, le samedi 18 avril 1998, à 19h30.
130-15399

' POMPES FUNÈBRES N

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
L Tél. 026/322 \\3 23 >

]iBMiMi©^a[La"î "

$k PIECES

A louer
au Mouret

entièrement
agencé avec ter-
rasse. Libre dès
le 30.6.1998
f 026/4133933
ou 026/4132874

17-319234

À LOUER À MON-
TAGNY-LA-VILLE
dans immeuble
subventionné
superbe appart.
2 pièces
53 m2 + terrasse
Dès Fr. 52*0-ch.
comprises.
Libre dès le 1.6.98
Pour tous rens.
«• 026/660 19 60
(bureau)
« 026/660 19 46
(privé) 17-320016

A LOUER
À COUSSET
DANS IMMEUBLE
SUBVENTIONNÉ
superbe appart.

2 pièces
64 m2 + terrasse
dès Fr. 615.-ch.
comprises.
Libre de suite.
Pour tous rens.
« 026/660 19 60
(bureau)
= 026/660 19 46
(privé) 17-320018

A louer, de suite
quartier Jura

appartement
Tk pièces
Fr. 850.- + ch.
o 026/347 17 30
(heures bureau)

17-320067

A vendre
dans quartier
de Pérolles

4!4 PIECES
à Fr. 306000.-

3!4 PIÈCES
à F r. 231000.-
- 026/425 89 00

17-32041E

PETIT
COMMERCE

A remettre à
Fribourg

DE PIZZAS
Ecrire sous chiffre
G 017-320004, à
Publicitas SA, ca-
se postale 1064
1701 Fribourg 1

De suite ou à
convenir

3% pièces
très ensoleillé.
Vue sur toute la
ville. Jean-Marie-
Musy 1. Loyer:
Fr. 1088 - ch. c.
n 026/481 15 61
(dès 18 h)

17-320579

Saint-Sylvestre
A vendre, grande
parcelle de
terrain à bâtir
pour villa familiale
ou villa jumelée.
Surface 1312 m2,
à Fr.120.-/m2.
«026/481 50 17
(dès 19 h) 17-319599

A Villars-s-Glâne
Route de la Glane
A louer

STUDIO
MEUBLÉ
Libre de suite.
Fr. 500.-.
n 026/401 14 43

17-320528

GRAND
A louer
à Ecuvillens

STUDIO
avec garage,
Fr. 560 - charges
comprises.
w 026/411 19 29

17-320521

Sportifs, cet
appartement
est pour vous.
A Marly

3% PIECES
rénove, avec pis-
cine intérieure
et sauna.
A vendre
ou à louer.
- 026/436 55 56

17-32059É



FRIBOURG

L'HOMME AU MASQUE DE FER (The
Man in the Iron Mask)
1e CH. 3" sem. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di
Caprio, Gérard Depardieu, John Malkovitch. Pour venger
la mort du fils d'Athos, les 4 mousquetaires, à la retraite,
projettent de remplacer le jeune souverain despote par
son jumeau, le célèbre "homme au masque de fer»...
VF 18,15,21.00 + je/vefea/dl 15.30 EÎ2]

LE DINER DE CONS
1"CH. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster. Le mercredi, c'est le jour du dîner
de cons: celui qui amène le con le plus spectaculaire a
gagné. Ce soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un
"con de classe mondiale", Pignon... 

^̂VF 18.30,2045 + je/ve/sa/di 14.30 + ve/sa 23.15 Efcoj

JACKIE BROWN
19 CH. 3" 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 + ve/sa 23.40, VF 20.30 MM
LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1"CH. 2" sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans. Deux hommes héritent d'une vieille maison et
aimeraient la vendre. Mais un sous-locataire s'y oppose
violemment: une souris défend ses quatre murs par tous
les moyens...Une comédie des plus spirituelle!
VF je/ve/sa/di 14.00,16.15 E33

1 CHANCE SUR 2
1a CH. 2e sem. De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Bel-
mondo, Vanessa Paradis, Alain Delon. Alice sort de pri-
son et trouve une cassette que sa mère lui a laissée. L'en-
registrement lui apprend que sa mère a connu, 20 ans
plus tôt, deux hommes et que l'un des deux est son père...
VF 18.00,20.50 ' EBHJ

ANASTASIA
1". 11e 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 je/ve/sa/di 14.30, derniers jours QlO|

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1e. 9e 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)
VF 20.30 + ve/sa 23.30 ' HOI

FLUBBER
1"CH. 3e 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 je/ve/sa/di 14.15 E3
TITANIC
1e. 15"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 20.40 + je/ve/sa/di 16.30 + lu/ma 17.00 El2j

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1e. 6" sem. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben
Affleck , Robin Williams. Né du mauvais côté de la bar-
rière, Will est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes-
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge...
2 Oscars 98! (meilleurs scénario, second rôle) et Golden
Globe 98 (meilleur scénario)
VF 17.50 + je/ve/sa/di 14.45 ŒEl

SPHERE
1a.4e sem. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman , Sha-
ron Stone, Samuel L.Jackson.Une épave mystérieuse est
retrouvée au fond de l'océan. Une équipe de scientifiques
part enquêter sur cette étrange découverte. Ils remarquent
très vite que le vaisseau n'est pas inoccupé...
VF ve/sa 23.20, derniers jours! IBi4l

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Nostalgie de la campagne)
4e séance. De Nhat Minh Dang. Avec Ngoc Ta, HuongThuy.
La silhouette des montagnes à l'horizon et les rizières
toutes proches imprègnent de leur douceur et de leur lu-
minosité un village reculé ou vivent un jeune passionné
de poésie ainsi que sa famille...
VOdf di 11.00 IEJJ

HUMMHHiiifliililliliHiKSIfiliftH
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 El8j

BULLE

IL CICLONE
1°. 2" sem. 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 je/ve/sa/di 16.00, derniers jours |@i4|

LE DINER DE CONS
1e CH. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 18.40, 21.00 + je/ve/sa/di 14.10 BEI

FLUBBER
1e CH. 3e sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF je/ve/sa/di 14.20 E3

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1eCH. 2e sem.De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Corso) tf?Bi
VF je/ve/sa/di 14.00, 16.20

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1°CH. 2e sem. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan,
Jennifer Love Hewitt. Après avoir renversé un inconnu,
quatre adolescents décident de se débarasser du corps.
Un an plus tard, ils sont confrontés à des événements
terrifiants. Quelqu'un connaît leur secret...
VF 18.00,20.45 Eië]

TITANIC
1B. 15e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF 20.30 + je/ve/sa/di 16.30 + lu/ma 17.00 Wfà

PAYERNE

LE DÎNER DE CONS
1a CH. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 + je/ve 17.30 + ve/sa 22.45 HU

FLUBBER
1e CH. 2" sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
Marcia Gay Harden.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF je/ve/sa/di 14.00, derniers jours BSBI

TITANIC
18.15" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 16.30 B̂ U

Ufii El

IHHI = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf=VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
TOUS LES JOURS DES SÉANCES DÈS 14H00
PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...

PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
ATTENTION: MODIFICATIONS D'HORAIRES ET

DE PROGRAMME DES AUJOURD'HUI!
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|PETIT-MARLY|

I présente I
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Prix des places: adultes Fr. 16.- / enfants, étudiants, AVS Fr. 12-
Réservations: Banque Raiffeisen , Marly, tél. 026 4399440

ouvert samedi matin

Annonce offerte par: Winterthur Assurances
Michel Renevey-Villars-s/Glâne

Grande salle de Marly-Cite

THIERRY LHERMITTE JACQUES VILLERET
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UN F I L M  É C R I T  ET R É A L I S É  P A R  FRANCIS VEBER
FRANCIS HUSTER - DANIEL PREVOST - ALEXANDRA VANDERNOOT
..CATHERINE FROT M .̂VLADIMIR COSMA ^T-ALAIN POIRÉ "Ô"

ATTENTION! DES AUJOURD'HUI,
CHANGEMENTS D'HORAIRES

ET DE SALLES POUR LES FILMS
ACTUELLEMENT À L'AFFICHE!

Café du Pafuet
Vendredi 17 avril 1998, dès 20 heures

MATCH
AUX CARTES

par équipes

Inscriptions: Fr. 25.-/joueur, y compris
une assiette de spaghettis bolo.

Organisatioin: FC Le Mouret (section seniors)
17-320387

[lllfim EXPO Bulle
/ c f rj  I S\ £̂yi Le grand rendez-vous de l'élevage laitier

[_j j_ J T />̂ =a-=*B 300 ^^35 laitières

É 
Samedi, 18 avril 1998
Journée de la race Holstein

. Exposition nationale

2 
* ¦¦ ----M 09.45 h. Classement au ring

iLî  ̂

¦¦¦ 
14.00 h. Présentation 

des 
descendantes IA

14.30 h. Choix des championnes
¦̂Él 20.00 h. Soirée des éleveurs

Dimanche, 19 avril 1998
cr™i„,.QmD,̂  .mot. Journée de la race tachetée rougeEmplacement 1998: Fribourg + NeUchâtel + Vaud
Montilier

09.45 h. Classement au ring
H
~ H/TII I 14.30 h. Choix des championnes

_ I 20.00 h. soirée des éleveurs
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Stock permanent -̂ n̂  ̂ ^̂ ^^de fin de séries Exposition permanente - visite sur
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a .e™port*r demande. Documentation en couleur,
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; » 026/466 56 77 «s-waîKi J ceci sans engagement de votre part!

Notre force:
sélection, suivi, ren-
contres de qualité.
Gratuit jeunes
femmes
jusqu'à 30 ans.
l'un pour l'autre.
o 021/80138 25
Romandie, France.

241 90798

t-rT ¦ y r^mW ^TT-^

m m̂mW&Wrf ^

 ̂Smart'lu mr
tM.a€iéaAACA *^r.YTX

ABONNEMENT
. INTERNET

1 AN POUR
SUIUMIMT
Frs 199.-
Traflc Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Ccnuctei-nous m 0600 603 Ki

Pour cause d'ex-
pansion, à remettre
à Fribourg,
institut d'amin-
cissement par la
rééducation ali-
mentaire, d'excel-
lente rénommée.
Chiffre d'affaires
intéressant. For-
mation et soutien
assurés. Pour trai-
ter: Fr. 55 000 -
» 079/301 12 94

22-59B15Q

Chez Bouby
ANTIQUITÉS
matériaux
anciens
Achat d'objets
anciens, meubles,
boiseries de fermes
et de chambres.
Planches de façades
de granges,
planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt:¦B 026/475 21 77
Privé:¦B 026/413 34 33

17-30893E

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Fribourg

Musée d'art et d'histoire . Rue de Morat 12
Riche collection d'art fribourgeois. La sculptu-
re à la lumière de la photographie, de Bayard è
Mapplethorpe. Jusqu'au 1" juin. Ma-di 10-17 h
je 20-22 h..
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles
Histoire de la terre. Feuille de platane fossili-
sée. «Poussins». Jusqu'au 26 avril. Lu-di 14-
18h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière -
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares pro-
venant d'anciens théâtres suisses, européens
ou asiatiques (environ 300 marionnettes , dé-
cors et accessoires). Exposition 1998: «La
construction d'une marionnette à gaine». Jus-
qu'au 27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire .
Rue Joseph-Pilier. «Zambie, des femmes
contre la misère silencieuse», photographies
de Hugues de Wurstemberger , textes de
Didier Schmutz. Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h.
Jusqu'au 18 avril.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Pe-
tites-Rames 22. Technoculture, Computer
World. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, noc-
turnes je et ve 20-22 h. Jusqu'au 24 mai.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Pascal Besson, peintures, Franco Franchi ,
sculptures Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-
17 h, di 11-12 h. Du 18 avril au 17 mai.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aety
31. Affiches Jean Tinguely, Niki de Saint Phal-
le. Tous les jours jusqu'au 1 " mai.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. Maurice
Schobinger, photographies. Jusqu'à fin juin.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Jear
Michel Robert: Portraits en forme d'ABCédaire
huiles sur toile. Lu-di 15-19 h. Jusqu'au 25
avril.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4
Toiles de Zzùrcher. Lu-ve 9-20 h. Jusqu'ai
30 avril. Vacances de Pâques: lu-ve 13 h 30-
17 h.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Moha Sakijha, pastels. Lu-di 10 h SO-
IT h. Jusqu'au 30 mai.
¦ Théâtre de Poche. Samaritaine 3. Susi Fux-
Lôpfe, œufs; Béatrice Lang-Lôpfe, bijoux. Ou-
verture sur demande ou une heure avant les
représentations. Jusqu'à fin avril.
¦ Restaurant des Maréchaux. Marie-France ,
tableaux à l'huile sur Fribourg. Lu-di dès 17 h.
¦ Auberge de Zaehringen. Susanne Aeber-
hard, peintures. Jusqu'au 21 avril.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux,
J.-Piller. Alois Lindenmann, photographies
«Autonomes Kulturzentrum Tacheles (Ber-
lin)». Jusqu'au 23 avril.

Dans le canton
¦ Marly, Bibliothèque régionale. Centre
commercial La Jonction. «Inde au mille re-
gards», exposition réalisée par les enfants des
écoles de Marly. Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve
14-18 h, sa 10-13 h. (Du 6 au 18 avril: ma,
ve 16-20 h). Jusqu'au 9 mai.
¦ Villars-sur-Glâne, Passage-Expo de l'Hô-
pital cantonal. Cari Fredrik Reuterwârd: pan-
neaux consacrés aux liens entre la création ar-
tistique et le cerveau. Jusqu'au 20 avril.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Exposi-
tion collective des élèves de Jean-Marc
Schwaller, Université populaire. Ve, sa 14-
18 h, di 14-17 h. Jusqu'au 26 avril.
¦ Matran , Atelier Hugo. Symposium de
sculptures-peintures et photos avec des ar-
tistes de Tchéquie, Pays-Bas, Grande-Bre-
tagne et Suisse, tr 026/409 75 77. Jusqu'au
30 avril.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XX e siècles
ainsi que des réalisations contemporaines
Brian Clarke, vitrail architectonique. Linda
McCartney, photographies. Ma-di 10-12 h
14-18 h. Jusqu'au 26 avril.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Marce
Dorthe: Hommage à l'arbre, pastels - terre. Ve
di 14-18 h. Jusqu'au 2 mai.
¦ Romont, Galerie Ada. Grand-Rue 22. Clai-
re Humbert-Esseiva. Lu-di 14-18 h. Jusqu'ai
30 avril.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Mobilier, art populaire et peinture. Xylon 13
Triennale internationale de gravure sur bois e
lino. Jusqu'au 24 mai. Ma-sa 10-12h, 14-17h
di et fêtes 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Val et Pays de Char-
mey. Viviane Fontaine, papiers «du végétal e
l'oeuvre d'art». Gisela Progin, Shifu, vêtements
de papier. Jusqu'au 1e'juin. Ma-di 14-18 h, se
14-16h.
¦ Charmey, Galerie Antika. Catherine Ray
roud Winkler , aquarelles, céramiques. Marce
Dorthe, pastels. Je-di 11-23 h. Jusqu'au 1C
mai.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot , pianoforte de Liszt
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Lu-di 9-12 h, 13-17 h.
¦ Siviriez, Foyer Notre-Dame. Jo Bersier
peintures à l'huile; Juliette Barras, céramiques
Lu-di 8-20 h. Jusqu'au 30 avril.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Expc
permanente: grenouilles naturalisées; armes
lanternes de chemin de fe r. Ma-di 9-11 h
14-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Pierre Bor-
nand, peintures. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 1£
avril.

¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau
sanne 10. Annie Trieb, Christine Schmidt , Fre
Bleher, aquarelles, dessins. Je-di 14-18 h. Jus
qu'au 19 avril.

¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Dans la Vil
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles
pastels , dessins, illustrations). Me, sa, di 14-
17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.

¦ Payerne, musée. Notre armée de milice
(armes, pièces et uniformes de 1648 à nos
jours). Lu-di 10 h 30-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
3 mai.
¦ Morat, Musée historique. Alexandre Her-
zen (1812-1870), «un révolutionnaire». Ma-d
14-17 h. Jusqu'au 19 avril.

¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Meinrac
Feuchter, peintures, Wilhelm Kufferath vor
Kendenich, sculptures. Me-sa 15-20 h, di 14-
17 h. Jusqu'au 3 mai.

¦ Tavel, Musée singinois. Jean Mûlhauseï
(1902-1966), photographies. Je-di 14-17 h.
Jusqu'au 17 mai.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-v<
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, tr 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue dt
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - RUE
du Botzet , 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes , fer
meture à 16 h), n 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ms
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Mard
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois)
Je15h30-17h30 , ve15h30-17h,sa10h-11h30
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., mardi et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Me
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 r
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30
20 h 30, tr 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
-Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-1 1 h (du
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20h, me15-17h ,je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
« 466 8786 Schoenberg, rte St-Barthélemy
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly-Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
n 912 34 92.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h a 18 h
« 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e' et 3e ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé) .
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1e' Etagf
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va
cances des Ecoles de la ville de Morat)
tr 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h
sa 9-11 h, tr 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• Pro Juventute - Secrétariat regionla.B
Rey, Fribourg , Poudrière 27, tr 424 87 44. Lu
je 9-11 h, je 14-17 h. Secrétariat de district
pass. Cardinal 2C, tr 424 24 42, lu-je 9-11 h, jf
14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, mt
14-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou d
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
tr 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour ieunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, « 3472737. Lu-je 8-12 h, 13 h 45
17 h 45, ve8-12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
« 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'information;
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Perm. tél. lu-vf
8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
n 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômagt
tr + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centra
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, -a 347 15 77
• Emploi et solidarité - Emplois temporaire;
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp
des Eglantines 1, « 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, ir 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, w 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, n 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg
rte des Arsenaux 15, case postale 192, T
351 23 50. De la Sarine, case postale 153, *
351 23 11.tous les jours de 8 h à 12 h et df
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques sur loi;
du travail et assurance-chômage lors de licen
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2
Fribourg, « 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifiqut
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncorl
1752 Villars/Glâne, « 401 76 07 Fax 401 7708
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2" étage) mf
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous -a + fax 672 11 77.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. de;
Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3S mardi du mois de 18 h 3(
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre
Fribourg, permanence téléphonique, le jeud
de 10-13 h w 9185417.
• Association Suisse des assurés -¦B 9185417, de 10 à 13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe;
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , service consultatif
Permanence: ve 14-19 h w 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 18r jeudi di
mois 19-20 h, «322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
1"' et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2
étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche
1°' jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2° et 4° jeudi du mois
des 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoist
immobilière, bd de Pérolles 17, case postait
565, 1701 Fribourg, w 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Sociétt
des ingén. et architectes) - Conseils en cas dt
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du moi;
14-17 h sur rendez-vous, ir 425 84 00.
• Amnesty International - Défense de;
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SO J
Racisme - Défense des droits des immigrés
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen
ce: Jeudi 16-19 h, n 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolitior
de la torture, p.a. René Canzali, Marly
w 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, o 425 81 02, 2, rut
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg t
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8
10 h, rue Techtermann 2, tr 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - de;
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont
¦a 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg
tr 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
tr + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas i
Châbles, tr 921 9411 ou 66333 75.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi
capées ou seules, 24 h/24, tr 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2^
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00
032/423 30 3C

Cette page mémento paraît
chaque semaine.

N'oubliez pas de la conservei

• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un handicap, « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres , sou
tien, activités, Singine 6, E.V. tr 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, information
«323 14 66.
• Cartons du cœur - Fribourg tr 413 12 29
Broc tr 921 26 32.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaqui
1" et 3» du mois de 15 à 18 h, tr 031/3821114
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat cani
et service social, 1°' étage, tr 347 12 40. Lu-vi
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés, 5e étage
cours de langue, yoga, informatique, stimula
tion-mémoire, chant, bricolage, jeux de cartes
tr 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des aînés - 5° étage , cours di
langues, de yoga, jeux de cartes, chant, brico
lage, = 347 12 47.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments: Y. Schutz, n 322 78 81.
• PassePartout - Service transport pou
pers . handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
n 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Vevevse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou ai
tr 402 87 05 (soir). - Groupement syndical de:
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet e
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, n 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanenci
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, servici
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, tr 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, tr 322 67 81. - Crèche Croqu'Lunt
Jura-Torry-Miséricorde, tr 4664648 - Garde
rie et école maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, tr 322 08 82. - Garderie Lt
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermanr
2, tr 322 05 05. - Crèche paroisse réf., ch. de;
Bains 1, -a 322 28 44. - Crèche du Schoen
berg Xylophone, rte de la Singine 6, tr 481 4'i
28. - Garderie de la Providence, rue de k
Neuveville 3, tr 321 51 21. - Garderie et écolf
maternelle La Chenille, Riedle 13, tr 481 4;
05. - Crèche des Petits-Poucets, rue Joseph
Reichlen 2, tr 322 16 36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rti
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, tr 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centn
15, tr 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, tr 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 t
tr 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Chateai
115, tr 652 43 86.
• Mamans de jour: - Perm. tr 322 69 26
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h
ve 9-11 h, tr 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, tr 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
tr 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux etc
Rte Cliniques 17, tr 305 30 50 - Fax 305 30 49
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontaim
50, Fribourg, tr 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 3C
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, ji
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social
« 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille , régulation des nais
sances, tr 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, tr 322 54 77. Lu-vt
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, tr 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. tr 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribourg, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam
monoparentales), écoute, soutien aux parent:
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, tr 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au servici
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, tr 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, tr 436 13 61 oi
M™> Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyei
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, tr 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1e' vendr. de chaque mois, 17-19 h
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine;
17, Fribourg, tr 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, tr 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime
de violence et leurs enfants, tr (jour et nuit) a:
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 •
24h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école di
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 3C
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «L:
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. tr 481 22 66. Ouvei
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 f
Contact tr 305 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville tr 322 82 51
Sarine-Campagne tr 422 54 60. Glân
tr 652 33 88. Gruyère tr 912 01 01. Veveys
tr 021/948 84 54. Broyé tr 663 34 88. La
«684 14 12.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, tr 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contr
le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fribourc
tr 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourc
tr 322 05 05. Bulle, tr 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue Techtermann, tr 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Service de santé Croix-Rouge, Centre méd
co-social de la Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguel
24 h/24 ; prix préférentiels pour personne
âgées, tr 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectio
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 f
tr 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatio
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg, tr 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Ru
de l'Hôpital 2, tr 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Régio
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
tr 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosoci;
malades et proches, docum. aides financère;
Fribourg, tr 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et die
tétique, vente de matériel , docum. Daillettes 1
1709 Fribourg, tr 426 02 80.
• Association respirer- Cours de gym et ne
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC
App. respirât..Daillettes 1, Fribourg, tr 426 02 7(
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence, Mari
Morel , route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
tr 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, tr 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutiei
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolle:
57, Fribourg, tr 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française tr 477 37 37
langue allemande tr 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour li
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, tr 422 28 00
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
tr 466 54 80.
• AGAPA - Association des groupes d'ac
compagnement postavortement: rencontre:
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu
tique. Je 17-20 h, tr 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème:
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de I:
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
tr 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance, tr 079/230 24 11 ou CP. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, tr 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, tr 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et d<
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil,
pour pers. concernée par dépend, aux drogues
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avec I;
toxicomanie, Orsonnens, tr 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femme;
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, tr 026
426 02 12.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne
ments , conseils et horaires des consultation
dans les districts suivants: (permanence tél. d
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne tr 422 5
64. Broyé tr 663 39 80. Glane tr 652 19 2£
Gruyère «912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h a 10 h, consult.: Fribourg, rue de I Hop
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 r
Centre Saint-Paul, 1er me du mois, 14-17 h 3C
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je di
mois , 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home de
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle
1er et 3e je du mois, 14-17 h .
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7.00 Minibus et Compagnie
/43/428.00TSR Dialogue 831535
8.10 Les craquantes 7964581
8.35 Top Models 3112581 9.00
Allons donc, papa? Film de Vin-
cente Minnelli , avec Spencer
Tracy 376359710.25 Fais ta va-
lise 8393036 10.35 Les feux de
l' amour 89W784 11.20 Paradise
Beach 1145988 11.45 Le prince
de Rpl-Air 5168968

12.10 VD/NE/GE
régions 49U516

12.30 TJ-Midi 184790
12.45 Zig Zag café 6O81790
13.35 L'as de la crime

Les risques du métier
(1/2) 5795055

14.25 Le prisonnier du
temps 1738622
Non aux déchets
nucléaires

15.35 Odyssées 1272149
Le mystère du
temple du soleil

16.35 Inspecteur Derrick
I p çprnnrl mpiirtrp

9219103
17.35 Lois et Clark 9000239

L'ombre d' un doute
18.25 Top Models 3992239
18.50 TJ-Titres 3020158
18.55 TJ-Régions 954577
19.10 Tout sport 100149
19.20 Suisse puzzle 568413
19.30 TJ-Soir/Météo

ISM!
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Temps présent
La fuite des cerveaux

Afrique du Sud: crimes
sans châtiment

Le siècle en image:
Victoire à 200 à l'heure

21.45 Navarro 7375966
L'honneur de
Mpwarrn

Une journaliste est
assassinée en sor-
tant de son journal.
Navarro arrête le
meurtrier en flagrant
délit

99 ât\ Pavmiltiira 70Q.im

23.35 Le juge de la nuit
Tra itement de choc

4843245

0.20 Vénus 188807
0.45 Soir Dernière

1720765
1.05 TSR-Dialogue

izimm

7.00 ABC News 69898142135 Le
prince d'Atlantis 85141326 7.50
Tom fait sa classe 3652/35/8.00
T.V.+334611039.00 Cracker. Film
6623233210.40 Info 76572388
10.45 Pas si vite 7093399910.50
Dangereuse al l iance. Film
63300974 12.30 Tout va bien
9492253113.35 Le journal du ci-
néma 33379/5814.00 Les visi-
tpnre Film v?mi?R4K.IIK nrm
l' ant i lope du désert. Doc
435462/016.35 Généalogies
d'un crime. Film 4994442918.30
Best of Nulle part ai l I leurs
85114535 20.35 Théo et Marie.
Film 19169516 22.30 Infos
,„nnnr, OO nn A. .  ,«,wiw.

22.40 Abyss. Film 5634/9931.25
Hockey sur glace: championnat
de la NHL 79863272 4.20 Sur-
prises 34/33887 4.35 Serpents
mortels d'Austral ie. Doc
61956340 5.30 Surprises
24460098 5.H0 Desproges se
Hnnnp pn snprtarlp wttfQRid

va cogner. Film de Buddy Van
Horn , avec Clint Esatwood.
458942/00.55 Au grand balcon.
Fil d'Henri Decoin, avec Pierre
Fresnay 6/385456 2.35 Derrick
76968611 3.35 Force de frappe
9244/949 4.20 Guillaume Tell
cicnaoni

Um ¦¦ I ^ft-*^^l

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40613974
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 7068087/13.10 Rire ex-
press 939824/313.20 Derrick
62305531 14.15 L'ami des bêtes
/4/4880615.05 Force de frappe:
Tueur en liberté /223905515.55
Happy Days: rock ou folk
3942/055 16.20 Cap danger
cnTnioci ICCE C.;il n.,mn T«l|.

le tournoi 539/ 524517.20 La
saga des Mc Gregor: le retour
de Scamus (1/2) 7509506/18.10
Top Models 9985044818.35 Chi-
cago Hospital , la vie à tout prix
48291177 19.25 Caroline in the
city 3152687119.50 La Vie de fa-
mille 3/6/9535 20.15 Friends
83/7//58 20.40 Les affranchis.
Film de Martin Scorsese , avec
Rnhort np Mirn 7KTC7W194 n Pa

I Ult Œ I
7.00 Euronews 88925887 8.00
Quel temps fait-il? 889296039.00
Euronews 30290871 11.00 Ra-
cines. Moi, je ne juge personne
(R) 38335332 11.30 Euronews
8320766211.45 Quel temps fait-
il? 959462/012.15 Euronews
85890429

12.30 L'anglais avec
Victor 34942603
At the grocer 's
Arriving at the hôtel

13.00 Quel temps fait-il?
34943332

13.30 Euronews 95B00500
14.15 Bigfoot et les

Henderson 79866429
Pilm HP William flpar

En voiture , une fa-
mille heurte une
créature inconnue et,
la croyant morte, la
ramène à la maison

16.00 Mister Mask
3486178*

16.30 Bus et Compagnie
Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56836210
17.30 Minibus et Compa-

gnie 85144535
Une petite place
Babar

18.00 Drôles de dames
25159061

m ?n Quicco P11-77I0

70284142

18.35 VD/ NE/ GE
régions 66387974

18.55 II était une fois...
les découvreurs
LaVOisier 74638245

19.25 Le français avec
Virtnr iQQltkltl*

20.00
Boulevard du théâtre

Raspoutine 32528697

Piè ce de Monique Lac hère ,
avec Georges Wod

Saint-Pétersbourg , 1874. Les
Romanov régnent sans par-
tage sur la Sainte Russie.
Quelque part en Sibérie naît
Griaori Efimovitch RasDoutine

22.20 Tout Sport 25629516
22.30 Soir Dernière

74457644

22.50 Drôles de dames
53695516

23.00 Zig Zag café
64082500

23.45 VD/NE/ GE
régions 79475264

n l\K Tovruicinn 7A1RQ0Q1

9.20 Maguy 9/33060310.50 Pla-
nète Terre 7732653510.55 Les
règles de l'Art: l'Arnaque
243/262211.50 Haine et pas-
sions //64653512.30 Récré Kids
7/8832/013.35 Document ani-
malier: Les petits mammifères
de Namibie 4025335214.30
Mont Royal 8311706115.20 Ma-
guy: Des plaies et des bosses
nrnA.nnr. 1C M fl „ ... . m „ ., , ««I

malier /279380616.15 L'inspec-
teur Morse 54035264 17.10 Se-
conde B 6309635/17.40 Le Prince
de Bel Air 75427/0318.05 Orage
d'été , avis de tempête. Série
avec Gérard Klein 69290185
18.55 Marseil le sur monde
cnroocm 1Û HC C I o  ̂h Inlnn

86142177 19.30 Maguy: Prince
moi, je rêve 7/06824520.00 Ma-
jor Dad: Pookie Pond 71065158
20.30 Drôles d' histoires
33286245 20.35 L' amour ne
s'achète pas. Comédie de Steve
Rash 2378/87/22.15 Paroles de
femmes 56688968 23.30 Mont
Rnual fi/fno7/lcc

7.10 Radioactivité 8329406/8.05
Le Front de l'Est 235/24/3 8.55
Nomades du Pacifique 235/5500
9.45 Pour l'amour des insectes
5987935/ 10.30 Le Serment du
Bois-Caïman 472//53511.05 Au
pays de l'aigle 79430264 12.00
Do ré mi fa sol la si do, les Kum-
mer 64/3387/ 12.50 Autour du
monde en 80 jours (3/7]

| France 1

6.20 La croisière foll ' amour
95832500 6.45 TF1 info/Météo
69/59535 7.00 Salut les toons
20977528 9.05 TF1 Jeunesse
5727579011.10 Jamais deux
sans toL.t 36690581 11.35 Une
famille en or 12014055

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48562448
12.15 Le juste prix 54135622
12.50 A vrai dire 38901210
13.00 Le journal/Météo

17483210

13.45 Les feux de
l'amour 41083210

14.40 Arabesque 80846535
Un maire idéal

15.35 Côte Ouest 48417577
Au secours

16.30 Sunset Beach
92399806

17.20 CD Tubes 23223790
17.25 Sydney Police

Cas de conscience
36472500

18.20 Touché, gagné!
45631264

19.00 Le Bigdil 380W429
19.50 Ushuaïa 439425m
20.00 Journal/Météo

maj uitm

20.55
Julie Lescaut
Les fugitives 70246697

Série avec Véronique Genest

Sarah, fille aînée de Julie, est
en pleine crise d'adolescence.
Elle parle de quitter le lycée.
Mais aux Clairières , c 'est le
branle-bas de combat. Un
homme a été assassiné dans
un sauare

22.45 Made in America
Sables mouvants
Téléfilm de Michael
Pressman 74788581
Un entrepreneur est
impliqué dans une
affa ire de pot-de-vin
versé par son asso-
piô

0.25 Entreprise 674889740.55 CD
Tubes 12082456 1.00 TF1 nuit
95771122 1.10 Très pêche
19684889 2.05 TF1 nuit 47883104
2.15 Histo i res naturel les
56288302 3.10 ReDortaoes
323867753.3% Les aventures du
jeune Patrick Pacard 67679982
4.25 Histoires naturel les
3/0576784.55 Musique 47805098
5.00 Histoires naturel les
165162915.50 Les garçons de la
Dlaae 78413543

5953480614.45 Enquêtes mé-
dico-légales 4/52085215.10 Wa-
tergate 5984296816.05 Irak ,
5000 ans et B semaines
54500158 17.05 Chauve-souris ,
de jour et de nuit 3/87780617.5C
Afrinnp- rnmmpnt ra va avpr la

douleur? 54944697 20.35 Der-
niers voyages: Franco.un fiancé
de la mort 90949/58 21.40 Bo-
tero, l'art de la rondeur 56438546
22.40 Les ailes expérimentales
(1/ 13) 74879993 23.05 L' ouest
amprirain (T/fi l w?qi™

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Hare Krishna - Auf
nach Japan 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Dr. Stefan Frank
11.35 Delikatessen aus 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 minigame
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF - Geld 13.30 Lindenstrasse
14.00 Sehnsucht. Spielf i lm
¦f r un n:- \M~C(— A— f* *~—

16.30 TAFlife 17.15 Calimero
17.25 Cocolino 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 NETZ
21.05 PULS 21.50 10 vor 10
22.20 D0K: Konkordski 23.15
Delikatessen Confessionnal.
Fernsehfilm 0.50 Nachtbulle-
fln/Matnn

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10WandinValley12.00 l Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di Amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.35 Qua la
zampa 15.00 Nel salotto di
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10

tfC 1 ™BP 
rfgfE France 2 ^% France 3l .f inu ^K 

20.55

6.30Télématin36/4/9688.30Un 6.00 Euronews 25003993 6.30
livre des livres 9790/622 8.35 Montagne 259/57847.00 Les Za-
Amoureusement vôtre 5679506/ mikeums 86229622 6.30 Mini-
9.05 Amour , gloire et beauté keums 75065264 10.45 Famé
35/598529.30 La planète de Don- 34708697l1.35Atable! 36789429
key Kong s/ 189351 10.55 Flash
info Z4244974 11.00 MotUS 12.00 Le 12/13 26619245
13914852 11.40 Les Z amours „„ Kpnn ,,m,nim
349825/6 12.10 Un livre , des 13 3Z Keno

. 
2m'°622

livres 48553790 12.15 1000 en- 13.40 Parole d Expert!
fants vprs l'an ?nflfl iRR*,nRD1 28427806

14.30 Quatre yeux et un
12.20 Pyramide 72248061 coït 77356/42
12.50 Météo/Loto/ Téléfilm de Piers

Journal 99664719 Haggard
13.50 Le Renard 57230852 16.10 Le magazine du

Liaisons mortelles cheval 69656603
14.55 L'as des privés 16.40 Minikeums 25960968

40398351 Les Kikekoi; Lucky
15.45 Tiercé «80/05»; Luke; Lady Oscar
16.00 La chance aux 17.44 Monsieur 44331623S

chansons 92526622 Cyclopède
16.50 Des chiffres et des 17.45 Je passe à la télé

lettres 69575784 56938992
17.20 Un livre, des livres 18.20 Questions pour un

23221332 champion 995S6697
17.25 Sauvés par le gong 18.50 Un livre, un jour

La nouvelle classe 950535m
97592451 18.55 19/20 90800413

17.50 Hartlev cœurs à vif 20.05 Fa si la chanter
74577413 27554910

18.45 Qui est qui? 63244413 20.35 Tout le sport
19.20 1000 enfants vers 72480871

l'an 2000 61933500
19.25 C'est l'heure 

 ̂
— T"t\

18358697 VII S|l
19.50 Au nom du sport fcU ,%'W

on nn i „ ^̂  Gold 36879974
20.00 Journal/ 95973245 _., , _

A cheval/Météo £
llm de Peter Hunt, avec

Roaer Moore

Envoyé spécial

Sardou d'un bout à l'autre
(photo rdn); Les sentinelles
de l'espace; P.S.: La
course nour la vie 22375210

Le directeur de la sécurité
dans une mine d'or est mani-
pulé par son supérieur , com-
plice d'un groupe d'hommes
sans sminnlps

Expression directe
20852887

Un monde foot
Maoa7ine 80489142 23.10 Météo/Soir 3

62453413
23.30 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 46028993
Magazine

0.25 Saga-cité 79183302

0.55 Espace f rancophone
994758/41.15 Musique graffiti

0.20 Journal / Météo 2579729/
0.35 La 25e heure 36021 /S51.40
C'est l'heure 7/874/852.05 Zen
95580889 4.00 24 Heures d'info
91598611 4.15 Les Z' amours
3/0243404.45 Pyramide 92961340
5.15 Septième continent
83499456 5.50 La Chance aux
rhane-nnc Q71Z.L.T}!

Leawenturedi CipeCiop 17.00 journal 21.45 Heute-Journal
Nel salotto di Amici miei 17.10 22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Gli amici di papa 17.35 Nel sa- Show 23.00 Die Heimliche Ge-
lotto di Amici miei 17.45 Bios- walt 23.30 Heute nacht 23.45
som 18.10 Saluti dal salotto di Auf Liebe und Tod. krimikomo-
Amici miei 18.15 Telegiomale die 1.30 Gesetz der Macht.
18.20 Nel salotto di Amici miei Drama 3.20 Heute nacht 3.35
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- Strassenfeger 5.00 Ende
giornale-Meteo 20.40 FAX _^^_^_^_^_^22.00 Sassi grossi 22.55 Tele- I B Î̂ÏÏ3
giornale 23.15 II ritorno di Perry ' ^KitUB
Mason. Film 0.50 Textvision 8.30 Telekolleg 11.00 Fliege

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
12.15 Ratgeber: Recht 12.45

^JÎTT^M I Landesschau unterwegs 13.15
¦¦ lÉli Ĥ Sonde 14.00 Schalglicht 14.30
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Schulfernsehen 15.00 Treff-
rienhof9.52Wetterschau 10.03 punkt 15.35 Kleinstadtbahnhol
Liebesfeuer. Liebesgeschichte 16.00 Alfredissimo! 16.30 Rat-
11.35 Lânderzeit 12.00 Tages- geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta- We|t 17.30 Die Sendung mit der
gesschau 13.05 Mittagsmaga- Maus 18.00 Es war einmal...
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta- 18.25 Unser Sandmânnchen
gesschau 15.15 Abenteuer 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- Schlaglicht 19.20 Régional
gesschau 17.15 Brisant 17.43 20.00 Tagesschau 20.15 Regio-
Regionalinfos 17.55 Fussball: nal 21.00 Nachrichten 21.20
lokomotive Moskau-Vf B Stutt- Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
gart 20.20 Tagesschau 20.35 mal hin 22.20 Kultur Sudwest
Wunder der Erde 21.20 Monitor 22.50 Haben (oder nicht) 0.15
22.50 Tagesthemen 23.20 Die Nachrichten
Leichen-Show 0.05 Bronk 0.50 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Nachtmagazin 1.10 Trouble in I riT?T *lli
Mind.Kriminalfilm3.00Wiede- ^̂ ¦A***̂ ^̂ ™
rholungen 8-80 Punkt 6 6.30 Guten Morgen

Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35

-̂ÇTf T^M I Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
^ĥ ^̂ l I schlec hte Zeiten 

8.50 

Ellen 

9.20
9.03 Flitze Feuerzahn 9.30 Nils Springfield Story 10.10 Sunset
Karlsson Daumling. Kinderfilm Beach 11.05 Reich und Schôn
11.04 Leute heute 11.15 Die 10.30 Junior Duell 12.00 Punkt
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta- 12 12.30 Magnum 13.30
gesschau 12.15 Drehscheibe Hôr'mal wer da hâmmert 14.00
Deutschland 13.05 Mitttag- Barbel Schafer 15.00 llona
smagazin 14.00 Gesundheit! Christen 16.00 Hans Meiser
14.15 Expédition 15.03 Mensch 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
Ohrner! 16.00 Heute/Sport uns 18.00 Guten Abend 18.30
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet- Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
ter 17.15 Hallo Deutschland p losiv 19.40 Gute Zeiten ,
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall schlechte Zeiten 20.15 Dr. Mo-
Fùr zwei. Kr imiser ie 19.00 nika Lindt - Kinderërztin , Ge-
Heute/Wetter19.25AlleMeine liebte, Mutter 21.15 Balko
Tochter 20.15 Der letzte Zeuge. 22.15 Im Namen des Gesetzes
t^_: : ir:t n. nn A..- I i on in Durlor Cnrn+, n nn

*\\+y La Cinquième

6.25 Langue: français 51705177
6.45 Emissions pour les jeunes
89265061 7.45 Cellulo 57523239
8.15 Tarn tam job 7/4632648.45
Les zèbres (17/35) 52/579689.00
Aventur iers et écr ivains
30558968 9.20 Têtes cher-
cheuses 27601719 9.30 Les
zèbres (18/35) 2297/2459.50 Dé-
mocratie , democracy 85621806
10.25 Galilée 7900944810.45
Poética 9540080611.00 Arrêt sur
images 4623066212.00 Les fan-
tômes de Madagascar 36621429
12.30 Le rendez-vous 56714185
13.15 Le journal de la santé
9853950013.30 100% question
3935423914.00 D'ici et d ailleurs
9733624514.35 Les lumières de
la zone 9728005515.25 Entretien
H128500 16.00 Charles Azna-
vour 3943/33216.30Tam tam job
266827/917.00 Cellulo 26683448
17.30 100% question 26686535
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 2668726418.30 Neil et
les hippocampes 26599055

m *«*
19.00 Au nom de la loi

531603
19.30 71/2 530974
20.00 Manet, Monet, la

gare Saint-Lazare
Documentaire 537887

20.30 81/2 Journal ?nn?3

20.40
23.50
Théma 6952887

De quoi j 'me mêle!

La fin des mecs
L'homme est-il une espèce en
voie de disparition? Bousculé
par les femmes , fragilisé par
la crise , sa situation n'a ja-
mais été aussi précaire

90 âl* I Q phncco à

l'homme 406555
Documentaire

21.30 Débat 359608
22.10 Les hommes de La

CiOtat 6904535
Documentaire

23.05 Débat 876784
99 Kll I 'nnfnr rln Dl-i Doln

Film muet 75640448
d'A. Franck et G. W.
Pabst(1929)
Le drame vécu par
des hommes affron-
tant les éléments

¦ déchaînés
2.00 Corpus Christi

Rarahhpc IIGHII

Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr 'mal , wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
K OH Riirhol Qr-hafcr

6.00-22.00 Dessins animés

ïTTTi
22.00 The Broken Chain. Avec
Eric Schweig (1993) 0.00 Get
Carter. Avec Michael Caine
(1971)2.00 Zabriskie Point.
Avec Rod Taylor, Harrison Ford
n Q7ni â nn Th= Umbon rhoin

¦ ;fil ¦ ¦
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.50 La
forza délia volonté. Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giomale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
lotil-n 17 KA nnni ol Parlsmpntr,

18.00 Tg 1 18.10 Primadituttc
18.45 Colorado 20.00Tg 120.40
Colorado 20.50Maverick. Film
23.05 Tg 1 23.10 Uno di notte
0.05 Tg 1 notte 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 Educational 1.00
Filosof ia 1.05 Sottovoce 1.20 La
notte per voi. Amieto, di Sha-
kespeare 4.05 I duellanti 4.20
Patty Pravo, Johnny Dorel li 4.50
?lin D-, nc mcn;.l. ni; A ; „ „ .

8.20 Empléate a fondo9.10Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
1A9fl  rnroiAr, r ia  nr '. m n . i n r n

S(\ ***
8.00 M6 express 69977603 8.05
Boulevard des clips 646502/09.00
M6 express 562385319.35 Boule-
vard des clips 35452/5310.00 MB
express 695527/910.05 Bouleva rd
des clips 69970158 10.50 M6 ex-
press 7//0405511.OO Drôles de
dames /2439/4211.50 M6 express
77688/42 12.00 Cosby Show
84171764

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39706887

13.05 Madame est servie
43754055

13.35 Adorables petites
canailles 48813326
Téléfilm

15.15 Code 003 64740887
16.10 Boulevard des

Clips 3697142B
17.30 Mister Biz 54465581
18.00 Agence Acapulco

99735806
19.00 Lois et Clark 23482516
19.54 6 minutes/Météo

486636993
20.10 Une nounou

d'enfer 67577968
20.40 Passé simple

junior 34359500
1598 , l'Edit de
Nantps

Z.U. JU KJRJ71Q

Les diplômés du
dernier rang
Film de C. Gion , avec
Patrink Rrnpl

Les étudiants de l'Institut de
Droit et d'Etude Politiques
sont tous très occupés par des
activités extérieures...

22.35 Les envoûtés
Film de John 22818326
Schlesinger
La police fait appel à
un psychiatre à la
suite de meurtres
ritiipk

0.30 Nick MancUSO 369406781.20
Bouleva rd des clips /55308S72.20
E=M6 61394036 2.45 Fan de
6/3853883.10 Des clips et des
bulles 8406/0983.25 Fréquenstar
733750/74.10 JaZZ 6 656037655.10
Mister Biz 768889825.35 Ray Bar-
rette 768025626.00 Turbo 46852185
6.25 Bouleva rd des clins 11119104

15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 A las once en casa
22.30 Cine a déterminer 0.30
Dossier 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Alquibla 3.00
Saber vivir 3.45 Asi son las co-
sas 4.30 f!nra7nn dp nrimavpra

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 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 Consuïtô-
rio - Consumo 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
1D1C D;~,,~..t,, ,̂  1D/IC Int -7

20.15 A Grande Aposta 20.55
Cais do Oriente21 .OOTelejornal
21.45 Contra informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Hermann
Enciclopédia 23.00 Remate
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Tl m™ fl flH Do.'r. Dnm

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

RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

|̂ K| 
TV 

5 Europe

6.00 TV5 Minutes Z08902396.O5 Fa
Si la Chanter 9473/239630 Téléma-
tin 8017258 1 8.00 TV5 Minutes
27/288068.05 Journal canadien
2/386/778.35 Questions pour un
champion 18790500 9.00 TV5 Mi-
nutes 57536993 9.05 Claire La-
marche 7792423910.00 TV5Minutes
575265/610.05 Référence 665/0852
10.30 Espace francophone 30461210
11.00 TV5 Minutes 20296/4211.05
Jeu de société /69/8/58l1.30Lejeu
des dictionnaires 3047232612.00
TV5 Minutes 4584421012.05 Paris
Lumières /75S8784 12.30 Journal
France 3 /735944813.00 Envoyé spé-
cial 526765/615.30 Comment ça va
/ 72605O016.00 Journal 96750622
16.15 Pyramide 7//8423916.45 Bus
et compagnie 9090099317.30 TV5
Minutes 33250/5817.35 Fa Si La
chanter 92/2569718.00 Questions
pour un champion /908/79018.30
.InnrnalTVR lOOQTOIlIQnflParisI n.
nières 14911326 19.25 Météo
53/8569719.30 Journal suisse
89480513 20.00 Elena et les
hommes. Film 2397050021.35 Di-
rection d'acteur de Jean Renoir
Z7759974 22.00 Journal France
/3/2523922.05 Ciné 5 6927067/22.35
Le crime de Monsieur Lange. Film
502/9/4223.50 L'album de famille
Z90292450.00 Sur un air de Charles-
ton 19961982 0.30 Journal Soir 3
60675508l.OOJournal télévisé belge
262/99971.30 Le Cercle du cinéma
iîWWWînnR prliffiiQinns WW50WI

*™>"**r Eurosport I

8.30 Equitation: saut d'obstacles
2/24299.30Cyclisme: La Flèchewal-
lonne 35805511.00 Pentathlon mo-
derne: 2e manche de la coupe du
monde à Mexico 9077/912.00 Foot-
ball: world cup legends 90/53513.00
Motors 80662214.30 Tennis: Tour-
noi de Barcelone, 4e jour 24808142
17.30 Boule lyonnaise: Coupe d'Eu-
rooe 56944818.00 Football: en route
pour la Coupe du monde: No 2
27823919.00 Motocyclisme: Indoor
Tour à Metz /8/7/920.00 Plongeon:
Coupe d'Europe à Moscou 85206/
21.30 Boxe: combat poids lourds
Billy Thompkins/Carlos Monroe
6282/022.30 Football: Coupe des
vainqueurs de coupes: Lokomotiv
Moscou / VfB Stuttgart 30S2/00.00
Mntnrc mimî V\ Mntnrc

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowViaw™, Copyright (1997)
fiemstar Development Cnrnnratinn

RADIOS
-*-̂ "T7 I

v> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 idée suisse 1822 Fo-
rum 19.05 Trafic. Concert Pascal
Rinaldi 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit) 0.05
Prnnrammpdpraiit

fé? © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Bela Bartok 930 Les mé-
moires de la musique. Mélodrame
10.30 Classique 11J0 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00
Musique de chambre 15.30
Concert. Orchestre symphonique
du Portugal 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. La Philharmonie de Berlin
20.05 Disques en lice 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoiresde la musique
n fK Prnnrammp rlp nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  : £ V I V R E

6.30.7.00,7.30, 8.00, 8.30,12.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 1115,
18.15 Le journal des sports 6.40 A
votre service 6.50 Le coffre fort
7.40 Au nom de la loi 7.50 Cap sur
votre emploi 8.20 Les microti-
nages 9.00 A l'ombre du baobab
Ifl nfl î PQ nptitPC annnnrpç 10 IR
Toile de fond 11.00 On passe à
table 11.50 Cap sur votre emploi
12.40 Les microtinages 12.50 Le
bouquet d'anniversaire 13.00 Les
petites annonces 13.03 Fribourg
Musique16.15Toiledefond16.30
Nationalité Musicien 16.50 Le top
world 17.00 Double clic 17.15 Mi-
roscope 17.40 Troc en stock 18.40
Au nom de la loi 18.50 Les petites
annnnroc 1Q WÏ Prihnnrn nltnciniio
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FOOTBALL ^33 ]_j^ LIBERTE CYCLISME ^35 
^

flaUll̂
\L»1 Bienne-Marly: arbitre 

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^
—

^̂  ̂ ^̂ ^̂ M Flèche wallone: Bo HÉI^H
*ÊL.'9li ™ menacé, match arrêté. ^V^Ék I ^^ ^1 W*- Hamburger se rassasie.

TENNIS -35 
^^  ̂

ÎB ^¦M̂ E HOCKEY ^37
Une victoire probante «j^̂  B1̂ ^̂ ^ k̂̂_^m I ^̂ B Equipe suisse: Krueger , { #

¦BSina d'Ivo Heuberger à Tokyo. ^^̂ ^ ^1 ^^̂ ^  ̂Hi HL IH courageux par devoir. 
iéoCEŒSlsaMl

LIGUE DES CHAMPIONS

La « Juve tue le suspense a Monaco et
affrontera Real en finale, comme prévu
L'équipe italienne disputera le 20 mai a Amsterdam sa 5e finale consécutive
confortable (4- 1), elle a

La 

Juventus n'a pas trop souf-
fert pour obtenir son viatique
pour la finale de la Ligue des
champions, le 20 mai à Am-
sterdam où elle affrontera

comme prévu le Real Madrid. Victo-
rieuse 4-1 à l' aller , elle a concédé une
courte défaite (3-2) au stade Louis IL

La Juventus a rapidement assuré sa
qualification. Il ne lui a fallu que quin-
ze minutes pour «tuer» le suspense
Un ballon récupéré par Zidane au mi-
lieu du terrain , un débordement de
Del Piero et une superbe passe poui
Amoruso qui ne ratait pas sa reprise et
ouvrait la marque pour les Turinois
0-1, 1-5 sur l'ensemble des deux
matches: la mission devenait impos-
sible pour Monaco. Avant cette réus-
site d'Amoruso, entré en lieu et place
d'Inzaghi blessé lors d'un choc avec
Diawara , chaque équipe avait déjà pu
se ménager une occasion , Monaco à la
5e minute et la Juventus à la 11e.

ATTITUDE RECOMPENSEE
Les Monégasques avaient toutefois

le mérite de ne pas céder au découra-
gement. Une attitude qui allait être
récompensée. Après avoir inquiété le
remarquable Peruzzi à trois reprises
(23e Martin , 32e Benarbia , 33e Diawa-
ra), les hommes de Tigana obtenaienl
une égalisation méritée à la 39e minu-
te. Sur un coup franc tiré en force pai
Léonard , Conte, dans le mur , déviail
le ballon hors de portée de son gar-
dien.

Cette égalisation , et les occasions
qui l'avaient précédée permettaient
aux j oueurs de la Principauté de
constater la relative vulnérabilité de
l'axe central de la défense turinoise,
privée de Ferrara. Les Monégasques
poursuivaient ainsi sur leur lancée
dès la reprise de la seconde mi-temps
et Henry réussissait à battre Peruzzi
d'une «pichenette» (50e minute). A 2-

vite ouvert la marque dans la demi-finale retour avant de s'incliner 3-2
1, Monaco retrouvait un mince espoir
La Juventus, qui restait dangereuse
par ses contre-attaques se mit définiti-
vement à l'abri à vingt minutes de la
fin en égalisant par Del Piero, qui ins-
crivait son 10e but de cette Ligue des
champions d'une superbe reprise. Les
valeureux Monégasques ne renon-
çaient pas pour autant et réussis-
saient , par le remp laçant Spaher un 3(

but leur permettant d'obtenir une vic-
toire méritée et d'être éliminés la tête
haute.
DEL PIERO: UN BUT DE REVE

Au plan individuel , du côté moné
gasque, l'abattage de Benarbia a été
remarqué ainsi que le soutien apporte
aux attaquants par les défenseur;
Martin , Diawara et Léonard. A la Ju
ventus, la charnière centrale de la dé
fense n a pas toujours fait preuve de
maîtrise mais le gardien Peruzzi a
réussi de nombreuses interventions
de qualité. Le meilleur a été Zinedine
Zidane qui a récupéré de nombreux
ballons et orienté le jeu avec bric
alors que Del Piero a réussi un but de
rêve. Si

Le match en bref
AS Monaco - Juventus Turin. .. 3-2
(1-1) • Louis II. 12 000 spectateurs. Arbitre:
Meier (S). Buts: 15e Amoruso 0-1. 39e Léo-
nard 1-1. 50e Henry 2-1, 74e Del Piero 2-2
82e Spehar 3-2.
AS Monaco: Barthez; Martin, Christanval
Diawara, Léonard (60e Sagnol); Djetou, Be-
narbia, Collins; Ikpeba (68e Spehar) , Treze-
guet, Henry.
Juventus: Peruzzi; Birindelli, luliano, Pessot
to; Toricelli, Conte, Tacchinardi, Zidane (59e
Pecchia), Dimas; Inzaghi (4e Amoruso/706
Davids), Del Piero.
Notes: Monaco sans Pignol, Dumas, N'Do-
ram, Legwinski , Diao (blessés), Da Costs
(suspendu) et Giuly (pas qualifié). Juventus
sans Ferrara, Montera (blessés) et Des-
champs (suspendu).
Avertissements: 77e Martin. 85e Conte.

Possédant une marge

Zinedine Zidane (à droite) s'envole vers la finale avec la Juventus d<
Turin, sous les yeux du Monégasque Ali Benarbia. Keystone

Chapuisat et Borussia Dortmund
sèchent face à la prudence madrilène
Huitième au classement de la «Bun-
desliga», "Borussia Dortmund devra
probablement passer par la Coupe de
l'intertoto pour être Européen la sai-
son prochaine. Détentrice du trop hée
de la Ligue des champ ions 1996/97, la
formation germanique est éliminée
en demi-finale par le Real Madrid.
Après la défaite 2-0 subie à l'aller , les
Allemands ont dû se contenter d'un
0-0 devant leur public.

Sur I ensemble des deux rencontres
la qualification des Madrilènes esl
méritée. Chez eux, ils démontrèrent
leur pouvoir offensif. A Dortmund , la
maîtrise de leur quatuor médian (Ka-
rembeu/Seedorf/Rodondo/Amavisca
les préserva d'un faux pas. L'indispo-
nibilité du buteur Mijatovic blessé ex-
pliquait le choix tactique tout de pru -
dence de l'entraîneur. Meilleui

homme sur le terrain , l'Argentin Ro-
dondo partagea avec Hierro, le patron
de la défense, l'essentiel des mérites
de cette performance. Ainsi le Real,
qui avait éliminé avec Leverkusen une
autre formation allemande au toui
précédent , disputera pour la première
fois depuis 17 ans une finale de la
Coupe des champions.
CHAPUISAT: CONTRAT REMPLI

Confronté à une tâche impossible à
la pointe de l'attaque de Borussia
Chapuisat a rempli son contrat. A
huit jours du match de la Suisse à Bel-
fast , il a confirmé sa bonne forme ac-
tuelle. Malheureusement , il manqua
de soutien en raison surtout de la dé-
faillance de Heinrich , lequel aban-
donna d'ailleurs le terrain à dix mi-
nutes de la fin. Réduits à dix, les
Allemands perdaient toute chance
d'un redressement miraculeux.

Les 48 500 spectateurs , qui remp lis-
saient à ras bord le Westfalenstadion
étaient dès le coup d'envoi prêts à
soutenir les assauts de leurs favoris
Mais Nevio Scala ne présentait qu un
seul véritable avant de pointe , Cha-
puisat. Herrlich suspendu , Decheivei
diminué par une vieille blessure l'en-
traîneur italien préférait renforcei
son entrejeu plutôt que de tout miseï
sur l' attaque. Le GhanéenTanko et le
jeune Ricken évoluaient à la hauteui

de Môller. Les Madrilènes passaien
sans dommage les vingt première:
minutes. A la 21e minute , sur un coup
franc botté en force, Roberto Carlo:
faisait trembler la barre transversale
de la cage allemande. Il fallait at
tendre le dernier quart d'heure de 1;
première mi-temps pour que Borus
sia se montre enfin dangereux. Su:
une accélération , Môller s'ouvrait le
chemin des buts mais au lieu de
prendre lui-même sa chance, il adres
sait une passe à Tanko lequel mar
quait en position de hors-jeu. Moin:
de deux minutes après ce but annulé
Chapuisat , à la sortie d'un dribble , of
frait à Tanko une passe en or mai:
l'Africain ne cadrait pas son tir. Juste
avant la pause, le gardien Klos déviai
d'une manchette un tir à bout portan
de Raul.

TEMPORISATION DU REAL
Si l'on excepte une tête piquée de

Chapuisat , la domination germanique
en début de seconde mi-temps n 'étai
guère productive. Les Madrilènes ex
cellaient dans les manœuvres de tem
ponsation a mi-terrain. A un quar
d'heure de la fin , Heynckes redou
blait de prudence: il remplaçait Rau
l'attaquant par Jaime un demi. Le gar
dien Ill gner n 'était réellement en dif
ficulté qu 'en une seule occasion, su:
un tir de Môller à la 88L' minute. S

Le match en bref
Bor. Dortmund - Real Madrid .. 0-(
• Westfalenstadion. 48500 spectateurs. Ar
bitre: Durkin (Angl).
Borussia Dortmund: Klos; Reuter, Binz, Kre<
(11e Zorc); Tanko (70e Decheiver) , Feiersin
ger, But, Môller, Ricken (76e Timm), Heinrich
Chapuisat.
Real Madrid: Illgner; Panucci, Hierro, Sanz
Roberto Carlos; Karembeu, Redondo, Seedor
(87e Guti), Amavisca; Raul (74e Jaime), Mo
rientes (90e Victor).
Notes: Real sans Sanchis suspendu. Borus
sia sans Freund, Julio César et Herrlich sus
pendus. Avertissements: 77e Reuter, 91 <
Jaime.

Le football en bref
¦ KAISERSLAUTERN. Le gardien de
but tchèque de Kaiserslautern, Petr Kou
ba, a été suspendu pour quatre se
maines après avoir admis, devant un tri
bunal sportif de la Fédération allemande
de football (DFB), avoir pris, à son insu
des produits interdits.

¦ ANGLETERRE. Les clubs anglais de
Premier League ont accumule durant lf
saison 1996-1997 une dette de 9 mil
lions de livres (15 millions de dollars)
en dépit de leur accord très lucratif avee
la chaîne de télévision BSkyB, selon ur
rapport publié hier. Une hausse de 3'
pour-cent de leur masse salariale
constitue la première raison de leun
pertes. S

Julio César s'en va
Le Brésilien Julio César, défenseur
central de Borussia Dortmund, quit-
tera l'équipe allemande à la fin de la
saison pour retourner au Brésil. Agé
de 35 ans, Julio César envisage de
jouer une dernière saison avec le
club Vasco de Gama de Rio avant
de devenir entraîneur. Si

Les demi-finales
de l'incertitude

COUPE DES COUPES

Chelsea et Lokomotiv MOSCOL
renverseront-ils la vapeur et
soir face à Vicenza et Stuttgart':
Les demi-finales retour de la Coupe
des coupes de football , qui auront liei
ce jeudi soir, seront placées sous h
signe de 1 incertitude. En effet , les Ita
liens de Vicenza et les Allemands de
Stuttgart se déplaceront respective
ment chez les Anglais de Chelsea e
les Russes de Lokomotiv Moscoi
avec un seul but d'avance.
LONDONIENS DECONTRACTES

Le club londonien , qui aura à re
monter le but inscrit par Zauli , jouen
décontracté car vainqueur de la Cou
pe de la League anglaise il est déjà as
sure de disputer la saison prochaine h
Coupe de l'UEFA. L'entraîneur ita
lien Gianluca Vialli ne pourra toute
fois pas compter sur les services di
son compatriote Roberto Di Mattec
l'ex- Argovien étant suspendu.

Huit autres joueurs de Chelse;
sont sous la menace d'une suspensioi
lors de la finale à Stockholm le 13 ma
en cas de nouveau carton jaune
Frank Lebœuf, Gustavo Poyet , Mari
Nichols, Gianfranco Zola , Denni
Wise, Michael Duberry, Dan Petresci
et John Hughes.
LA SEULE POSSIBILITE

Les joueurs de Francesco Guidoliri
seulement 11e du calcio, feront tou
pour conserver leur avance et rem
porter la C2, seule possibilité pou
eux de disputer une compétition eu
ropéenne la saison prochaine.

Dans l'autre demi-finale , le Vfl
Stuttgart , 6e de la Bundesliga, qui 1';
emporté seulement 2-1 à l'aller , devr;
se méfier lors de son déplacemen
dans la capitale russe. Mais le Loko
motiv sera privé de trois de ses titu
laires: Igor Tcherevtshenko, Alexan
der Smirnov et Yuri Drozdov. S

La Coupe des coupes
Lokomotiv Moscou-Stuttgart (aller 1-2) 18.11
Chelsea - Vicenza (0-1 ) 20.4!

Israël récidive!
Après avoir créé une première surpn
se, il y a un mois à Bucarest , en battan
la Roumanie 1-0, Israël a signé uni
nouvelle victoire contre un autn
«mondialiste» . A Jérusalem , devan
14000 spectateurs , les Israéliens on
pris le meilleur 2-1 (0-0) sur l'Argen
tine. C'est le mercenaire de Celt;
Vigo, Haim Revivo, qui marqua le bu
de la victoire à la 82e minute. Le Lu
ganais Nelson Vivas, qui figurait dan:
la sélection de Passarella , n 'entra pa:
enjeu. S

Schweickhardl
bat 2 records!

ATHLETISME

Le Valaisan a détrône Markus
Ryffel des tablettes, à Martigny
Stéphane Schweickhardt est décidé
ment en grande forme. Quinze jour:
après avoir obtenu sa limite de quali
fication pour les championnats d'Eu
rope sur 10000 m, le Valaisan, qui es
âgé de 38 ans, a établi deux nouveau;
records de Suisse, à l'occasion d'ui
meeting organisé au stade d'Octodun
de Martigny.

Schweickhardt a en effet été crédi
té de 59'14"1 aux 20 kilomètres e
couvert 20,264 kilomètres dans l'heu
re. Il a ainsi détrôné des tablette:
Markus Ryffel , qui détenait ces deu:
records depuis 1989. Ryffel avait res
pectivement réussi 59'55"8 et 20,02!
kilomètres sur ce même stade d'Octo
dure.

L'épreuve est revenue au Kenyai
John Korir , avec 59'12"3 et 20,27(
kilomètres. S
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Débroussailleuses STIHL: une technique de pointe qui facilite le travail
Et maintenant de l'ordre sur le terrain: les débroussailleuses
STIHL s'attaquent à la pousse sauvage et ne craignent ni
les broussailles ni les buissons noueux.
STIHL - pour un travail plus GTtM t @

facile et un plaisir durable grâce m^M m m Ê M Am*
à une technique fiable. N°1 mondial
(ACB) Agri Centre de la Broyé 1470 Estavayer-le-Lac » 026/663 93 70
Centre P. Riesen SA 1763 Granges-Paccot « 026/460 86 00
Commerce de fer fribourgeois SA 1700 Fribourg » 026/422 77 77
Nuoffer Michel 1564 Domdidier n 026/675 25 45
Y. Schafe r SA 1700 Fribourg « 026/481 47 40
Schorderet Cyrille 1723 Marly * 026/436 47 18
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d'occasions I
du lundi 6 au vendredi 17 avril '98
• Lave-linge automatique • Congélateur-bahut
• Congélateur-armoire • Aspirateur
• Réfrigérateur • Climatiseurs
• Sèche linge • Machine à café
• Cuisinière • Repasseuse
• l ave-vaisselle • Fnur à mirrn-nnrieç

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par
fois de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

MBUEfflaHIPp'»»
* tous les appareils avec garantie Ve Qfc.
* livraison à domicile sur demande Yûtl®^
* conseil professionnel tA 1̂ ta
* choix important aaranti » C»*

IPUSt HYPER-FUST
Avry-sur-Matran, Centre Avry-Top, Tél. 026/ 470 29 49

Tant de Mercedes pour si peu d'argent
mg/msmamgmmmz::

l̂ p«H |H|p f̂ l|pppP fHf

Par exemple: SPRINTER 208 D, 2,95 t, un parmi plus

version fourgon, empattement 3000 mm: Fr. 28 851
Ou fourgon VITO 108 D, jusqu 'à 4,9 m3 de chargement ,

0a rapp F r. 26AOA — npt m/A mrn

Grantrps-Parpnt iFriheinrat- ÇnirhprX, P.ip Autnc ÇA Contra

.
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->. Nestlé

\ESPRESSO
-̂~ OFFICE C0f  -" E E ' ¦

Votre concessionnaire officiel Nespresso
pour les bureaux et entreprises s 'installe à

FRIBOURG

PBEST^Ù §̂ERy iCES
Livraison des commandes dans les 24 heures

Vente et location de machines Nespresso
Service d'entretien et de réparation sur site

HI '\mw JCJB'
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Presto Café Services SA
Rue lean Prouvé 8 - I762 Givisiez

Tél.: 026/469 02 10 - Fax: 026/469 02 II

<—^ z >

ftpf*Wj 18-19 avril

^LOA sA^  ̂
1595 Faoug

Tél. 026/670 41 01 .
Bateaux pneumatiques

ZODIAC
Moteurs marins

HOPIDA
mRRinE YAMAHA r MRRIHH

W É KAYAKS

Canoës | rai 11 DOM | Kajaks
>5kis nautiques - \\pc\Ue bon rrf

£erfs-volnnts de sport

.-net (TVA incl.). f k \
co rariCTo rlnnc rhnnno ^. ^
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Mercedes-Benz

nnirl c Innrrlc Rnuto H'i ™ 1TA Tôl P19A /1AD C/1 Çfl

±\y- ro.B ES
Mercedes-Benz C 200 Esprit

i \  \ i  (J r*-
/ 9.97, 16 400 km, noir émeraude,

\ \  |j  , H / ASR, boîte automatique, climatiseur
_ JJ_ j_ JJ_ /JJU  _LJ_LI Fr. 39 000.-

Mercedes-Benz E 280 V 6 Elégance
liiiltml chez n\n ctitmiarniilrt Fifl! 8.97, bleu lapis-lazuli, cuir, boîte

automatique, sièges chauffantes,
DBViS gratUit „ climatiseur Fr. 57 000-... Mercedes-Benz 320 TE break

voTre véSe
i0n teChniqUe  ̂ 2.93, 71 000 km, noir métal., toit ou-

vrant, rouleau, boîte automatique,
Nous contrôlons gratuitement climatiseur, radiocass. Fr. 36 OOO.

ESttEfëgX Mercedes-Benz E 220 Business
des surprises. 3.95, 44 600 km, vert tourmaline,

ASD, radiocass., boîte automatique
Uifp pt hipn Temoomat , climatiseur, etc.

¦ 

Vitfi Bt bifill Tempomat , climatiseur, etc.

...Eli Payant IHOilIS! Mercedes-Benz E 230 Elégance
Le mini-prix tout compris sur les " ?5- 57 00° km< ble,u lapjs-lazuli,
freins et échappements. bolte automatique, climatiseur, jantes

. . alu, radiocass., etc.
k exemple: garnitures freins avant ' ' _ -c nnn

ÎOHOI Escort 91, pour seulement Fr. 156.- Fr 45 000-~

U 

exemple: pot d'échappement avant Mercedes-Benz Automobil AG Bern,
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22,
seulement Fr. 257.- „ 031/339 72 04 2i9-u7sse
Sous réserve de changement d* prix/Prix TVA comprise

¦BI ^§^

/mm ©\?i?m\im\Lm

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Arrondissement d'Yverdon

Voitures de livraison - Atelier de menuiserie
Cuisines agencées

Matériel de bureautique, etc.
Le mardi 21 avril 1998, à 9 heures, dans les locaux de la Société EXARO
C U I S I N E S SA, dont le siège est à Tatroz (anciennement Alain Dubois SA), av.
Haldimand 41, à Yverdon-les-Bains, l'Office des poursuites de l'arrondisse-
ment d'Yverdon vendra aux enchères publiques, à tout prix et au comptant
(chèque non accepté), les biens suivants:

Une nnnceusR à hande. une mortaiseuse à chaîne, deux aarnitures de chaînes.
une toupie, une protection «suva», un avancement, un combiné 410, une scie
à onglets, un aspirateur, une scie à ruban, un établi, une meule à aiguiser, un
compresseur, une fraise zigzag, une fraise plate-bande, une fraise contre-pro-
fil, une fraise inclinable, une fraise à moulures, une fraise à rainures, une frai-
se pour cadre de porte, une fraise saturne, une fraise arrondie 8 mm, un pisto-
let à vernis, un extincteur, un chevalet à rouleaux,une lame ruban, un cyclindre
de ponçage, une scie strie big pour panneaux, de couleur verte.

Une cuisine ALNOSPOT comprenant 16 éléments. Cadre bouleau massif, stra-
tifié central. Les aDDareils sont de maraue SIEMENS, soit: four + micro-ondes.
frigo-congélateur 220 litres, lave-vaisselle, vitrocéram., touches Sensor. Evier
1 bassin + égouttoir inox. Plan de travail en stratifié, imitation granit.
Une cuisine THELSA SOLAR comprenant 14 éléments, stratifié blanc. Les ap-
pareils sont de marque SIEMENS, soit: four, frigo-congélateur 220 I, cuisinière
vitrocéram. Plan de travail en stratifié noir.
Une cuisine DORDOGNE comprenant 14 éléments. Chêne massif. Le vitrocé-
ram. est de marque BAUKNECHT, les autres appareils sont de marque SIE-
MENS, soit: four, frigo-congélateur 2201, lave-vaisselle. Plan de travail en granit.
Unp. niiisine Al NOSOFT. mmnrenant 14 éléments. Planuaae aulne, de marnue
THERMA. Plan de travail en stratifié vert. Appareils SIEMENS, soit: vitrocéram,
four, (sans frigo), un évier et demi avec égouttoir inox.
Une cuisine LEICHT comprenant 10 éléments. Stratifié blanc avec corniches et
cache-lumière jaunes. Les appareils sont de marque SIEMENS, soit: cuisinière
vitrocéram., frigo 220 I, hotte inox, évier, bassin H, inox, batterie. Plan de travail
stratifié.
Une cuisine ALNOSOFT comprenant comprenant 14 éléments. Plaquage bou-
leau. Les appareils sont de marque SIEMENS, face inox, soit: cuisinière vitro-
céram lavp-vakçpllp frino 3 7nnp<; RAUKNFCHT hnttfi fin innx évier fin innx
batterie, plan de travail en stratifié.
Une cuisine ALNOPLAN comprenant 16 éléments. Stratifié. Plan de travail.
Une cuisine TOBAGO comprenant 14 éléments. Les appareils sont de marque
MIELE, soit: frigo 160 I, cuisinière vitrocéram., hotte inox, évier 1 bassin et
égouttoir inox, 1 four micro-ondes, batterie.
Une cuisine TORONTO comprenant 20 éléments, en érable massif. Les appa-
reils «nnt rte * mamiip SIFMFNK «tnit- frinn fnur pn hauteur vitmrpram tnnrhps

sensor, évier en inox, plan de travail en granit.
Une cuisine ACTIV 2000, stratifié bleu, comprenant 14 éléments. Les appareils
sont de marque SIEMENS, soit: frigo 160 I, cuisinière vitrocéram., hotte inox,
évier 1 bassin et égouttoir inox. Plan de travail en statifié.
Une cuisine ALNOPOL comprenant 16 éléments, laqué blanc, appareils
SIEMENS, plan de travail en granit, soit: frigo, cuisinière, lave-vaisselle, vitro-
r>ôram Av/ io r  1 h*soï*ir\ on inrw hr^+to ria wontîlatir\n

Un fourgon MERCEDES-BENZ 310, 2299 cm3, T» mise en circulation le
22.9.1983, 174 500 km au compteur.
Un fourgon TOYOTA HIACE, 1997 cm3, 1"> mise en circulation le 20.4.1989,
119920 km au compteur.
Une voiture de livraison, marque Renault Express, Ve mise en circulation:
17.5.1990, châssis: VF1 F40705 03079970, couleur rouge, 2 places.
Un four à micro-ondes, marque Miele M 722, une table ronde, dessus en verre
fumé, quatre chaises assorties, deux chaises en bois, placet paille, trois tabou-
rotc HD har nioHc métall im IOC uno tahlo nv/alp fin hnic maccif 4- QÎv rhaicoc lin

meuble d'angle pour téléphone, une table à dessin, plateau gris, un meuble de
classement , deux portes, couleur grise, une chaise à roulettes, une table à rou-
lettes pour machine à écrire, couleur brune, trois bureaux + trois corps sur rou-
lettes avec un plateau couleur grise, quatre chaises de bureaux sur roulettes,
un fax , marque Brother 1500, un panneau d'affichage avec supports aimantés,
un photocopieur, marque Toshiba, BD 4810, une relieuse pour documents,
marque Ibico, une machine à héliographie pour plans, marque OCE 208 M
80756, une table pour ordinateur, trois machines à calculer, quatre opérations,
trnic armniroc môtallinnfic

Biens visibles dès 8 h 30.
Enlèvement immédiat après la vente ou selon entente avec l'office.
Renseignements: F. Cuany, w 024/4238154.
Les biens seront également visibles le lundi 20 avril 1998, entre 14h et 16h.
Les amateurs sont attendus directement à l'avenue Haldimand 41, à Yverdon-
Inr. Dilnr» Ĵ nn» lM !«»«. >u ~J» I ~ n~~«:A4-A .~A. H w.



Avec «joueurs de
«Premier League»

IRLANDE DU NORD

La Suisse connaît ses adver-
saires de mercredi prochain.
La sélection de l'Irlande du Nord
pour le match amical contre la Suisse
du 22 avril , à Belfast , est forte de 18
joueurs. Tous évoluent en Angleterre
ou en Ecosse, dont huit en «Premier
League». Le gardien Alan Fettis (25
ans) est le coéqupier de Stéphane
Henchoz à Blackburn . où il n 'a dispu-
té que quatre rencontres cette saison.

La sélection d'Irlande du Nord
Gardien: Alan Fettis (Blackburn Rovers/Ang
20 sélections). Défenseurs: Aaron Hughes
(Newcastle United/Ang; 1/0 but), Stephen Mor-
row (Queens Park Rangers/Ang; 30/1), Darrer
Patterson (Luton Town/Ang; 10/0), Colin Hil
(Northampton Town/Ang; 26/1), lain Jenkins
(Dundee United/Eco; 3/0), Kevin Horlocl<
(Manchester City/Ang: 12/0). Demis: Jeff Whit
ley (Manchester City/Ang; 2/0), Stephen Lo-
mas (West Ham United/Ang; 25/2), Neil Len-
non (Leicester City/Ang; 19/1), Jim Magiltor
(Sheffield Wednesday/Ang; 38/5), Keith Gilles-
pie (Newcastle United/Ang; 20/1 ), Michael Hu-
ghes (Wimbledon/Ang; 40/3), Jon McCarthy
(Birmingham City/Ang; 6/0). Attaquants: Philip
Mulryne (Manchester United/Ang; 4/1 ), George
O'Boyle (St-Johnstone/Eco; 11/1), James
Quinn (West Bromwich Albion/Ang; 11/1), lair
Dowie (Queens Park Rangers/Anq; 46/11 ).

LB̂ ^KLUT
DAMES

Bellinzone gagne
son sixième titre
Les Tessinoises s 'imposent
de dix points à Troistorrents.
Pour la sixième fois en sept ans, Bel
linzone a remporté le titre de cham-
pion de Suisse de LNA en battant er
finale Troistorrents 67- 77 (27-28), le
tenant du titre. Les Tessinoises, déj à
victorieuses samedi de la première
rencontre à Bellinzone (62-49), s'im-
posent 2-0 dans une série disputée
au meilleur des trois rencontres.
Elles réussissent du même coup leur
cinquième doublé Coupe-cham-
pionnat après 1992, 1993, 1994 et
1995.
ÉNIGME PAS RÉSOLUE

Pour la troisième fois en moins de
deux semaines, Troistorrents n'a pas
résolu l'énigme posée par Bellinzone
Battues en finale de la Coupe de Suis-
se, à Berne, puis lors de la première
manche de la finale du championnat
les Valaisannes n'ont pas réussi à ré-
éditer leur exploit de septembre der-
nier lorsqu 'elles avaient infligé à Bel-
linzone sa seule et uni que défaite de la
saison (74-63) - Coupe et champion-
nat confondus - à l'occasion de la pre -
mière journée de champ ionnat.

Pourtant , les «Chorgues» ont tenu
tête aux Tessinoises durant toute une
première période équilibrée. Les Va-
laisannes ont , en effet , fait la course
en tête , comptant même jusqu 'à six
points d'avance à la 10e minute (16-
10). Et ce n 'est que dans les ultimes
secondes de la première mi-temps
que Bellinzone a pu prendre l' avan-
tage d'un tir à trois points de De
Dea.
MERCI PAMELA HUDSON

La balance a finalement penché du
côté de Bellinzone en deuxième mi-
temps sous les coups de boutoirs de
Pamela Hudson (31 points). Avec 14
tirs réussis sur 16, dont six tirs consé-
cutifs à deux points après la pause
1 Américaine de Bellinzone a une
nouvelle fois pris une part décisive à la
victoire des Tessinoises. Avec 22
points à son actif , la Russe de Trois-
torrents Pankratova a fait oublier ses
pâles prestations de la finale de la
Coupe et de la première manche de la
finale du championnat. Si

Le match en bref
Troistorrents • Bellinzone... 67-77
(27-28) • Salle polyvalente. 600 spectateurs
Arbitres: Clerc/Hary.
Troistorrents: Vanay (5), Pankratova (23)
Roessli (7), Seydoux (1), Cutruzzola, Gex-Fabrç
(15), Perez (2), Pittier, Cudino, Hauser (14).
Bellinzone: Moioli (2), Hudson (31), Mombell
(14), Giulietti (5), De Dea (21), Di Fortunato (4)
Notes: Sorties pour 5 fautes personnelles
Seydoux (38e).

PREMIÈRE LIGUE

Se sentant menacé, 1
arrêté le match Bienne-Marly
Le soigneur marlinois lui ayant craché au visage, le directeur de jeu a arrêté
le match après 63 minutes. Bienne menait 5-2 et Marly était réduit à neuf.

Au  

Gurzelen , Marl y a certai-
nement perdu bien plus que
les trois points qu 'il étaii
venu chercher et que sor
excellente première mi-

temps aurait dû lui permettre de ra-
mener , comme il en avait l'ambition
Mais ne dit-on pas que l'enfer esl
pavé de bonnes intentions. C'est , er
tout cas, une forme d'enfer que les
Marlinois ont vécu à Bienne. Après
avoir laissé passer leur chance au
cours des quarante-cinq premières
minutes,"ils ont perdu leurs nerfs
deux joueurs (expulsés), et le matcli
par forfait , sans parler des sanctions
draconiennes que prendra inévita-
blement l'ASE

QUE D'OCCASIONS
Comment en est-on arrivé là? Re-

prenons les choses par le menu en
commençant par le football. Comme
il l'avait annoncé , Daniel Monnej
avait sensiblement modifié sa forma-
tion qui rata néammoins complète-
ment son entrée en matière. Après
nonante secondes, il y avait déjà 1-C
pour Bienne, Fabrice Sahli ayant profi-
té d'un service impeccable d'Eberhard
Cinq minutes plus tard , Nicolet évitait le
2-0 sur une volée de Marques. De quoi
être inquiet , mais c'en était déjà fini du
feu de paille biennois.

Dès cet instant , les Marlinois pri-
rent le match à leur compte, firent feu
de tout bois, égalisèrent par Alex Du-
pasquier , prirent l'avantage par Dos
Santos et se créèrent suffisamment
d'occasions pour s'assurer un avanta-
ge quasi décisif à la pause. Sans rien
enlever au mérite de l'excellent Fra-
schina , auteur de superbes parades
face à Rauber et Claude Schafer , no-
tamment. Au lieu de quoi , ils laissè-

FOOTBALL. Bastia renonce à
recruter Jean-Pierre Bernés
• Le conseil d'administration du SC
Bastia «compte tenu de la tempête
médiati que déclenchée par l'annonce
de la venue de Jean-Pierre Bernés», a
décidé de ne pas recruter l'ancien di-
recteur général de l'Olymp ique de
Marseille. En 1994, Jean-Pierre Ber
nés s'était vu interdire par la Fédéra
tion française de football «de pré
tendre à vie à la délivrance d'une
licence lui permettant d'exercer uns
fonction officielle dans le footbal
français» , à la suite de l'affaire de cor
ruption de la rencontre de champion
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Laurent Tercier (à droite, ici face à Saiz de Serrières) est entré à I;
vant les filets marlinois, Nicolet qui venait d'être expulsé. Quelques minutes plus tard, le match allait être
arrêté. GD Alain Wicht

rent les Biennois revenir à leur hau-
teur juste avant le thé. «C'est in-
croyable qu 'on puisse se montrer aus
si naïf à quelques secondes de \z
mi-temps», pestait l'entraîneur fri-
bourgeois.

La deuxième mi-temps tourna rap i
dément à la catastrop he avec un troi-
sième but biennois à l'origine duque
les visiteurs réclamèrent un hors-jeu
l'expulsion du libero Jungo et du gar-
dien Nicolet , assortie d'un penalt)
transformé par Bucak , et d'un cin-
quième but. Alors que les joueurs
perdaient leurs esprits, le soigneui
marlinois perdit les nerfs. Renvoyé
dans la tribune par M. Florian Etter , i
eut un geste inadmissible à son égard
et celui-ci arrêta le match.
L'ARBITRE EXPLIQUE

«Mon ju ge de touche m'a appelé
pour me signaler qu 'une personne di
banc marlinois l'avait insulté. Je l'a:
donc expulsée. Elle a alors fait deu>
pas dans ma direction , s'est tenue toul
contre moi et m'a craché au visage
Me sentant menacé, j' ai préféré arrê-
ter le match», expliquait le directeui
de jeu. Côté marlinois, les joueurs ni
cherchaient pas à excuser le geste ds
leur soigneur mais ils relevaient tou:
que M. Etter , en distribuant aussi gé
néreusement qu'unilatéralement le:
cartons jaunes en première mi-temps
avait lui-même «pourri le match»
«Quand ils voient avertir à tour d<
bras d'un côté et pas du tout d<
l'autre , inévitablement les joueur:
s'énervent» , expliquait le capitaine
Claude Schafer. Daniel Monney, lui
ne comprenait pas: «On a vraimen
l'impression que tout se ligue contn
nous. Il y a trois ans que je travailh
avec ce soigneur et je ne l'ai vu s'éner

nat Valenciennes-Marseille de la sai
son 1992-93. Cette peine avait ensuite
été commuée jusqu 'en juillet 1998. S

FOOTBALL. Winterthour a
engagé Boudouma et Vagias
• Le FC Winterthour (LNB reléga
tion) s'est attaché pour le reste dt
champ ionnat les services de l'atta
quant marocain Abdellah Boudoum;
(26 ans), qui a déj à porté les couleur:
du club zurichois lors du tour qualifi
ficatif de la saison 1996/97. Le miliet
de terrain Ioanis Vagias (26 ans/S\
Schaffhouse), de nationalité suisse, ;
également été engagé. S

58e minute de jeu pour remplacer, dc

ver un tant soit peu qu 'une seule fois
à Ueberstorf.»

Incompréhension partagée par 1<
président Jean-Marie Helbling
«C'est l'homme le plus calme que j<
connaisse et c'est bien le dernier don
j' aurais attendu pareil comporte
ment , si tant est que j' aie pu l'attendri
de quelqu'un. Cela dit , je le regretti
profondément mais j' en assume li
responsabilité , comme je le ferai
pour tout membre du FC Marly»

Le prix à payer sera forcément trè
cher. Le match , inévitablement , es
perd u par forfait. Jungo et Nicole
sont automati quement suspendu
pour la rencontre de samedi à Mûn
singen. Sans parler des sanctions fi
nancières et administratives qui se
ront prises par la commission ad hoi
de l'ASF. Or, Marly n 'avait pas besoii
de ça. MARCEL GOBE-

Le match en bref
Bienne-Marly arrêté (5-2
(2-2) • Bienne: Fraschina; Messerli; Porl
mann, Ruef; Dos Reis (46e Sollberger) , Fabri
ce Sahli, Coduti, Martella; Marques (46e Stal
der) , Bucak, Eberhard.
Marly: Nicolet; Jungo; Rauber, Kaehr, Benoi
Schafer; Dos Santos, Alexandre Dupasquiei
Claude Schafer (58e Tercier), Gueï; Jérômi
Dupasquier, Gizzi.
Notes: stade du Gurzelen; 306 spectateurs
Marly sans Julmy (blessé). Bienne sans Pena
Tocchini, Leu, Christophe Sahli et Nuzzolc
Après l'expulsion de Nicolet, c'est Tercier qui li
remplace dans les buts.
Arbitre M. Florian Etter qui avertit Gueï (18e]
Rauber (27e), Jérôme Dupasquier (31e), Jun
go (42e et 53e, d'où expulsionjet expulse Ni
colet (57e, faute de dernier recours. Il arrête l<
match à la 63e minute.
Buts: 2e Fabrice Sahli 1 -0 , 16e Alexandre Du
pasquier 1-1, 24e Dos Santos 1-2, 42e Ebe
rhard (penalty) 2-2, 47e Bucak 3-2, 57e (pe
nalty) Bucak 4-2, 62e Fabrice Sahli 5-2.

FOOTBALL. Schober entraîne
officiellement Young Boys
• Jusqu 'ici assistant d'Admir Smajic
Robert Schober a été officiellemen
nommé entraîneur des Young Boys
Le Bosniaque a en effet estimé ne pa
pouvoir assumer la charge d'entraî
neur en plus de son activité de joueur
Engagé dans le tour de promotion/re
légation LNA/LNB, le club bernoi:
tente de retrouver sa place en élite
Smajic, qui ne possède aucun diplômi
d'entraîneur de ligue nationale , avai
été nommé il y a dix jours , après le li
cenciement du duo suédois Rolanc
Andersson/Thomas Sjôberg. S

arbitre a Bussard et
Schuwey brillent

SKI-ALPINISMl

Ils terminent 9e5 d une manche
de Coupe d'Europe en Italie.
La troisième manche de la Coup*
d'Europe de ski-alp inisme , le Tour di
Rutor , s'est courue lundi de Pâque:
dans le val d'Aoste. Sur un parcour
modifié mais dans d'excellente:
conditions , les équipes italiennes on
nettement dominé la compétition
Elles ont pris les trois première
places. Les Suisses ont obtenu un neu
vième rang grâce aux Fribourgeoi
Pius Schuwey et François Bussard
Chez les dames, les Chablaisienne
Sandra Zimmerli et Catherine Ma
billard ont pris la deuxième place.

Pius Schuwey et François Bussarc
ont réalisé une de leurs plus belles per
formances en se glissant parmi les di:
premiers. A l'arrivée, ils avouaient avoi
livre «une supercourse». Un autre Fn
bourgeois, René Millassôn , a pris uni
très belle dix-huitième place avec soi
camarade français Xavier Vidonne.

La finale de la Coupe d'Europe si
disputera dimanche prochain 19 avri
sur sol suisse à l'occasion du Trophéi
du Muveran. Cette épreuve sera éga
lement la finale du championnat na
tional. Com

Le Tour du Rutor
Messieurs: 1. Leonardo Follis - Fulvio Mazzo
chi (Italie) 2h04'29. 2. Fabio Mareldi - Enrio
Pedrini (Italie) à 0'48.3. Giuseppe Ouvrier - El
tore Champretavy (Italie) à T54. Puis: 9. Piu
Schuwey - François Bussard (Suisse) à 13'4C
18. René Millassôn - Xavier Vidonne (Suis
se/France). 45. Laurent Yerly - Markus Ba
schung (Bellegarde).
Dames: 1. Claudine Trécourt (France). 2. San
dra Zimmerli - Catherine Mabillard (Suisse) ;
5'50.

Simon et Bauer
ouvrent les feus

HIPPISME

A Helsinki, la finale de la
Coupe du monde commence
Les épreuves d'ouverture de la finali
de la Coupe du monde de saut à Hel
sinki ont été dominées par les Autri
chiens, Hugo Simon et Martin Bauei
Willi Melliger, avec Domina et Stefai
Lauber , avec Royal Future , ont pri
les 10e et 15e places du S/A remporti
par Bauer. Les épreuves comptan
pour la finale commencent jeudi. S

Les résultats
Helsinki. Coupe du monde de saul
Epreuves d'ouverture. Saut en deu:
manches: 1. Hugo Simon (Aut), ET., 0/21 "67
2. Sanna Salonen (Fin), Fortunella, 0/22"63. 2
Malin Baryard (Sué), Abbey Kinq, et Pete
Geerink (Ho), Granata, 0/27"16. S/A: 1. Antoi
Martin Bauer (Aut), Innovation, 0/58"82. 2
Geir Gulliksen (No), Baltimoor, 0/60"84. c
Nona Garson (EU), Rhythmical , 0/61 "30. Puis
10. Willi Melliger, Domina, 0/75"36.15. Stefai
Lauber, Royal Future, 2,25/87"41.

HOCKEY SUR GLACE. Sundin
jouera avec la Suède en Suisse
• Mats Sundin , capitaine desTorontc
Maple Leafs, sera présent avec la Sue
de lors des champ ionnats du mondi
du groupe A qui se dérouleront du l l
au 17 mai à Bâle et à Zurich. Les To
ronto Maple Leafs ne sont en effe
pas parvenus à se qualifier pour le
play-off de NHL. Pour leur part , le
Ottawa Senators ont obtenu un bille
pour les play-off en battant les Florid ;
Panthers 3-2 sur leur patinoire d<
Fort Lauderdale. Ils rencontreront le
New Jersey Devils dans les play-off.

UNIHOCKEY. Flamatt ne fait
pas de cadeau à Muri/Giimliger
• Pour la dernière rencontre de h
saison régulière, Flamatt accueillai
Muri/Gùmligen dans un derby décisi
pour les Bernoises. Ces dernière
avaient besoin d'une victoire afin di
se qualifier pour les play-off. mai
deux réussites de Spicher ont permis i
Flamatt d' arracher le match nul (2-2)
Les Fribourgeoises étaient privées d<
cinq titulaires absentes en raison di
blessures ou de vacances.ee qui ne le
a pas empêchées de dominer la parti *
de la tête et des épaules. De bon au
gure avant d'aborder leur demi-finali
des play-off face à Coire. TI



A LOUER >
A *fc
VILLARS-S/CLÂNE
Chemin Beaulieu HALLES DE

STOCKAG E
DE 360 À 550 m2SUPERBES

APPARTEMENTS de
3 1/2r 4 Vz et 5 1/2 PIÈCES

2 Vz PIECES

4V2 PIECES

SURFACES
COMMERCIALES ET
ADMINISTRATIVES

(fr rv?

. .. ; :
- magnifiques logements
- spacieux, clairs, charmants
- entièrement agencée
- dates d'entrée à convenir
N'hésitez pas à fixer un rendez-
vous, nous vous montrerons 

^
volontiers votre ^Srnnj
appartement de rêve. \Us^

A LOUER %>
A FRIBOURC V
Ch. Monsejour

£ vz ricic?

- situation tranquille
- proche du centre-ville et de

l'Uni
- appartement spacieux avec

balcon
- loyer Fr. 1060.- + ch.
- libre de suite ou à convenir
- idéal pour étudiants 

^̂ ^
(2 chambres séparées) 

^̂t^Hi* iJlffllî B
A LOUER \\
A FRIBOURC ^
Rte Mon-Repos

iii/- mè/rc

- logement spacieux .JffcL
- loyer Fr. 1250.- + ch. w™
- libre dès 01.08.1995 *̂*^

:̂ 3B
A LOUER \
A FRIBOURC V̂
Mgr Beeson

APPARTEMENT
de 4V2 PIÈCES

- logement très spacieux »f%
(110 m2) W

- grand balcon (exposition sud)
- au 1er étage avec ascenseur
- loyer Fr. 1450.- + ch.
- libre de suite ou à convenir

111 jŒ|
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A LOUER >
A MARLY W
Zone industrielle

BUREAUX
DE 14 À 130 m2

LOYERS
INTÉRESSANTS

M ^MYÉA
A LOUER N
A LA TOUR-DE-TRÊME

2 ET2 Vz PIÈCESC m l  <S 71 r i m * m m *

-1er et 2e étages
- avec ascenseur
- balcon
- cuisine agencée
- loyers dès Fr. 700.- + ^Vf^

Fr. 50.- ch. X^y^P
- dates d'entrée à convenir

'liMMiMgifliÉi

A LOUER,. >
A FRIBOURC %
Planche-Supérieure

APPARTEMENTS
DEIV2 ET3V2 PIÈCES

- logements avec cachet 4P^k
- loyer 1V2 pce: Fr. 1000.- 

^̂- loyer 3V2 pces: Fr. 1400.-
- charges comprises
- libre de suite ou à convenir
- places de parc ext. gratuites
- situation très tranquille

A LOUER \
A GIVISIEZ
Rue Jean-Prouvé

- de 130,190 et 320 m2

- places de parc à disposition
gracieusement 

^̂ i- loyers très intéressants^TËr

r̂ ^ssus
F̂  Jf" AUTIGNY
m~mm*+mmS A vendre

TRÈS BELLE FERME
RÉNOVÉE

5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
moderne, 200 m2 de surface

habitable, 2 garages.
Terrain arborisé de 1500 m2.

A 5 min. de l'autoroute.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28

17-320627

À LOUER de suite
À FRIBOURG

dans les combles, immeuble
représentatif, bd de Pérolles

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 3% PIÈCES
Séjour avec cheminée, cuisi-
ne habitable, équipement
grand confort, galetas, cave.

Visites et tg^
renseignements: (p|F Kn
17-320531 <aff ^

E^DE^L ^ÀLLiD ?7
D
OC

P
™BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

serge et daniel
bulhard sa

ERDEM àÀLLm Q°w) ™L« a

VILLARS-SUR-GLANE
Résidence Méridienne

ensoleillement optimal, vue
s/Préalpes, à 5 min. voiture

centre-ville FR{ 3 min. jonct. A12,
école primaire à 5 min. pied

BEL APPART. 5 PCES
haut siandina - rmi «te tardln
avec ferrasse pelouse 90 m'orientation sua-ouest, grand

séjour av. cheminée et salle
manger très ensoleillée, cuisine
équipée habitable av. sortie

directe sur terrasse, lave-
vaisselle, lave et sèche-linge.

Grande cave. 1 parking inténeur.
480*000.—

Dossier, visite et renseignementssans engagement.

À LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
vue dégagée, ensoleillement
optimal, à 2 pas école, arrêt

bus, commerces, poste

VILLA
de 61/£ pièces

intégrée dans un ensemble
groupé

Salon avec coin feu/terrasse,
cuisine-séjour avec sortie sur
jardin ombragé, 4 chambres,
3 groupes sanitaires, garage
souterrain.

Pour tous &*\ r*^renseignements: 'îfr ËF
17-319277

i|% serge et daniel
1# bulliard sa

AGENCE IMMOBILIERE

BELFAUX
sortie du village direction
Grolley, hors quartier villas

JOLIE PROPRIETE
comportant 1 petit chalet
et 3'406 m2 terrain divisible

avec possibilité construire 1 ou 2
maisons. Chalet 3 pces (salon,
cuisine, 2 petites chambres.
salle bains, cave, garage et
dépendances. Libre de suite.
Propriété totale : 430*000

Terrain seul : 230 000
Visite, dossier ef renseignements,sans engagement.

ROMONT
Pierre-de-Savoie 2

studio: Fr. 455.- + ch.
3% pièces: Fr. 885.- + ch

cuisine séparée, balcon,
à 2 min. de la gare.

Renseignements:
« 026/651 92 51 (heures bureau)

17-320431

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
Pérolles 15, à louer

surface de bureaux de 89 m2

répartie en quatre pièces. Grande cuisi-
ne-laboratoire (non agencée), sanitaires.

Loyer: Fr. 1450.- + charges. |
A louer de suite ou à convenir. S

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne. Téléphone 021 310 1 9 91

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
114 pièce

2!4 pièces
314 pièces

Loyers exceptionnels!
17-320274

A louer à GIVISIEZ, quartier de
la Faye, avenue J.-Prouvé.

Immeubles neufs, situés en li-
sière de forêt, situation enso-
leillée

GRANDS APPARTEMENTS
situés près de la forêt,
grandes places de jeux
- 3% pièces (91 m2)

Loyer: dès Fr. 1190 -
+ Fr. 155 - de charges

- 414 pièces (113 m2)
Loyer: dès Fr. 1380 -
+ Fr. 180 - de charges.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-320698

V̂
ESPACE 
GERANCE

MURIST
dans petit immeuble

À LOUER

spacieux
4% pièces

entièrement équipé
Loyer: Fr. 920.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

w 026/675 57 77 17-3201*4

Wj T\ TêTTuM

tout compris, clé en main
Fr. 480,000.~)

T̂ MASSONNENS 
^&

grand 214 pièces
env. 70 m2, dans maison locative,

Fr. 600.- charges comprises
cuisine agencée, de plain-pied, buande-
rie, situation calme, possibilité de louer
un garage.
Libre: 1.4.1998 17-320430

Avenue Gérard-Clerc
p̂ -S.-¦-» «-» ly 1680 Romont WMrrirnQpfif ĵ

AUTIGNY
A vendre

villa mitoyenne
de 5% pièces

grand séjour de 42 m2, 4 grandes
chambres à coucher.

Terrain 441 m2.
Situation calme et très ensoleillée.

Superbe vue sur les Préalpes.

Fr. 430 000.-
N'attendez plus
contactez-nous !

MCS IMMOBILIER
» 026/477 19 02

17-320547

^^̂ ¦¦¦ "i nî ^̂ ^
A Fribourg - Grand-Rue 40

Proche de toutes commodités

studios
avec cuisinetteW.-C.-douche

Loyer dès Fr. 552 - ch. compr.

Libres de suite ou à convenir.
. 17-319631

«J^rJ fflifà» J9/026/350 31 30 Vi'
"¦¦
-
" " "•  

——^——— ^

C'EST LE BON MOMENT !
Nous vous proposons plusieurs

TERRAINS à BATIR
Entièrement équipés, situation idéale

entre Payeme et Estavayer-le-Lac,
parcelles dès •

* Fr. 55'000.- *
PROJETS DE VILLAS

traditionnelles
ethabitationsloisirs à disposition , dès

* Fr. 230'000.- *
Dossier et renseignements :

Tél. 026/ 663 36 64 - Fax 663 56 64
Natel 079/411 94 55

A louer a Marly, Centre 33
à proximité des commerces,
transports publics et écoles

chambre indépendante
Fr. 376.50 + Fr. 40.-

2% pièces (52 m2)
Fr. 800.- + Fr. 60.-

3VJ pièces (85 m2)
Fr. 1030.-+  Fr. 90.-

Tranquillité, vue , place de jeux,
parking. 17-317965

—m MUrrrrri. ' FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

FRIBOURG
A louer au quartier du Schoenberg,

à la route du Riedlé 10

appartement
de 3% pièces

Loyer: Fr 980 -
charges comprises

Date d'entrée de suite
ou à convenir ____

ffrj fi
«VVvvv
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62e FLÈCHE WALLONS

Hamburger apporte à Casino
son 25e succès de la saison
Le Danois décroche le jackpot en démarrant à un kilomètre de l'arrivée.
A cet endroit, Laurent Dufaux, qui terminera 9e, rêvait encore d'une victoire

Bo Hamburger a rassasié sa faim de victoire au sommet du Mur de
Huy. Keystone

Le 

Danois Bo Hamburger s'est collé à la roue du Français avant de le
adjugé la Flèche wallonne en relayer,
solitaire. Il a devancé de 6" le Le duo était finalement repris z
Belge Frank Vandenbroucke 15 km de l'arrivée par un groupe
et de 10" l'Italien Alberto d'une vingtaine de coureurs, où l'or

Elli. Au cours d'une course très défen- retrouvait entre autres Dufaux et le
sive selon l'expression de Walter Go- Tessinois Mauro Gianetti. Pascal Ri-
defroot , le directeur sportif de l'équi- chard présent aux avant-postes de-
pe Telekom, l'équipe Casino a fini par puis le début de la course venait de
trouver la faille dans le jeu de la for- rater la bonne échappée. «Il y avait 24
mation ONCE, qui a voulu cadenas- coureurs, j'étais le 25e! J'ai manqué de
ser la course jusqu 'à l'avant-dernière jambes pour recoller au groupe que je
difficulté , la côte de Bohissau , pour voyais partir devant moi , relevait le
faciliter les desseins de Laurent Jala- champion olymp ique. Mais j' ai passé
bert. A 30 km de l'arrivée, alors que 175 km devant avec l'envie de bier
l'Allemand Bôlts, le Français Francis faire , c'est déjà ça.»
Moreau et le Belge Geert Verheyen
ouvraient la route depuis 90 km , le DUFAUX: «J Y CROYAIS»
N" 1 mondial , sûr de son fait , plaçait Les démarrages se succédaieni
un troisième démarrage qui aurait dû dans les derniers kilomètres. Sur ur
laminer le groupe des favoris. Las, le contre , le Hollandais Maarten Der
Hollandais Michael Boogerd restait Bakker se détachait. Il était rejoint

dans un premier temps par Dufauj
puis par Elli. «A ce moment-là , j' ;
croyais, lâchait Dufaux à l'arrivée. S
nous nous étions retrouvés les trois ai
pied du mur de Huy, la victoire se se
rait jouée à la pédale. A ce jeu-là
j' avais toutes mes chances.» Le Vau
dois, qui d'habitude ne marche jamaii
fort au mois d'avril , s'est presque sur
pris lui-même. «J'ai pu fournir de groi
efforts , c'est rassurant pour la suite
J'espère briller à Liège dimanche.»

Le trio était repris à la flamme rou
ge au début de la dernière ascensior
du mur de Huy. A ce moment-là
Hamburger jaillissait du groupe dt
tête. Le Danois ne butait pas sur lei
passages à 20% et tenait jusqu 'à l'ar
rivée. Il offrait à l'équipe française
Casino sa 25e victoire de la saison
mais surtout un succès dans une trè:
grande épreuve, qui peut-être consi
déré comme l'égale de la victoire d(
Jârmann à Tirreno - Adriatico.

A MOINS QUE RICHARD...
A 27 ans, Hamburger inscrit sa plui

belle victoire dans son palmarès. I
avait déjà remporté une étape di
Tour de France en 94 à Trelissac. L'ai
dernier , alors que sa saison était mé
diocre, il arrachait la deuxième place
du championnat du monde derrièn
Laurent Brochard à San Sébastian
Après six années passées chez le:
Hollandais de TVM, il changeaii
d'équipe pour rejoindre Vincent La-
venu. «J'ai gagné la Flèche wallonne
mais je demeure surtout un coureui
par étapes, relève le vainqueur di
jour. Mon grand objectif , c'est le Toui
de France». Il sera la carte maîtresse
de l'équipe Casino, à moins que Pasca
Richard ne retrouve son niveau de
1996... SERGE HENNEBERG /S:

Le classement
Huy (Be). Flèche wallonne (202 km): 1. Bc
Hamburger (Dan/Casino) 5 h 06'54" (39,3(
km/h). 2. Frank Vandenbroucke (Be) à 6". 3. Al
berto Elli (lt) à 10". 4. Maarten Den Bakke
(Ho) à 12". 5. Michèle Bartoli (lt) à 16". 6. Lui
Leblanc (Fr) à 18". 7. Pascal Hervé (Fr) à 19"
8. Roberto Petito (lt) . 9. Laurent Dufaux (S) ;
22". 10. Rodolfo Massi (lt) à 26". 11. André;
Peron (lt) à 32". 12. Michael Boogerd (Ho) ;
37". 13. Rik Verbrugghe (Be) à T18" . 14. Dark
Frigo (II) à 1*21*. 15. Andréa Noe (lt) à 1 '28". 16
Serguei Ivanov (Rus) à 1'32". 17. Mauro Gia
netti (S) à 1'35". 18. Gilles Bouvard (Fr) ;
1'38" . 19. Laurent Jalabert (Fr) à 1'40". 20
Nico Mattan (Be) à 1 '45". Puis: 36. Richard Vi
renque (Fr) à 7'18". 38. Beat Zberg (S) à 7'20"
39. Laurent Brochard (Fr) à 7'21". 48. Rolant
Meier (S) à 7'24". 69. Pascal Richard (S) ;
7'38". 83. Rolf Jaermann (S) à 7'51 ". Aban
dons: Christian Charrière (S), Alexandre Moo;
(S). 190 partants, 106 classés.
Dames (84 km): 1. Fabiana Luperini (lt) 2 I
27'11 (34,24 km/h). 2. Pia Sundstedt (Fin) à 9"
3. Catherine Marsal (Fr) à 31". 4. Sue Palme
(Can) à 38". 5. Alessandra Cappelotto (lt) ;
49". 6. Yvonne McGregor (GB) à 50". Puis: 8
Marcia Eicher-Vouets (S) à 57".

Johan Museeuw placé en soins intensifs
L'ancien champion du H f̂iH ^Bmonde belge Johan Mu- B£ta l̂ #W|
seeuw, blessé dimanche ^r̂ vIK**'' '^^^
au genou gauche dans m̂r l£ f̂
une chute pendant la Jj y H
classique Paris-Roubaix, I K% *~^Sr ï' ¦'¦
a été transféré en soins IQ|II^BS>L. ¦ *M
intensifs à l'hôpital uni- B w --^f^fl
versitaire de Gand. Aucu- | V '
ne trace d'infection aiguë 1
n'a été décelée, mais un
gonflement de la jambe a H
révélé une hémorragie
interne à la cuisse
gauche, conséquence
des contusions muscu- iBÉSal' laires dues à sa chute. mÊÊmWmW ^mV^Johan Museeuw a été RiraftuÊaH
placé en soins intensifs Quand Johan Museeuw recourra-t-il?
pour résoudre un problè-
me rénal, probablement diat. L'hospitalisation de tal de Courtrai où, dans
dû lui aussi à une blessu- Museeuw devrait durer un premier temps, une
re musculaire. L'ancien une semaine, en fonction fracture de la rotule avait
champion du monde est de l'évolution de son état, été diagnostiquée. Il avait
suivi en coordination par Johan Museeuw, victime ensuite regagné son do-
les services d'infectiolo- d'une chute dans la tra- micile avant d'être à nou-
gie et d'orthopédie. Au- versée pavée de Wallers- veau hospitalisé mardi à
cune opération de la ro- Arenberg, dimanche der- Ostende, puis transféré
tule fracturée ne sera nier lors de Paris-Roubaix, en soins intensifs à
pratiquée dans l'immé- avait été emmené à l'hôpi- Gand. Si

Guido Wirz
a pris la tête

TOUR DU VAUCLUSi

Le coureur de Post Swiss
Team est le premier leader.
Le Suisse Guido Wirz , de l'équi pe
Post Swiss Team, a remporté ai
sprint la première étape du Tour di
Vaucluse, Isle-sur-la-Sorgue - Isle-
sur-la-Sorgue, devant le Lituanier
Arturas Kasputis. Une victoire com-
plétée par les excellents classements
de Marcel Renggli , Daniel Paradis ei
Daniel Schmider , respectivement 5e
7e et 9e. Wirz a revêtu le maillot de
leader. S

Le Tour du Vaucluse
Isle-sur-la-Sorgue. 54* Tour du Vaucluse
1™ étape, 163 km. Classement: 1. Guido Win
(S/Post Swiss Team) 4h11'11" (moyenni
38,935 km/h). 2. Arturas Kasputis (Lit) m.t. 3. Si
mone Leporatti (lt) à 51". 4. Dainis Ozols (Lit). 5
Marcel Renggli (S). 6. Carlo Meneghetti (Fr). 7
Daniel Paradis (S). 8. Benoît Salmon (Fr). 9. Da
niel Schnider (S). lO.Timothy Jones (EU) m.t.

LES FRIBOURGEOIS EN FRANCE

Bertrand Bourguet réalise une
excellente performance à Délie
Le Bullois a fait partie de la bonne échappée. Mais n 'a pi
résister dans le final (5e). Fragnière et Volery chanceux!
Si les professionnels fribourgeoi
étaient en «vacances» durant le week
end pascal dans l'attente de
échéances de cette semaine, les élite
et les moins de 23 ans (U23) étaien
engagés en France, à Délie le jour di
Pâques, au GP d'Etupes lundi. Deu:
courses particulièrement relevées
puisque classées nationales. Dans de
conditions météorologiques difficiles
ils ont réalise de bons résultats , ei
particulier le Bullois Bertrand Bour
guet , 5e à Délie après avoir participé i
l'échappée initiale.

«Dans la bonne échappée nou
étions cinq, les trois Français qui l'avai
provoquée , un Russe et moi. L'ententi
était bonne», relève Bourguet. «Dan
le final les trois Français n'ont pas ces
se de m'attaquer. Je suis revenu deu:
ou trois fois. Pour finir j 'ai dû les laisse:
partir. J'ai donc terminé an compagnie
du Russe. Mais j'étais «sec»; je n'ai pa;
pu sprinter. J'avais froid partout , le!
jambes congelées.. C'est bientôt tou;
les week-ends comme ça! Même le!
courses cantonales...».

Pour le Bullois cette cinquième pla
ce - son meilleur résultat ce début di
saison - est très satisfaisante. Tou
comme ses coéquipiers de Bike-Ston
il courra la cantonale de Massonnen
mercredi prochain , puis le GP «La Li
berté» le samedi et le Tour de Berne 1<
dimanche.

«Je relèverai encore», souligne An
dré Challande , directeur sportif d<
Bike-Store «La Liberté» «...la bonn<
performance de Volery, au GI
d'Etupes. Il a mené une chasse de 2(
kilomètres pour rejoindre un groupe
dans lequel se trouvait Fragnière. Ci
groupe de huit coureurs «chassait)
derrière les hommes de tête. Tou:
deux ont été servis par la chance: i
cinq kilomètres de 1 arrivée , alor:
qu 'ils assuraient le train , une voiture
venant de l'arrière, a fauché le grou
pe. Heureusement , ils ne sont pa
tombés au contraire d'autres cou
reurs. Quant à Volery, une fois encore
il est resté tranquille en début d<
course; ensuite il lui reste pas mal d<
cartouches pour la fin. Mais souven
le bon coup est parti... ». PHI

Principaux résultats
Délie: 1. Mickaël Boulet (France) les 136 kilo
mètres en 3 h 35'28" . Puis: 5. Bertrand Bour
guet (Bike-Store «La Liberté») à 4'51 "; 9. Déni:
Terrapond (Bike-Store) à 8'57"; 13. Christophi
Genoud (Bike-Store) à 11'02" ; 15. Stépham
Gremaud (Bike-Store) à 19'52". 17 classés.
GP d'Etupes: 1. Mickaël Boulet (France) le
153 kilomètres en 3 h 22'55" . Puis: 12. Cédri<
Fragnière (Bike-Store) à 6'23"; 13. Benoît Vole
ry (Bike-Store) à 6'24"; 22. Gremaud (Bike
Store) à 9'45"; 26. David Chassot (Krepper
même temps: 33. Genoud (Bike-Store) i
13'58"; 39. Bourguet (Bike-Store) à 18'11 "; 4C
Christophe Julmy (Bike-Store) même temps-

Semaine bergamasque: Zberg 2<
L'Uranais Markus Zberg a pris la 2
place de la 4e étape de la Semaine ber
gamasque, Telgate - Telgate sur 17(
km, derrière l'Italien Mario Mantova
ni. Les deux hommes faisaient partii
d'un groupe de neuf hommes com
prenant le leader de l'épreuve , Pave
Tonkov (9e). Ce dernier conserve lo
giquement le maillot de leader , avei
5" d'avance sur Manzoni.

L échappée décisive a pris corps à (
km de l'arrivée , dans une côte de 2'
catégorie. Les premiers du général fi-
guraient tous dans le bon wagon, ain-
si qu 'Oscar Camenzind (5e). Au géné-
ral , Zberg occupe la 4e place, à 9", ei
le Lucernois la 6e, à 14". Le Fribour-
geois Pierre Bourquenoud a devancé
Aebersold d'une seconde au généra
grâce à son bon 22e rang de l'étape
dans le même groupe que le 13e Roi:
Huser.

En Espagne enfin , Fernando Escar-
tin a gagné la première étape du tout
d'Aragon. S

La semaine bergamasque
Semaine bergamasque. 4e étape, Telgate
Telgate (170 km): 1. Mario Manzoni (lt). 2
Markus Zberg (S). 3. Zbigniew Spruch (Pol)
Puis: 5. Oscar Camenzind (S). 9. Pavel Tonko*
(Rus), tous m.t. Puis: 13. Rolf Huser (S) à 23"
15. Patrick Vetsch (S) m.t. 22. Pierre Bourque
noud (S) m.t. 51. Niki Aebersold (S) à 39". 5Î
Franz Hotz (S).m.t.
Classement général: 1. Tonkov. 2. Manzoni
5". 3. Frederico Profeti (lt) à 6". 4. Zberg à 9". £
Spruch à 11 ".6. Camenzind à 14". 20. Huber
38". 22. Vetsch m.t. 33. Bourquenoud à 53". 37
Aebersold à 54" .

Le Tour d'Aragon
Tour d'Aragon. 1 re étape, Jaca - Torreciu
dad (80,8 km): 1. Fernando Escartin (Esp) 2 I
04'28. 2. Massimo Donati (lt). 3. Aitor Garmen
dia (Esp). 4. Daniel Clavero (Esp), mêmi
temps. 5. Roberto Heras (Esp) à 4". 6. Nicklau:
Axelsson (Su), même temps. Puis: 19. Felici
Puttini (S) à 10". 49. Bjarne Riis (Dan) à VOS
55. Philipp Buschor (S) à 1T47. 70. Jan Ullricl
(AH) à 1 '52" . En raison des chutes de neige, le:
organisateurs ont dû neutraliser la premièn
partie du parcours de 173,1 km prévu.
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TOKYO

Ivo Heuberger signe un succès
probant face à Steve Campbel]
Le Suisse, 154e a l'ATP, se qualifie pour les huitièmes dt
finale aux dépens de l'Américair
Ivo Heuberger a remporte a Tokyo ui
succès probant face à un joueur qu
avait été récemment quart de finaliste
à Key Biscayne. Après un premier se
mené au pas de charge, le Saint-Gai
lois démontrait une grande maîtrist
nerveuse face au Noir américain
Dans le tie-break décisif, il l'empor
tait 7/4.

DE BONNES CHANCES
Le joueur helvétique possèd<

désormais de bonnes chances de s<
qualifier pour les quarts de finale. Ai
troisième tour , il évitera en effe t 1<
Danois Kenneth Carlsen (tête de série
N° 8), qui a été battu de manière sur
prenante par l'Américain David Di
lucia , un joueur issu des qualifica
tions.

Ce deuxième tour a par ailleurs étt
marqué par l'élimination de la tête d<
série N° 1, Patrick Rafter. L'Austra
lien , qui figurait comme Heuberge:
dans le haut du tableau , a subi la lo
de l'Américain Brian MacPhie , un ex
cellent serveur. Ce dernier l'a empor
té en deux manches, 6-3 7-6 (7/4). S

78e à l'ATP: 6-3 7-6 (7/4

Le tournoi de Tokyo
Tokyo (Jap). Tournoi ATP (700000 dollars
et WTA (164 250 dollars). Simple messieurs
2e tour: Ivo Heuberger (S) bat Steve Camp
bell (EU) 6-3 7-6 (7/4). Brian MacPhie (EU) ba
Patrick Rafter (Aus/1) 6-3 7-6 (7/4). Michac
Chang (EU/2) bat John van Lottum (Ho) 6-4 6
1. David Dilucia (EU) bat Kenneth Carlseï
(Dan/8) 4-6 6-3 6-3. Sandon Stolle (Aus) ba
Vincent Spadea (EU/5) 6-3 6-0. David Prinos
(Ail) bat Thomas Johansson (Su/4) 6-3 6-3
Simple dames, 1er tour: Corina Morarii
(EU/5) bat Park Sung-hee (CdS) 6-4 6-2. Am'
Frazier (EU/4) bat Choi Young-ja (CdS) 6-
6-2. 2e tour: Nicole Pratt (Aus) bat Ginge
Nielsen (EU) 6-3 6-2.

Le tournoi de Barcelone
Barcelone (Esp). Tournoi ATP-Tour (95000I
dollars). Simple, 2e tour: Sergi Bruger;
(Esp/8) bat Emilio Alvarez (Esp) 7-5 6-0. Quine
Munoz (Esp) bat Francisco Clavet (Esp/16
6-4 6-2. Carlos Costa (Esp) bat Gustavo Kuertei
(Br/3) 6-4 6-3. Slava Dosedel (Tch) bat Féli:
Mantilla (Esp/5) 6-4 7-6 (7/2). Alberto Berasate
gui (Esp/7) bat Fernando Meligeni (Bré) 6-2 6-1
Carlos Moya (Esp/6) bat Tomas Carbonel (Esp
3-6 6-2 6-2. Dominik Hrbaty (Slq) bat Karol Ku
cera (Slq/4) 7-6 (9/7) 6-2. Todd Martin (EU) ba
Thomas Muster (Aut) 6-4 7-6 (7/4).



Stade Saint-Léonard
Football international

Stade Saint-Léonard
Fribourg Q

Samedi 18 avril. 1998, à 16 h

Championnat Ve ligue, groupe 2
2° tour

FC FRIBOURG

LA CHAUX-DE-FONDS

r^ Ĵïr
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Passage du Cardinal
1700 Fribourg

JUNKIE XL ©en concert

le vendredi 24 avril 98
dès 21 h
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Entrée: Fr. 25-
Prélocations: Fr. 20-
Fréquence Laser Genève, Lausanne, Fribourg, Bulle

L'industrie _JÊgraphique W\̂
enrichit votre vie.
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Vous pouvez participer aux tirages au sort...

par téléphone, (appareil à touches numériques)
I jusqu'au lendemain matin 07h30:

1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre

ou par courrier prioritaire:
1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que

le code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,
Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

© 2 5  entrées pour le match FC FRIBOURG-FC LA
CHAUX-DE-FONDS le samedi 18 avril 1998
à 16 h au Stade St-Léonard

@

20 entrées pour l'Espace 2C, concert de JUNKIE
XL, le vendredi 24 avril dès 21 h

@ 2 0  entrées pour le match SUISSE-CROATIE, mer-
credi 22 avril à 18 h 30 à Sugiez, match de quali-
fication pour les championnats d'Europe des
moins de 18 ans

® 2 0  entrées pour la féerie musicale «FANFANFA-
RE», à l'occasion des 100 ans de La Lyre de
Belfaux, à l'ancienne halle Glasson de Givisiez,
le vendredi 24 avril

^̂
Réductions

^^lions vous sont offertes sur présentatiot
carte Club en Liberté à l' office de location ou à la caisse

de la manifestation.

Fr. 5- de réduction pour le spectacle de Thierry Roma-
nens au Bilboquet, du 22 avril au 2 mai 1998

Football international

SUISSE
QROATII

Match de qualification 0^
pour les championnats y£j

d'Europe des moins de 18 ans

Mercredi 22 avril
18h30

Sugiez-Vully (FR)
Stade du Chablais
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Nouvelle adresse: /
route de la Fonderie 8b

présente

THIERRY ROMANENS
«Piqûres de mystique»

les 22, 23, 25, 29 et 30 avril à 21 h
26 avril à 18 h

1er et 2 mai 1998 à 21 h

'Il

ENFIN! Après 4 ans de «Qu'est-ce que vous foutez dans ma salle
de bains?», il nous pond un nouveau spectacle. S'il donne régu-
lièrement de la voix comme Dicodeur sur la RSR, c'est sans
conteste la scène qui offre le meilleur terrain d'expression à son
humour. A prendre comme une thérapeutique.

Résevation: Office du tourisme,
- 026/323 25 55 «î ôs

Entrée: Fr. 23.-
Fr. 18.- étudiants/AVS/AI J\ &,Cantonale

apprentis/chômeurs



RALPH KRUEGER

«J'ai été engagé pour prendre
des décisions courageuses»

*̂  ̂A m̂W/à ^^^m ^mm] PP B̂^̂ -̂ QBV»̂  iBt

A deux semaines des mondiaux A, l'entraîneur de l'équipe de Suisse a écarte
successivement Félix Hollenstein, Sven Leuenberger et le gardien Renato Tosio

*'m&*mmWEl• •• ¦* A

En camp d'entraînement a Zuchwil (SO), requipe de Suisse s'est offert hier une escapade sur quatre
roues. A Roggwil, les sélectionnes helvétiques se sont essayes au karting
s'est montré le plus à l'aise. Keystone>

Le 

cadre de l'équipe de Suisse,
qui prendra part dans quinze
jours aux championnats du
monde du groupe A à Bâle et
Zurich , comprend encore 34

éléments. Toutefois, ce sont surtout
des absents dont on a parlé ces der-
niers jours. Surprenantes, voire hâ-
tives, les décisions du sélectionneur
ont été mal ressenties par les intéres-
sés. Renato Tosio (184 sélections) a
été longtemps le gardien helvétique
N° 1; il pouvait envisager, en prenant
part aux mondiaux, de ravir à Jôrg
Eberle le record suisse de sélections.
Félix Hollenstein (132 sél.) et Sven
Leuenberger (127) ont été les der-
niers capitaines de l'équipe nationale.

Tosio a laissé entendre que Kruegei
pouvait avoir un problème avec les
joueurs à la personnalité affirmée et
préférait les hommes plus «mal-
léables». Ce que Ralph Krueger dé-
ment fermement: «Je veux des joueurs
de caractère dans mon équipe... et j'en
ai encore », dit le Canado-Allemand.
«J ai ete engage pour prendre des dé-
cisions courageuses. C'est exactement
ce que j' ai fait ces derniers jours. Ce
qui ne m'empêche pas d'avoir un
grand respect pour Hollenstein ,
Leuenberger et Tosio. Humainement ,
il n 'y a eu aucun problème entre
nous». En ce qui concerne Hollen-
stein , Krueger se justifie ainsi: «Il aurait

•Y.l-l'J

fallu qu il fasse partie des six meilleurs
attaquants du pays pour que je le re-
tienne. Ce n 'était pas le cas. Je ne me
contente pas de prendre 23 noms, je
m'efforce de constituer une équipe.
Nous aurons aux mondiaux deux
blocs qui joueront de manière offensi-
ve. Une troisième garniture sera plus
défensive. La quatrième aura sans
doute aussi l' occasion de s'affirmer. Je
n ai tout simplement pas trouve de
place pour Hollenstein dans mon
équipe. Le Canada s'est bien passé de
Messier à Nagano...»

Et Tosio ? «Je me suis décidé pour
Pavoni , car il a été supérieur cette sai-
son. En qualification , il avait le
meilleur pourcentage de tirs retenus
de tous les gardiens suisses. Reto a
également été au-dessus du lot lors
des quarts de finale. Il est mon N° 1 et
je veux lui offrir le meilleur contexte
possible. Tosio N° 2, cela n 'aurait pas
marché. Les deux garçons sont de
grandes personnalités. J'ai constaté
dès le premier camp que la concur-
rence entre eux n'était pas très saine».
SANS OUBLIER AEBISCHER

Dont acte. Désormais, Krueger en-
tend parler des présents et non plus
des joueurs écartés: «Mercredi , tous
les journaux s'épanchaient sur l'évic-
tion de Tosio. Ils auraient tout aussi
bien pu titrer: «Ronnie Rueger en
équipe de Suisse !». Rueger est tout

1
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ng. C'est Gian-Marco Crameri qui

de même champion national. En
outre, nous avons encore David Aebi-
scher, qui a remporté à Huttwil ,
contre le Canada et la Républi que
tchèque , deux de ses trois premiers
matchs internationaux».

Reste que l'équipe réunie il y a six
mois par Ralph Krueger pour la
Deutschland Cup a perdu l'essentiel
de ses éléments expérimentés. Seuls
Reto Pavoni (142), Peter Jaks (134) et
Martin Rauch (100) atteignent ou dé-
passent la centaine de «capes». Ho-
wald et Montandon; qui faisaient par-
tie du cadre élargir ont renoncé sur
blessure , Brasey n'est pas entré en
ligne de compte pour le même motif.
D'autres anciens, comme Jôrg Eberle
ou Manuele Celio, n'ont jamais figuré
dans les plans de Krueger.
«LA ROUTINE EST UTILE, SI 

«On accorde souvent trop d'impor-
tance à la routine» , affirme le coach
national. «Je dispose avec Antisin ,
Rauch et Jaks de joueurs d'expérien-
ce». Pour ce qui est d'Antisin, celle-ci a
été accumulée avec son club plutôt
qu 'avec la formation nationale (40 sé-
lections). Krueger y voit un avantage :
«L'équipe de Suisse n'a guère eu de
succès ces dernières années. La routine
est utile si elle peut s'appuyer sur un
passé positif. Les bonnes expériences
sont les bienvenues, mais je me passe
volontiers des mauvaises...» Si

Riifenacht en
quête du doublé

LUTTE

Le Bernois de la Singine est
favori en style gréco-romain.
Les championnats de Suisse de gréco-
romaine, ce week-end à Weinfelden,
promettent d'intéressants duels, même
si seuls cinq détenteurs des titres sur
huit défendront leur bien. Silvio Rùfe-
nacht (Singine), roi de la lutte en 1992,
tentera le doublé après s'être imposé
en lutte libre en février. Une perfor-
mance qu'il a déjà réalisée en 1995.

Andréas Schwaller (Singine) et Pe-
ter Suter (Brunnen) seront princi-
paux candidats au titre (vacant) des
moins de 97 kg. Descendu d'une caté-
gorie, David Martinetti (Martigny),
champ ion national des moins de 85 kg
en 1997, affrontera chez les moins de
76 kg son camarade de club Youri Si-
lian , détenteur du titre.

Christian Oesch, qui préfère se
consacrer à la lutte suisse en cette an-
née de Fête fédérale , Beat Motzer , en
pleine préparation des champ ionnats
d'Europe , et Urs Burg ler , blessé, ne
seront pas à Weinfelden pour essayer
de conserver leur titre national. Si

Moins de 18 ans: gros revers
sans importance pour la Suisse
La Suisse a subi un net revers lors de
son dernier match de qualification du
championnat d'Europe des moins de
18 ans. Elle a été battue 6-0 par la
Suède. Une défaite sans caractère de
gravité. La Suisse avait déjà obtenu
son billet pour le tour final après ses
victoires contre la Slovaquie et
l'Ukraine. La Suisse disputera son
premier match du tour final jeudi
contre la Russie. Si

Le point
Suède-Suisse. 6-0
(1-0 4-0 1-0) • Mora (Su). 1167 spectateurs.
Arbitres: Hansen, Hàmâlàlnen/Beniac. Buts:
13e Sedin 1 -0.21 e Sedin 2-0.22e Zetterberg 3-
0.23e Wallin 4-0. 39e Borgqvist 5-0. 59e Svee
6-0. Pénalités: 10x2 '  contre la Suède. 17x2 '
plus 10' (Kruger) contre la Suisse.
Suisse: Lùdke; Hôhener, Bielmann; Jobin,
Thommen; Bezina, Kobach; Wûst , Lozanov;
Christen, Wichser , Reichert; Reuille, Conne,
Raemy; Kruger, Tschuor, Beccarelli; Bitzi, Ce-
reda, Lussy.
Groupe B. Classement final du tour qualifi-
catif: 1. Suède 6 points. 2. Suisse 4. 3. Slova-
quie 2.4. Ukraine 0. Groupe A: 1. Russie 5. 2.
Finlande 4. 3. République tchèque 3. 4. Norvè-
ge 0. Tour final (report des points des

confrontations directes): 1. Suède 4. 2. Rus-
sie 3. 3. Finlande 2 (8-6). 4. Suisse 2 (4-7). 5.
République tchèque 1.6. Slovaquie 0.
Les prochains matches de la Suisse. Jeudi
16 avril: Suisse - Russie (19 h 39 à Maling).
Vendredi 17 avril: Suisse - République tchèque
(16 h à Malung). Dimanche 19 avril: Suisse -
Finlande (14 h à Mora).

Les transferts en Suisse
¦ DAVOS. Davos a engagé l'ailier fin-
landais Kai Nurminen (29 ans), interna-
tional à 51 reprises, en provenance de
Jokerit Helsinki. Le Finnois a signé un
contrat de deux ans. Larrivée de Nurmi-
nen, qui rejoint dans les Grisons son
compatriote Petteri Nummelin, compen-
se le départ à Rapperswil du Canadien
Ken Yaremchuk.

¦ KLOTEN. Après une saison à Heri-
sau, le défenseur Daniel Weber (24 ans)
revient à Kloten. Autre retour au Schluef-
weg, celui d'André Rufener (27), parti il y
a cinq ans et qui a joué successivement
à Grasshoppers, Rapperswil, Davos,
Bienne et Herisau. Enfin, le club zuri-
chois a acquis comme deuxième gar-
dien Marco Bûhrer (19), en provenance
de Bùlach.
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Donovan Bailey veut seulement
rester le meilleur... sans forcer
Le Canadien, recordman du monde du 100 m, n 'a pas peur
de ses jeunes rivaux, notamment de l'Américain Greene.
Donovan Bailey avoue un seul objec-
tif pour une saison athléti que sans
grand rendez-vous: «Cette année, j' ai
décidé de me la couler douce», dit-il.
«Attention , cela ne veut pas dire pour
autant s'abrutir dans un fauteuil de-
vant la télévision. Mais comme 1998
ne constitue ni une année olympique,
ni une année de championnat du
monde, je vais pouvoir reposer mon
corps. Les Goodwill Games vont ,
néanmoins, me servir de baromètre» .
UN PACTOLE ALLECHANT

Les jeux de la «Bonne Volonté»,
créés initialement pour favoriser le
rapprochement Est-Ouest , reconver-
tis en manifestation en faveur de l'en-
fance depuis la chute des régimes
communistes d'Europe orientale , of-
friront quelques 5 millions de dollars
de prix et primes aux 1500 athlètes in-
vités. Un pactole qui n 'est sans doute
pas étranger à l'intérêt manifesté par
le Canadien , qui prendra ensuite le
chemin du Vieux Continent pour l'ha-
bituelle et lucrative tournée des mee-
tings européens.

Bailey à New York doit retrouver
Maurice Greene, son vainqueur des
championnats de monde d'Athènes en
1997, que le médaillé d'or d'Atlanta
veut bien vite oublier. «En fait , je n 'au-
rais jamais dû y prendre part» , affirme-
t-il. «Un mois avant la compétition , une
intoxication alimentaire m'a empêché
d'être au sommet de ma forme».
CONFIANCE INEBRANLABLE

Investi d'une confiance inébran-
lable en ses possibilités, Bailey, origi-
naire de la Jamaïque, ne craint per-
sonne. «Je suis mon propre rival»,
dit-il. «L'excellent travail accompli
par les Greene ou Boldon me stimule
cependant pour donner le meilleur de
moi-même».

Au regard des grands sports profes-
sionnels américains (basketball , foot-
ball américain, baseball , hockey sur
glace), l' athlétisme n'a jamais vrai-
ment réussi à s'imposer en Amérique
du Nord. Une situation qui doit chan-
ger, estime Bailey.
LE ROLE DU MARKETING

«Si on professionnalise notre sport ,
il y aura certainement un afflux de
jeunes» , dit-il. «Ce qui est plus impor-
tant à mes yeux demeure le travail de

marketing qui n 'est pas convenable-
ment réalisé. Les enfants devraient
constituer les cibles principales. De
plus, les gens pensent encore que
l'athlétisme est un sport de loisir. Ils
ne se rendent pas bien compte du ni-
veau de discipline et de concentration
nécessaires».

Bailey estime aider son sport du
mieux possible. Sa confrontation sur 150
m avec Michael Johnson (double mé-
daillé d'or à Atlanta sur 200 et 400 m) a
constitué un remarquable coup média-
tique et financier. «Cela m'a plus
pompé mentalement que prévu» , af-
firme-t-il. «Mais je suis prêt à retenter
l'expérience.» Bailey, vainqueur , avait
touché 1,5 million de dollars contre
500000 dollars à Johnson.

Le recordman du monde , annoncé
à Paris fin juillet et qui sera également
présent au meeting de Zurich , est en-
core indécis sur une participation
éventuelle aux Jeux du Common-
wealth à la mi-septembre à Kuala
Lumpur. «Je n'ai encore rien décidé» ,
indique-t-il. «Normalement , je ne par-
ticipe jamais à des événements orga-
nisés vers la fin septembre». Si

t

V
Donovan Bailey veut se la couler
douce cette saison. Keystone

«Argent sale» pour un champion olympique
Quelque 200000 dollars tional des stupéfiants et ce projet. La loi équato-
provenant des saisies in- psychotropes avait ac- rienne prévoit la saisie
fligées à des narcotrafi- cepté la signature d'un des biens et des
quants seront affectés à contrat de ce type pour comptes bancaires des
la préparation du cham- financer la préparation narcotrafiquants. En
pion olympique du 20 de Perez, meilleur sportif échange de l'aide du
km marche , l'Equatorien sud-américain 1996. La CONSEP, le champion
Jeffe rson Perez , ont indi- préparation de Perez et olympique d'Atlanta par-
qué, à Quito, les autori- de son équipe en 1998 ticipera à une campagne
tés nationales. Saul Vas- est estimée à 197 000 radio-télévisée de pré-
quez, secrétaire exécutif dollars. Selon M. Vas- vention de l'Etat contre
du Conseil national des quez, les plus hautes la consommation de
sports (CONSEP), a in- autorités du pays ont drogue chez les jeunes,
diqué que le Conseil na- déjà donné leur aval à Si

JEUX OLYMPIQUES

Le rendez-vous de l'an 2000
à Sydney sans tests sanguins?
L'Australien Kevan Gosper, membre du CIO, a tenu des
propos dans ce sens en parlant de la lutte antidopage.
Il est peu probable que des tests san-
guins antidopage soient effectués
dans le cadre des Jeux olympiques
2000 à Sydney, a déclaré l'Australien
Kevan Gosper , membre du Comité
international olympique (CIO), lors
d'une conférence de presse tenue
dans la ville australienne.

«Le CIO veut continuer à être à la
pointe en matière de lutte contre le
dopage , mais je ne pense pas qu 'il
sera procédé à des tests sanguins aux
Jeux de Sydney» , a dit M. Gosper ,
avant d'ajouter qu 'il restait encore à
faire la preuve que ce genre de test
était p lus efficace dans la détection
de produits dopants que les prélève-

ments d'urine actuellement en
cours.

«C'est la raison pour laquelle il y a
une réticence à les utiliser; cependant ,
si leur efficacité est prouvée, nous se-
rons en première ligne», a-t-il précisé.
EN CYCLISME ET EN FOND

Les tests sanguins sont déjà utilisés
dans certains sports comme le cyclis-
me et le ski nordique, pour détecter
l'érythropoiétine (EPO), une substan-
ce qui augmente le nombre de glo-
bules rouges dans le sang et ne peut
pas être actuellement décelée dans
les urines, tout comme les hormones
de croissance. Si
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306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

319155/A+A+A Achat de voitures pour
exportation, 079/ 690 00 90

320823/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

317864/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix , 079/ 250 67 50

317865/A4-A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix , 079/ 401 20 93

320620/Achète au plus haut prix voitures,
bus, 4x4, état et kilométrage sans impor-
tance. 24/24 7/7. Ne vendez pas sans nous
consulter. 077/ 22 89 46 - 079/ 632 58 50.

015293/Achète à bon prix voitures pour
exportation, toutes voitures dès 87, japo-
naises : km, année, sans importance. 079/
634 10 62 Coquoz. 

319349/Achète ttes marques + japonais
Toyota, état/km s.i-, 079/ 219 19 79, 7J./7J.

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 077/
34 68 10

320821/Peugeot 505 GTi, options, exp.,
1900.-; Saab, 86, exp., 1700.- 079/214 78 31

298655/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

320780/Renault Twingo rouge Pink, 1995,
toit ouvrant, EASY, 15 000 km, 10 500.-,
+ diff. options, 026/ 660 11 82

015254/Remorque de voiture, 220x105
exp, charge 700 kg, freins poussés
1 vélomoteur Puch, 026/ 652 23 46

319305/Renault 5 GTL, 1987, 84 000 km
exp., 3500.-, 026/ 675 49 75 

320504/Seat Ibiza 1400 GLX mod. 96
14 000 km, y.c. pneus neige et ch., CD
13 000.- à dise, 026/ 436 52 52 

320678/Suzuki SJ 413, 1985, expertisée
75 000 km, 4900.-, 026/ 411 17 06

320839/Toyota Starlett 1.3, 5p. 85 000
km, exp. Fr. 6700.-.077/34 34 07 

320477/Urgent BMW 320 i, 85, 150 000 km,
exp., 1600.-, Golf I, exp,. 026/ 653 20 84.

319304/VW Golf GTI, 1988, 135 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 

320812/VW Golf VR6, 92, 5 p., 13800.-
repr. poss., 026/ 660 17 00 

015451/VW Polo Coupé CL, 1991, 95 000
km, exp. du jour, bas prix, cause départ à
l'étranger, 021/907 73 12 

320828/1 Toyota Starlet SI mod. 91, 130 000
km, 6600 -, 1 Toyota Starlet 3 p. mod. 93,
60 000 km, 7600.-, 026/ 675 13 82

320804/Film de votre mariage. Exécution
soignée, par un spécialiste. 079/417 06 03

318712/Peintre en bâtiment ch. travaux, 25
ans d'exp., exécution soignée, prix modéré,
disponible de suite. Natel 079/604 63 04
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GARAGE NICOLI R. Sari
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Audi 80 Avant 2.0, manuel, diverses
options, 8.95, 68'000 km Fr. 23'900.-

BMW 328 1 Coupé, manuel, toutes options,
2.96, 48'OuO km Fr. 38'500.-
Ford Mondeo Everest, aut., diverses
options, 5.96, 77'000 km Fr. 16'900.-
Peugeot 406 SV 2.0 16V, toutes op-
tions, 12.95, 95'000 km Fr. 17'500.-

015344/Alfa 33, 1990, très bon état,
options, exp., 8000 -, 026/912 07 15

320495/BIVIW 318i Cabrio, rouge, radio K7,
92,64 000 km, 14 500.-, 026/424 65 06,079/
634 37 96 

319320/Cabriolet VW, 1990, 78 000 km,
expertisée déc. 97, 4 r. hiv. + porte-ski.
10 000.- 026/ 322 48 38 

313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84

320684/Fiat Punto GTTurbo, 95, bleue, part.
état, ev. multi CD, 12 500.-, 079/ 353 60 51

320799/Fiat Punto GT turbo, 01.96, 49 000
km, bleu, 14 500.-, prof. 026/ 460 42 43

320612/Ford Fiesta 1.4, 07.1991, 58 000
km, bleue, 6000.-, 026/ 477 22 59 (soir)

320813/Nissan Micra 1,3i, 94, kit + sus-
pension sport, etc, 10900 - repr. poss.,
026/ 660 17 00 

320835/Nissan Micra, 90 000 km, exp.
Fr. 4200.-. 077/34 34 07 "

303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 077/ 34 68 10

320548/Opel Ascona 1.8 GT, 86, 5 p., toit
ouvr., bon état, exp., 1500 -,026/ 684 12 46,
079/ 205 29 89 
320843/Opel Calibra 16V, 150 CH superbe,
91, exp. Fr. 8900.-. 077/34 34 07 

320561/Opel Corsa B 1,4 i, 06.95, 78000
km, 3 p., exp., prix à dise, 026/ 663 41 72

015440/Diverses Opel Corsa B et Astra F
dès 8900 -, garage de la Berra, agence
Opel, La Roche, 026/ 413 20 13 ou 077/
34 16 54.

015375/Opel Corsa Sport 1.4, 1995, 21 000
km, climat., 11 800.-, 026/912 77 96

320544/Opel Kadett Break 1.6 i GL ABS, 5
p., bon état, 90, exp., garantie 4800 -, 026/
684 12 46, 079/ 205 29 89

A vendre ou à louer divers

breaks - 4 x 4 -  frigos - campings
bus - fourgons - camionnettes

pick-up - remorques
Crédit reprise/ location

L NEUF ou RÉNOVATION i
I LE MEILLEUR ARTISAN J
I DEPUIS PLUS DE 13 ANS 1
'QUALITé-PRIX-PéLAISI

^mi)iji320610/Opel Oméga Break, 89, gris méta-
lisé, 190 000 km, très bon état, pneus été
+ hiver neufs, (prof.) 026/ 422 95 68,
(privé) 026/ 475 45 05 

320816/Particulier vend Hyundai coupé
2000 FX, 16V, 1997, rouge, toutes options,
19 990.- à discuter. 021/ 729 64 34.

320513/Peugeot 306, GTI, 167 CV, 12.96,
54 000 km, 19 000 - bleu, sièges cuir,
alcantara chauff., 4 pneus neige, ver-
rouillage à télécommande. 079/ 636 16 25

320455/Peugeot 306 ST 1,8 i, climat.,
04.95, 63 000 km, 12 900.-; Opel Kadett
cabrio Edition, cap. électr., 03.93, 67 000
km, 13 900.-; Peugeot cabriolet 2.0,
04.95, 38 900 km, 22 900.-; Volvo 960 3.0
24 V, 10.94, 89 000 km, toutes options,
23 600.-. 026/ 425 81 81

fti t̂—
015434/Accordéon chromatique, 4 ans, état
de neuf, 1000.-, coffret y c, 026/912 12 38

320832/Clubs Golf 4 bois king cobra Lady, 9
fers Hogan graphite, 500.-, 026/ 322 28 77

015343/Nos derniers lots de: mini lasers,
35.-/pce, min. 50 pces, cyalumes, 2.50/pce,
min. 200 pces, super bâtons lumineux,
9.50/pce, min. 50 pces, 079/230 35 23.

317051/Entourage de jardin, planches 2m
et plots en ciment neufs, 026/ 653 14 25

015386/Env. 2000 kg foin et regain en
vrac, facile à charger, 077/ 22 64 68

320611/Guitare Fender statocaster + cof.
acheté (1380.-) + Korg A2 (acheté 1850.-)
le tout cédé 2000 - Teil Jean-Marc. 026/
436 12 73 

015433/Hakotrac 1900 DA 4x4, moteur
Diesel, 88 h., cabine, lame à neige, 026/
913 98 41 ou 079/310 45 09 

320808/A vendre l'eau de vie de pomme.
Tél., 026/ 436 18 30. 

320770/Liquidation totale: cabines de
douche neuves, emballées, neuves 920-,
cédeés400.-; fond de douche, neufs 315-,
cédés 100.-, 026/ 424 97 78, 079/ 230 55 84

015378/Jne femme cherche travail dans
restaurant, hôtel ou autre, 026/912 60 88

320478/Jeune homme cherche travail
dans l'agriculture, 026/ 653 20 84.

OTTET SAé^SA
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Impasse du Tiguelet 11, 1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56

015292/1 lot de plinthes à bas prix, 1
moulin à vanner, 1 lot cannes à pêche car-
bone, 1 vieux traîneau, 1 lot de tableaux,
021/653 08 86 le soir 
320487/Manteau vison, taille 38-40, prix
4000.- 079/310 31 93

320807/Mobilhome ent. meublé, 2 ch. c. +
salon + coin à manger + cuisine,
WC/douche. Camping Schiffenen, prix à
discuter, 026/ 466 75 59 

320796/Petit char en bois à rénover, 026/
477 10 69 

320795/Regain en vrac, 026/ 684 26 87

319607/Sapins Epicéa pour forêt et bor-
dures 026/ 470 11 23

320503/Toiles de fond de scène-décors de
théâtre 026/ 401 37 05 

320406/Trappes à fouine en bois, 026/
411 14 45 ¦

312162/Traverses de chemin de fer, tel.
026/663 58 00 

320814/3 tonnes de regain balles rondes
et paille HP, 026/ 475 12 84 Grolley

320792/4 pneus été sur jantes pour
Toyota Corolla, cédé 150 -, 4 jantes pour
Toyota Corolla (mod.88), cédé 150 - à
dise, 026/ 402 93 07 le soir ou week-end

mÊmûm B̂ÊM
015295/Pour collectionneur: Revues» Fri-
bourg Illustré» de 1957 à 1992, 026/
652 29 56 

319110/Ecorces, copeaux amén. ext. dès
7.-/m3. Entr. Balmat, 026/ 411 30 54

318720/Etanchéité, rénovation, toiture
plate, terrasse, bon prix, 079/219 31 49

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de voire annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule
mot. Souligner les mots à composer en micros.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.
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318371/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/658 10 22 soir

015332/Bassin en pierre, (de ferme ), 026/
912 42 28

319828/Dame cherche hres de ménage et
repassage, 026/ 402 81 39

015350/Etudiant + étudiante cherchent
occupation juillet/août, 026/915 18 49
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320643/Ch. jeune fille pour s'occuper de
2 enf. + ménage, poss. nourrie logée, nat.
079/ 224 60 31 

320745/Ch. jeune fille ou dame auprès de
dame âgée ind. pour petits travaux, lu-
ven,1/^ journée + nuits, entrée à conv., sans
permis s'abstenir, 026/ 466 48 02 (dès 19 h)
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320825/Bateau cabine 6 pi., moteur neuf
Yamaha 8 Ch. 4 T, avec pi., Les Neigles
Lac Schiffenen, 9500.-, 079/ 355 43 16

015401/Bateau semi-cabine Shetland, 50
CV, avec remorque routière et tout son
équip., exp. 15 500-à dise, 026/912 00 20

320472/Chambre meublée, cheminée,
balcon. 026/ 481 10 29 (12-13 h.) 

i*SÉK9

320815/Jeune homme cherche travail com
me aide-cuisine ou autre, 026/ 424 30 03

013061/A louer au soleil du Cap d'Adge ,
Hérault (France), 100 m de la plage,
appartements tout confort, 2-4-6-8 pers.,
mai-juin-sept. FF 1800.-/sem., juillet-août
FF à partir de 2800.-/sem., situation
calme, piscine, parking privé, 0033/
467 26 27 40 matin 

318015/En chalet cet été, moyenne
motagne, altitude idéale, pour 1 ou 2
familles, par semaine. 021/960 36 36 Loge-
ment City l 300 logements de vacances!

320776/Rosas Costa Brava, villa 6-10 per-
sonnes, très belle situation, appartement
2 à 4 personnes, piscine, bas prix , 026/
411 15 79
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13, 1630 Bulle ou Av. de la Gare 36, 1618 Châtel-St-Denis
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es, 320367/Suzuki DR 650, 1994, 14 000 km,
4700.-. 026/ 494 28 36 ou 079/ 446 29 11

_ 320540/Suzuki GSX-R 750, 89, 32000 km,
dble opt., b. état, exp., 4300 -, 026/

\H 667 27 59 ^i^^\Ë\iW\ii\m

319484/Saillon/vS, appartement vacances,
1-8 personnes.Tél. 027/ 744 26 25. 

316805/Hi-Fi Folie ! Harmann/K et Infinity
Kit prologic 2100 - Net 1390.-. Critère
Rue Zâhringen 1 Fribourg 026/ 322 06 76

320829/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic,
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50 prog.,
télécom., 400.-, idem 63 cm stéréo télétexte
650 -, 70 cm 750 -, vidéo VHS télécom. 50
prog., 300-à 400.-026/ 668 17 89

320827/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89 

320826/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200 - à 350 -, 026/ 668 17 89

320621/500 Pentium 200MMX neufs sous
garantie, complets avec écran à liquider
999.- pièce. 0848 848 880.

320790/Suzuki 50 TS XK, 1992, 23 500 km,
bon état, prix à discuter. 026/ 652 13 58

320517/Yamaha DT 125 R, 1992, 25 000
km, blanc/rouge, expertisée, très bon
état, 1950-à discuter. 026/411 28 02

317927/Yamaha DT 125, 1992, impec-
cable, 2800.-, 026/ 475 51 62 (soir)

319192/Yamaha Virago XV 535 08.95,
12 500 km, révisée 04.98, 6500 -, 026/
667 28 02

_ .;. . .- : ~—m  ̂ |̂Iii|UgjM|fl

320501/Poules brunes en liberté 11 mois de
ponte, 3- pièce, 026/ 475 11 70 Chandon

320505/A vendre cuisinière Sarina Combi
bois-électr., lit rabattable, chambre d'en-
fant, couchette, armoire, bahut et com-
mode, 026/918 58 53 

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

320801/Salon en tissu, canapé avec lit
intégré + 2 fauteuils, très bon état, prix à
discuter, 026/411 42 78

320497/A vd 1 vaisselier, 1 meuble de poste,
1 machine à laver, le tout pour 600 -, 026/
665 15 30

ÎÊMHI
320686/Aprilia AF1 Futura 125, 93, mot.
neuf, p. neufs, très bon état, 19 500 km, exp.
3800 -, non exp. 3600 -,470 17 63 (soir)

015336/BMW K100 LT, 1991, 37 000 km,
ABS, exp., 10 500.-, 079/ 413 36 32

320502/Gilera RV 125, 86, 13 600 km,
démar. élec, 600 - en l'état ou 800.- exp.
du jour, (dern. exp. 05.97), 026/656 16 96

1/otne f i n a c 6 e  f avvte tuzOïel
Carburants - Gaz - Charbon

Huile de chauffage

ŒLSÀ
PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00

015408/Honda NSR125,92,20 500 km, exp
2200.- 026/912 56 20 ou 079/301 16 02

015345/Moto Honda MTX 125 cm3, 1200 -,
026/912 07 15 

320803/Scooter Yamaha Béluga, top-
case, vitré, exp., 14 000 km, 2500 -, 026/
675 28 74

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

laisser une casa bloncher après choque | TVA o.5,-o incluse [

Jeudi 

320073/A vendre 2 mountains-Bike très
bon état. 600.- 026/ 322 17 84 dès 19h00

320227/Lucie 56 ans, infirmière, aimable
et douce, veuve à l'abri du besoin, orga-
nisée et parfaite maîtresse de maison,
souhaite rompre sa solitude avec vous
homme affectueux, courtois, ouvert au
dialogue. Elle vous attend. Ensemble 026/
323 20 50 

320233/Entrepreneur, le charme de la cin-
quantaine, Marc rêve de rencontrer une
femme gaie qui aimera partager tous les
bons moments de la vie avec lui (ski,
escapades, soirées entre amis) Ensemble
026/ 323 20 50

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂  Garde-meubles
Etranger *p Çv «jsg èk s®

Fribourg if* Bulle f̂LOfWgfa
* 026/ 913 90 32 MfD 7&/

320239/Sa retraite confortable lui permet
de vivre sans soucis. Pourtant Marie,
veuve, 55 ans, rêve de vous rencontrer.
Elle a bon caractère, aime cuisiner, aller
aux champignons, jardiner et aimerait
tellement avoir quelqu'un à câliner ! Vous
peut-être ? 55 ans et plus, si jeune d'es-
prit. Ensemble 026/ 323 20 50

320509/Monsieur libre, 60 ans rencontre-
rait dame 50-60 ans pour amitié. Per-
sonne franche et sérieuse. Agence s'abs-
tenir.Ecrire poste restante ABC, 1752
Villars-sur-Glâne.

319910/Superbes rencontres fribourgeoises.
Ecoutez le 021/ 683 80 71, sans surtaxe!

320234/Ne la laissez plus seule I Suzie 53
ans, adorable petite dame active, qui sait
rendre un intérieur chaleureux. Elle vous
attend, homme courtois, ouvert au dia-
logue, âge en rapport. Ensemble 026/
323 20 50

g _̂mm_m
316201/Voler en parpapente ou en aile
delta: dorénavant à votre portée. Ecole
Equilibre vous propose sa formation et
ses bons cadeaux pour vol biplace. 079/
41493 11.

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

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

Tél. 021/948 20 30
Fax 021/948 20 21

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:

- CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande]

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
Tarif valable jusqu'au 31.12.1998
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Composants micro-techniques
Notre mandant est une société leader dans le domaine de l'engineering d'usinage et
de fabrication de composants de précision en matériaux extra-durs. Elle apporte à
l'industrie de haute technologie sa compétence et son savoir-faire acquis depuis de
nombreuses années.

Pour assure r la production, le développement et l'évolution d' une cellule CNC robo-
tisée moderne, nous recherchons leur

RESPONSABLE DE PRODUCTION
Cellule CNC robotisée

Votre mission consiste principalement à assurer la production continue d' une cellule
CNC robotisée. Vous êtes également responsable des actions d'entretien et de main-
tenance.

Vos tâches principales sont l'organisation et la régulation de cette cellule, ainsi que
les réglages, la mise en route et le suivi de la production. Le contrôle de la qualité,
tant au niveau de l'exécution que de l'esthétique du produit, fait partie intégrante de
vos préoccupations. Vous maîtrisez les coûts et les délais de production.

Vous êtes une personnalité responsable et disponible , capable de créativ ité dans les
nouveaux développements de la société. Vous êtes capable de travailler de manière
indépendante. Vous avez un intérêt certain et des connaissances en langages de
programmation de base ou évolués. La maîtrise de l' anglais technique en rapport
avec le domaine est indispensable , l'allemand étant un avantage.

Idéalement, vous êtes un jeune ingénieur ou technicien en mécanique, option
productique, recherchant une première expérience industrielle, ou un mécanicien-
électricien au bénéfice d' une expérience réussie en automation industrielle et/ou de
processus.

Si l'idée d'appartenir à une société affirmée dans le domaine de la haute technologie
vous séduit, nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature complet à
Monsieur Jean-Pierre Bettler. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Consultez notre site sur Internet: http://www.selecadres.ch

CONSULTING SA
. Avenue des Baumettes 7 • 1020 Renens EUROMANAGERS

JmmTEF0S Tél. 021 633 5050 • Fax 021 633 50 55
Ç0 Partner of Sélécadres E-mail: Selecadres@selecadres.ch Managers on time

secrétaire-réceptionniste
Nous cherchons pour une mission temporal
re d'environ 3 mois dès le 27.4.98 une jeune

Poste fixe 100%
Nous cherchons dès le 1w mai 1998 un

mécanicien
Vous serez chargé du réglage, du
montage et de la surveillance de
machines de production.
Vous travaillerez en horaire normal
dans la banlieue de Fribourg.
Vous êtes Suisse ou titulaire d'un
permis C et avez quelques années
d'expérience dans un poste similai-
re. Vous êtes âgé de 25 à 35 ans.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter Nicole Godel ou Mi-
chel Volet à l'adresse ci-dessous.

Manpower SA, rue Saint-Pierre 2,
1700 Fribourg, » 026/3225033

E-mail:nicole.godel@manpower.ch §

Pour une mission temporaire de
longue durée, nous cherchons
de suite

un machiniste
sur pelle araignée

Connaissance sur Menzi
souhaitée.

Contactez rapidement M. Geinoz.

Salaire versé chaque semaine,
convention collective respectée.

MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2
1700 Fribourg - » 026/3225033

Votre profil:
• CFC d'employé(e) de commerce
• Quelques années d'expérience
• Langue maternelle française avec

bonnes connaissances d'allemand
• Maîtrise outils informatiques modernes
Nous vous proposons un emploi varié en
ville de Fribourg.
Pour de plus amples informations, veuillez
contacter Nicole Godel à l'adresse ci-dessous.
MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2, ^1700 Fribourg, « 026/322 50 33 (p
E-mail:nicole.godel@manpower.ch \Â
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Conseiller a domicile
électronique grand public
Lieu de travail

Tâches

Exigences

Avantages

Fribourg

Conseil et vente à la clientèle

Expérience de l'électronique grand
public , aisance dans les relations
humaines , personnalité sympathique
et dynamique, connaissances d' alle-
mand souhaitées , domicile Fribourg
ou environs , âge 22-45 ans

Une grande entreprise spécialisée ,
un assortiment et des services de
pointe, formation et soutien perma
nents , salaire fixe , commissions ,
véhicule d' entreprise

aye

du et/on

ectnque, alimentair

id

communauté Migros

re parvenir leur dos-

nnel WPUBLICnAS, l'annonce au quotidien

svp a: Rediffusion SA , Seydoux Benoit ,
10, Rue St-Pierre , 1700 Fribourg

Candidatures
(avec photo)

Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal, ou appelez
M. J.-P. Jost au B 026/675 33 23. 150-61515

M u t u e l
A s s u r a n c e s
V e r s i c h e r u n g e n
A s s i c u r a z i o n i

tâi*è Die GROUPE MUTUEL ist eine sich stark entwickelnde Versicherungs-Gesellschaft i

i von nationaler Bedeutung. Sie ist sehr aktiv im Bereich der Krankenversicherung.

] In der franzôsischsprachigen Schweiz hait sie die Leaderposition und entwickelt

: sich auch aktiv in der deutschsprachigen Schweiz. Um dièse Entwicklung

; weiterzuverfolgen, mochten wir unseren Standpunkt in Freiburg/Villars-sur-Glâne

im Bereich der Taggeldversicherung ausbauen. Dazu suchen wir eine/n

C -̂*,

Hauptaufgaben:

• Bearbeiten der Taggeldversicherung • Auszahlung von Versicherungs-
1 leistungen • Kontakte mit externen Stellen • im Zuge Ihrer Funktion werden

I Sie auch an Sitzungen im Hauptsitz in Martigny teilnehmen

Unser Wunschprofil:

• kaufmànnische Ausbildung • eine gewisse Berufspraxis im Bereich

Taggeldversicherung oder Sozialversicherungen wàre idéal, jedoch nicht

Bedingung • Sinn fur eine kollegiale Zusammenarbeit sowie fur die Arbeit mit

Zahlen • Deutsch als Muttersprache sowie Kenntnisse der franzôsischen

j Sprache

• Idéales Alter: 20 bis 30 Jahre.

Wir bieten Ihnen folgendes an:

; • ausgezeichnete Sozialleistungen • ein Gehalt entsprechend Ihrer Erfahrung
' und Verantwortung • ein angenehmes Arbeitsverhaltnis.

Arbeitsort: Villars-sur-Glâne.

! Eintrittsdatum: per sofort oder nach Vereinbarung.

; Wenn dièse abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe Ihren

Ansprûchen und Ihren Fahigkeiten entspricht , wurde es uns freuen, Sie

kennenzulernen. Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen und bitten Sie,

! dièse an folgende Adresse zu senden:

» 

Groupe Mutuel, Personalabteilung, rue du Nord 5, 1920 Martigny.

#

Mutuelle Valaisanne • Avenir • Hermès • Universa
.«„_..._.._. _ . ... ..., «... _ . . _ .. .;.•__ .

Nous sommes une société du groupe interna-
tional Liebherr, active dans le développement
et la production de moteurs diesel et d'agré-
gats hydrauliques destinés à nos machines de
chantier.
Nous cherchons, pour notre département ou
tillage - prototypes, un

mécanicien polyvalent
Le profil de notre futur collaborateur sera le
suivant:
• bonne maîtrise de l'usinage et de la com-

mande numérique (CNC)
• capable de travailler de manière indépen

dante
• faire preuve de flexibilité
• apte à travailler en équipe.
Age: minimum 28 ans.
Date d'entrée en service: de suite ou à convenir.

apprenti(e) polymécanicien(ne)
pour l'automne 1998.
Si vous correspondez au profil désiré, n'hésitez
pas à adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée des documents usuels à

f
/
ÊMm} \ LIEBHERR MACHINES BULLE SA

UEBHERR
19, rue de I Industrie , 1630 Bulle
¦B 026/913 32 19 130-.15840

liSÀ.

Memotec AG développe et distribue depuis vingt-cinq
ans avec succès les composants électroniques de fa-
bricants renommés.

Pour renforcer notre présence en Suisse romande,
nous sommes à la recherche d'un

ingénieur de vente
qui se verra confier, après quelques semaines de for-
mation, la vente de composants standards, pour notre
bureau situé à Avenches.

VOUS:

• avez suivi et terminé une formation dans l'électro-

nique

• avez de bonnes connaissances des langues alleman-
de et anglaise

• avez quelques années d'expérience dans le domaine
de la vente

• maîtrisez le travail sur PC

• travaillez de manière indépendante et prenez des ini-
tiatives

• avez un esprit d'équipe,

alors nous sommes faits pour nous entendre.
Envoyez-nous les documents usuels à

J I ' M J ' i . ¦r^TTT ^—^
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ALLEMAGNE

Le SPD a présenté son propre
plan en faveur de l'emploi
L'opposition sociale-démocrate (SPD)
a présenté hier à Bonn son propre plan
d'action en faveur de l'emploi. De son
côté , le Gouvernement allemand n'a
pas respecté la date-butoir du 15 avril ,
fixée au sommet européen de Luxem-
bourg en novembre dernier , pour
proposer ses mesures.

Avec la Belgique et le Luxem-
bourg, l'Allemagne est ainsi l'un des
trois seuls pays de l'Union européen-
ne (UE) à n'avoir pas respecté le dé-
lai imparti lors du sommet extraordi-
naire sur l'emploi pour communiquer
ses propositions de lutte contre le
chômage de longue durée et des
jeunes. Luxembourg doit communi-
quer son plan le 18 avril , Bonn le 22 et
RrliYpllpc } f *  7A

«MONSTRUEUSE PAGAILLE»
Le vice-président du groupe parle-

mentaire SPD, Ottmar Schreiner, a de
ce fait critiqué la «monstrueuse pa-
gaille» du gouvernement , alors que le
chômage frappait 12,1% de la popu-
lation active allemande en mars. Dans
son plan d'action , le SPD exige du
gouvernement qu 'il s'engage à trou-
ver un emploi ou une formation à tout
ieune chômeur sans travail depuis six
mois.

Le SPD suggère en outre que la
part des dépenses affectées en Alle-
magne à une «nolitiaue active du tra-

vail» passe de 27 à 50% , afin de finan-
cer l' emploi et non le chômage. Selon
M. Schreiner , ces 27% placent l'Alle-
magne aujourd'hui au 8e rang euro-
péen en matière de «politique active
de l'emploi».
FISCALITE SUR LA SELLETTE

Les sociaux-démocrates demandent
aussi que soit mis un terme à la course
aux plus bas impôts à laquelle se li-
vrent , selon eux, les pays membres de
l'UE en matière de taxation des entre-
prises. Les pays de l'UE doivent en
outre se demander si «l'introduction
d'un impôt écologique, d'un impôt sur
les émissions de gaz polluants ou
d'autres mesures d'imposition sont
opportunes» , estime le SPD.

«Celui qui , en six mois, ne réussit
pas à formuler un programme natio-
nal d'action répondant à la demande
de l'Union européenne, n'a manifes-
tement aucune nouvelle idée ou pro-
position pour combattre un taux de
chômage important», a lancé à
l'adresse du gouvernement d'Helmut
Kohi la responsable de la politique
européenne au sein du groupe SPD,
Heidemarie Wieczorek-Zeul. Les
plans sociaux des quinze Etats-
membres seront tous communiqués à
la Commission le 24 avril , a indiqué
mercredi un porte-parole européen à
Rrnvp llp c APP

LIBAN

Le Caire et Damas rejettent un
retrait conditionnel d'Israël
Le président égyptien Hosni Mouba-
rak et son homologue syrien, Hafez
el-Assad, ont rejeté hier la proposi-
tion israélienne d'un retrait condi-
tionnel du Sud-Liban. Ils ont estimé
qu 'Israël devait appliquer sans dis-
cussions la résolution 425 du Conseil
de sécurité.

«Les Israéliens sont entrés au Li-
ban sans autorisation et ils peuvent en
repartir sans autorisation» , a déclaré
ï-tr\cni \yfrvllKai-aL-

«Si, comme le prévoit la résolution
425, Israël décide de se retirer , je pen-
se que personne ne s'y opposera.
¦¦ *¦¦¦¦¦¦ P U B L I C I T É  ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ H

ifàA ï̂Ffs^fMrfiï fMifi r̂

Mais ni la Syrie, ni le Liban n'accepte-
ront que cela soit négocié.» Les deux
hommes faisaient ainsi allusion à une
proposition de l'Etat hébreu d'app li-
quer la résolution 425, qui prévoit un
retrait inconditionnel des troupes is-
raéliennes du Sud-Liban, en échanee
d'avancées dans le domaine de la sé-
curité. Les négociations israélo-pales-
tiniennes sont dans l'impasse depuis
plus d'un an , bloquées par des diffé-
rends sur l'application d'accords pas-
sés, notamment en ce qui concerne la
sécurité et le redéploiement des
fr*mf*c ÎQroAMt *r *r* t*c T} f *utf *rc

INFORMATIQUE. Apple confirme
son redressement
• Le fabricant d'ordinateurs améri-
cain Apple a confirmé son redresse-
ment. Il a annoncé hier un bénéfice net
de 55 millions de dollars (82,5 millions
de francs suisses) au 2e trimestre de
son exercice annuel comparé à une
nerte de 708 millions de dollars sur la
même période l'année précédente. Le
chiffre d'affaires sur la période, close
au 27 mars, est de 1,405 milliard de dol-
lars, en baisse de 12,5% ,dont la moitié
réalisée à l'international , a précisé le
groupe de Cupertino (Californie).
«Apple a connu un grand trimestre,
sans contestation», a souligné hier
Çfpvp Tnhs fnnHafpnr df*. la snripfp. pt
actuellement PDG par intérim. «Nous
sommes très satisfaits de la forte de-
mande pour nos ordinateurs Power
Macintosh G3 qui ont représenté 51%
des ventes», a-t-il ajouté , cité dans le
communiqué de présentation des ré-
sultats trimestriels. Sur le nremier se-
mestre 1998, le fabricant des «Mac» a
réalisé un bénéfice net de 102 millions
de dollars, comparé à une perte de 828
millions de dollars sur la même pério-
de l'année précédente. Le chiffre d'af-
faires s'est élevé à 2,983 milliards de
J„ll n_ ™ k«:„» J« mo/ A CD

Jeudi 16 avril

106° jour de l'année

Saint Benoît Labre

Liturgie: Octave de Pâques. Actes des
apôtres 3,11-26: Vous avez tué le chel
des vivants, mais. Dieu l'a ressuscité.
Luc 24,35-48: L'Ecriture avait annoncé
les souffrances du Messie et sa résur-
ront'mn Hoc mnrtc

Le dicton météorologique:
«Gelée à la Saint Fructueux , le vigneron
est malheureux»

Le proverbe du jour:
«Comme tu auras semé, tu moissonne-
ras» (proverbe latin)

La citation du jour:
«Dans la conversation, gardez-vous
d'avoir le dernier mot, le premier»

fSacha Guitrvl

Cela s'est passé un 16 avril:
1997 - Laurent Jalabert remporte la 61e
édition de la Flèche wallonne. Décès de
Roland Topor, 59 ans, écrivain et dessi-
nateur.
1991 — Décès de David Lean. metteur
en scène britannique, réalisateur du
«Pont de la rivière Kwaï» et de «Lawren-
ce d'Arabie».
1989 - Beyrouth: l'ambassadeur d'Es-
pagne est tué par l'explosion d'un obus
tr*mhû enr ca râciHonr*o

RETOUR. Le Saint Suaire
retrouve la cathédrale de Turin
• Le linceuil de Turin, relique véné-
rée comme le Saint Suaire, qui avait
été sauvé des flammes l'an dernier
lors de l'incendie de la cathédrale
Qpînt-tpan rlp Tîirin a Tptrmiup tiipr

l'édifice lors d'une cérémonie prési-
dée par l'archevêque de la ville. Le
linceuil avait été conservé dans un
couvent aux abords de Turin pendant
les travaux de restauration de la ca-
thédrale dont la chapelle et le palais
attenant avaient été très endomma-
pés nar le feu. AP«"S©

jusqu 'à 23 h.
Astrid et Robert
s 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA

J^lëm
ftestevjr&nt be 1* G*rc -bu Worb

Corceïïes-près-Vxueme |
NOTRE BVFFET DV DIMANCHE

« Buffet f roib, cfamb , f romag es et besserts «
» Adulte Fr. 35.-, enf ant b e y à i z ans Fr. 17.50, be 1 à 6 ans gratuit || Prière t>e réserver AM 026/ 660 62 $9 |
| Fermé bnmncbe soir et iunbi - Faut. B. et M. Bntzoeraer «
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uDhn 8 A^m 7 '" -Â . , Ĵsè' ™̂ . _^ 4d  ̂ MOSCO tes eclaircies se développeront

Copenhague 
 ̂ en cours matinée. Des nuages résiduels

JÊÊf, ' 9 ' "Àmsiêrter 3 obstrueront passagèrement le ciel ¦ 
e
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La navette Columbia emporte
nnp, vpritahlp Archp dp NOP
Souris, rats, criquets, escargots, pois-
sons... C'est une véritable Arche de
Noé qui doit décoller aujourd'hui de
cap Canaveral pour une mission de 16
à 17 jours, aux côtés de sept astro-
nautes du genre humain. Objectif: fai-
re avancer la recherche sur les rela-
tions entre le cerveau et la gravité.

Pour la Dremière fois. 1514 criauets
se lancent dans la conquête spatiale.
En compagnie de ces pionniers, 18
souris «enceintes» , 152 rats, 135 escar-
gots et 222 poissons se prêteront à
une trentaine d'expériences que mè-
neront les quatre scientifiques de
l'équipage dans le cadre de la mission
Neurolab. Et comme leurs congé-
nères, les astronautes n 'échapperont
nas aux séries de tests.

L'ÉTUDE LA PLUS EXHAUSTIVE
Pour les scientifiques, il s'agira de

l'étude la plus exhaustive jamais réali-
sée sur les modifications du système
nerveux dans l'espace et les consé-
quences de l'apesanteur. Ses résultats
sont jugés essentiels par la NASA qui
psnfTf ptahlir nnp hase sur la lune ou
encore envoyer des astronautes sur
Mars.

«Les astronautes ont témoigné
qu 'ils se sentaient un peu abrutis lors-
qu 'ils sont en orbite» , souligne Nancy
Hayes, professeur assistant en neu-
roscience et biologie moléculaire à
Ï 'T  T— : :*A A AAr.A.\ **o A\\ Ndtii Tor_

sey. «Ces expériences vont nous aider
à comprendre ce phénomène».

La NASA s'intéressera aussi à l'in-
tolérance orthostati que, un phénomè-
ne qui voit les astronautes complète-
ment engourdis de longues minutes
après leur retour sur Terre en raison
d'une brusque chute de la pression
sanguine. Des expériences seront me-

Le commandant Richard Searfoss
testera même ses limites juste après la
mission. Dès qu 'il aura quitté Colum-
bia , il sautera sur un tap is roulant
pour une course de 400 m dans son
scaphandre étouffant et pesant...

Comment le cerveau se développe
dans l'espace? L'absence de gravité

dans la reproduction des cellules?
Irait-elle même jusqu 'à empêcher un
développement? Telles sont quelques-
unes des autres questions auxquelles
les scientifiques espèrent répondre.

Les 18 souris - à un stade différent
de la gestation - se verront injecter

queurs» , qui seront absorbés par leurs
fœtus à chaque stade de la reproduc-
tion des cellules. De retour sur Terre,
les tissus cérébraux des fœtus seront
comparés à un groupe-témoin de sou-
ris, nées dans des conditions normales
de gravité. Les criquets vont égale-
ment aider à mieux comprendre la
miprnorQvitp A P
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LOTERIE À NUMÉROS
5 - 2 1  -25 - 33 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 31
Aucun gagnant avec 6 Nos

1 gagnant avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 351 894.20
169 gagnants avec 5 N" 3264.60
8084 gagnants avec 4 Nœ 50.—
126 568 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2300000.—

JOKER
606 691
1 gagnant avec 6 chiffres 642 784.40
1 gagnant avec 5 chiffres 10 000.—
27 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
310 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3166 gagnants avec 2 chiffres 10.—


